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INTRODUCTION 
 
 
L e  bea u n ’ es t  q ue l e  d éb u t  d u  t er r i b l e.  

-  R a i n er  Ma r i a  R i l ke
1  

 

 Est-il possible d’esthétiser l’horreur ? Cela peut paraître une question sans réponse, un paradoxe sans issue. 
En parlant d’esthétique, on touche évidemment au problème de l’art en général. Mais nous aimerions nous limiter 
à la littérature, à la description par les mots de l’atroce, de l’innommable. Et, dans le domaine de l’horreur, nous 
serons ici en compagnie épouvantable. La littérature de guerre est un domaine de choix pour cette problématique. 
Comment écrire l’horreur de la guerre ? La question est ancienne, certes, mais elle a connu une actualité 
surprenante lors de la parution des Bienveillantes

2
 de Jonathan Littell en 2006. A partir de cette œuvre particulière 

et de la polémique critique qu’elle a provoquée, nous nous proposons d’analyser comment les écrivains, témoins 
ou non, relatent la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale. 

Ambition paradoxale donc, que de vouloir esthétiser l’horreur. Pourtant, la littérature entretient un lien 
privilégié avec la misère humaine et le mal. Comme le disait Antonin Artaud, « Tous les grands mythes sont noirs »

3
 

ou encore Léon Tolstoï, « Les familles heureuses se ressemblent toutes ; les familles malheureuses sont 
malheureuses chacune à leur façon »

4
. Julia Kristeva parle d’un « insoutenable voisinage » de la littérature et le mal 

en parlant des Bienveillantes
5
. Bref, nous comprenons que la description du malheur recèle tout simplement un 

potentiel romanesque plus puissant que celle du bonheur. 

Mais qu’en est-il si l’écrivain ne parle pas des aventures adultères de Mme Bovary, ou de la mort du Père 
Goriot ? Que se passe-t-il s’il se met à écrire sur une période historique, telle la Shoah ? Deux obstacles 
considérables se dressent : d’abord, il s’agit de faits historiques, que la fiction ne peut donc pas altérer. Et qui plus 
est, il s’agit de faits particulièrement noirs et effroyables. Le pire crime contre l’humanité est devenu une icône, un 
« mythe noir » sacré dans la mémoire collective. Par respect pour les victimes et pour l’histoire, la fiction ne peut 
pas se mêler d’une réalité si infâme. Les historiens eux-mêmes ne peuvent en parler qu’en usant d’une certaine 
pudeur. Les derniers témoins restent l’autorité absolue, surtout s’ils ont survécu aux camps. Après leur mort, on 
dépouillera encore leurs témoignages, leurs documents, leurs mémoires. Ils y étaient, eux, et ils ont le droit d’en 
parler. Nous autres avons tout juste le droit d’interpréter. Toute adaptation fictionnelle ou œuvre d’imagination 
individuelle trop audacieuse dans ce domaine est tabou. Or c’est exactement à ce tabou que Jonathan Littell s’est 
heurté après la publication des Bienveillantes.  

Suivant cette logique tout à fait compréhensible, et sans doute même juste, esthétiser la Shoah par le biais de 
la littérature fictionnelle revient à en tirer un plaisir artistique. Et tirer du plaisir, même esthétique, de ce crime 
contre l’humanité, relève du voyeurisme. Voilà l’opinion d’une très grande majorité de la presse française. Mais 
malgré cette critique globale, le « phénomène Littell »

6
 a été très impressionnant. Les Bienveillantes fut un succès 

commercial indéniable, et l’est toujours. Bien que ces aspects externes soient secondaires —c’est l’analyse du 
contenu du livre qui occupera la majeure partie de notre mémoire— il serait intéressant de chercher à établir à 
l’aide d’un dossier de presse quel « phénomène » est apparu en premier : la polémique ou Littell ? 

Somme toute, cette agitation médiatique ne résout pas le paradoxe qui nous intéresse. Comment esthétiser 
l’horreur ? En nous limitant aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah, nous étudierons un 

                                                                 
1
 Rainer Maria Rilke, « Première Elégie », in Elégies de Duino (1922), Paris, Rivages, 2007, p. 65. 

2
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, Paris, Gallimard, 2006. 

3
 Antonin Artaud, Le Théâtre et son double (1896-1948), Paris, Gallimard, ‹Pléiade›, 1938, T. IV, p. 38. 

4
 Léo Tolstoï, Anna Karénine (1977), Paris, Gallimard, ‹Folio›, 1994, p. 13.  

5
 Julia Kristeva, Rony Brauman, Jonathan Littell, De l’abjection à la banalité du mal, Paris, ENS, 24 avril 2007. 

6
 Guy Duplat, « Le phénomène Littell. Entretien. », La Libre Belgique, 28 septembre 2006. 
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ample corpus de textes littéraires traitant de cette période, afin de voir comment ces écrivains s’y sont pris pour 
accomplir cette prouesse.  

Nous focaliserons notre analyse autour de Robert Merle (La Mort est mon métier) et Jean-Paul Sartre 
(L’Enfance d’un chef et Les Mouches), pour étudier l’influence de la littérature française sur Les Bienveillantes. Ces 
deux auteurs nous permettrons de cerner la voie littéraire dans laquelle le roman de Littell s’inscrit, sans pour 
autant perdre de vue les différences qui habitent les œuvres de ce mouvement. En conclusion provisoire, nous 
posons d’ores et déjà que les méthodes artistiques sont multiples, ainsi que leurs produits. Chaque auteur se doit 
de trouver un équilibre délicat entre la forme artistique de son œuvre et les valeurs morales qu’elle véhicule. 



C o m m e nt  e s t h é t is e r  l ’h o r r e u r  ?                               V ic k y  C o l i n  

    

 8 

PROBLEMATIQUE 
Nous présenterons ci-dessous l’amorce d’une problématique possible de notre mémoire, qui comprendra 

deux grandes parties. Nous avons jugé important d’analyser d’abord Les Bienveillantes de Jonathan Littell, dans son 
contexte culturel, médiatique et artistique. Dans un second temps il conviendra d’étudier les autres auteurs qui ont 
esthétisé l’horreur, afin de répertorier les différentes approches et stratégies dans ce domaine. 

PREMIERE PARTIE : JONATHAN LITTELL, LES BIENVEILLANTES 
 Dans notre étude, le livre de Littell occupe une place centrale, sinon principale. Comme la polémique que cette 
œuvre a provoquée est à l’origine de notre initiative de recherche, il nous semble également nécessaire de la 
traiter séparément, en constituant un dossier de presse détaillé. 

1. CONTEXTE LITTELL 

  Il convient d’abord de se pencher sur les problèmes de fond que peut poser le profil « exceptionnel » de 
Jonathan Littell. Débutant, américain, best-seller, lauréat de l’Académie Française et du Goncourt, sujet 
romanesque délicat… Ces thèmes constitueront le noyau de cette partie, tout comme ils ont joué un rôle capital 
dans la polémique médiatique de 2006 où les arguments esthétiques et éthiques sont le plus souvent mêlés. La 
technique narrative des Bienveillantes —un personnage fictif dans un décor historique— n’est pas nouvelle. Au 
contraire, elle semble retrouver un nouvel élan en France

1
. Songeons par exemple au roman Waltenberg

2
 de Hédi 

Kaddour en 2005. Là aussi, les personnages fictifs parcourent des épisodes historiques, sans pour autant dominer la 
narration

3
. Cette tradition, n’a donc pas été introduite par Littell, mais pourquoi ce roman-ci a-t-il causé autant de 

consternation ? Afin de répondre à cette question fondamentale, nous nous proposons de brosser le contexte 
culturel, littéraire et biographique dans lequel Littell opère. 

1.1 L’ŒUVRE DE JONATHAN LITTELL. 

Pour comprendre Les Bienveillantes, il est important de comprendre le contexte culturel de son auteur, un 
écrivain débutant. Or un premier problème se pose à nous en tant que chercheur : Jonathan Littell n’a pas encore 
d’œuvre. Comment, dans ces conditions, en savoir plus sur son style d’écriture, ses opinions idéologiques, son 
évolution artistique ou ses influences littéraires ? Les Bienveillantes est, jusqu’en 2008, son unique roman. La 
postérité le placera sans doute dans un cadre différent que celui dans lequel il est perçu aujourd’hui, et dans lequel 
nous l’analyserons. Est-ce que le personnage de Max Aue aura des frères littéraires ? Impossible de pronostiquer 
les tendances futures de Littell. 

Mais l’œuvre se construit, cela est certain. Jonathan Littell ne s’arrêtera pas aux Bienveillantes. En novembre 
2007, quatre récits ont paru chez Fata Morgana sous le titre d’Etudes

4
 : de petites histoires qui traînaient dans les 

tiroirs des Littell, illustrées par des dessins de son frère Jesse. Ces Etudes traitent de la vie des « humanitaires », des 
volontaires qui s’engagent avec l’ONG Action contre la Faim dans les régions telles que la Tchétchénie ou le Congo. 
Elles ont été écrites entre 1995 et 2001 précisément, quand Jonathan Littell était actif dans ces pays. 

                                                                 
1
 Lisons Dominique Viart : « [C]e livre n’est pas surprenant: il s’inscrit au contraire naturellement dans un processus (et non dans 

un «courant» esthétique) amorcé depuis longtemps: depuis le début des années 1980, la littérature s’est redonné des objets, 
parmi lesquels l’Histoire, sur laquelle elle enquête, qu’elle tente de restituer dans des aspects que les historiens n’ont pas 
forcément traités, ou pas ainsi. » (Claire Devarrieux, « Les Prix, sismographes de la vie littéraire. Entretien avec Dominique 
Viart », Libération, 9 septembre 2006.) 
2
 Hédi Kaddour, Waltenberg (2005), Paris, Gallimard, ‹Folio›, 2007.  

3
 Cf. Didier Alexandre, « Le miracle de Waltenberg ou l’art de ne pas raconter l’histoire », Waltenberg, éditions Comp’Act, 2007. 

4
 Jonathan Littell, Etudes, Paris, Fata Morgana, 2007. 
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En outre, depuis septembre 2007, Gallimard nous annonçait une « analyse de Léon Degrelle par Jonathan 
Littell », intitulée Le Sec et l’Humide1. Sa parution, initialement prévue pour le 31 octobre 2007, a été reportée à 
plusieurs reprises, pour finalement devenir effective le 10 avril 2008. La rumeur court qu’elle fut retardée pour des 
raisons juridiques

2
 et de droits d’auteur sur certaines images.  

Le livre est un close reading
3
 du texte de Léon Degrelle La Campagne de Russie, auquel Littell superpose la 

thèse Männerphantasien de Klaus Theweleit, qui écrivit également une postface pour le livre. Littell suit les règles 
des Männerphantasien dans leurs moindres détails, ce qui rend le texte parfois un peu trop construit ou forcé. 
Néanmoins, il nous indique certaines « images » typiques des discours fascistes qui révèlent leur signification 
profonde grâce à la psychanalyse.  

La ligne directrice de l’essai consiste à confronter les images du « sec » et de « l’humide » dans La Campagne 
de Russie. Ces termes sont à prendre dans leur sens très large. Ainsi, le « sec » est tout ce qui appartient au soldat 
masculin —ou « mâle-soldat », selon l’expression de Littell et de Theweleit

4
— au rigide

5
, à la victoire, aux défilés 

glorieux, au Moi-carapace
6
 du fasciste. Les images « humides » en revanche rappellent la faiblesse féminine, 

l’ennemi7, la défaite8, la putréfaction et la boue. Ces deux concepts sont analysés au travers d’images telles que la 
métaphore de la grenouille

9
, la description des cadavres

10
, le ventre

11
 etc.  

L’extrait suivant illustre parfaitement cette phobie de l’humide qui obsède le fasciste : 

« Le fasciste, bien entendu, ne meurt pas : il tombe au champ d’honneur. […] Il n’en reste pas moins que le 
corps est essentiellement un sac plein de liquide (sang, pus, urine, excréments), et que, lorsqu’il est ouvert, ça 
coule de partout. [C]ette liquéfaction corporelle affole le fasciste. Pour maîtriser cette angoisse, il va mettre 
en œuvre un certain nombre de stratégies. […] Tout d’abord, il s’agit de projeter la liquéfaction inhérente à la 
mort sur […] le cadavre de l’ennemi. »

12
 

Ce passage illustre comment la « liquéfaction » devient une obsession insupportable pour le fasciste, qui 
décrit les cadavres des ennemis en termes « humides » : le sang, le pus, l’urine, etc. Notons enfin pour clore ce 
chapitre, qu’une autre étude sur le fasciste et la psychanalyse —celle de Nathalie Zaltzman dans L'esprit du mal

13
 —

reprend partiellement les mêmes thèmes. 

Ensuite, il importe de mentionner un ouvrage de jeunesse, publié en 1989 alors que Jonathan avait 22 ans : 
Bad Voltage. A Fantasy in 4/4

14
. Ce roman dont l’intrigue se déroule dans le milieu des cyberpunks est épuisé 

aujourd’hui. C’est, selon la critique, un ouvrage d’importance mineure. Mais, bien que Jonathan Littell lui-même 
n’en soit pas du tout fier et préfère oublier ce « vice de jeunesse », il est intéressant de mentionner que le livre 

                                                                 
1
 Jonathan Littell, Le Sec et l’humide, Paris, Gallimard, ‹L’Arbalète›, 2008. 

2
 Guy Duplat, « Les Gammes de Littell », La Libre Belgique, le 28 décembre 2007 : « On annonçait, pour 2007 déjà, chez 

Gallimard, un court ouvrage intitulé « Le Sec et l'humide » et centré sur Léon Degrelle, le collaborateur belge dont l'histoire a 
largement inspiré celle de Maximilien Aue. Mais le récit, promis pour octobre, a été remis à plus tard, apparemment pour des 
raisons juridiques », nous soulignons. 
3
 Klaus Theweleit, « Postface », in Jonathan Littell, Le Sec et l’humide, op. cit., p. 119. 

4
 Ibid., p. 118 et 135. 

5
 Ibid., p. 36. 

6
 Ibid., p. 35 et 112. 

7
 Ibid., p. 42. 

8
 Ibid., p. 48. 

9
 Ibid., p. 72. 

10
 Ibid., p. 54-55. 

11
 Ibid., p. 75-78. 

12
 Ibid., p. 57. 

13
 Nathalie Zaltzman, L'esprit du mal, Paris, Editions l'Olivier, ‹penser/rêver›, 2007.  

14
 Jonathan Littell, Bad Voltage, A Fantasy in 4/4, New York, Signet Books, Penguin Books USA, 1989. 
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comporte plusieurs références francophiles : des renvois à Jean Genet ou encore à Charles Baudelaire
1
 ; une partie 

de l’histoire se déroule dans Paris et ses catacombes. Notons par ailleurs que la mention sur la couverture des 
Bienveillantes —« première œuvre littéraire »

2
— en dit long sur l’idée que Jonathan Littell se fait de son roman 

anglais.  

Malgré ces réticences, il nous paraît pertinent de citer ne serait-ce qu’un passage de cet ouvrage qui permet 
d’établir d’intéressants parallèles avec Les Bienveillantes. Notons que le contenu SF importe peu et qu’il s’agit 
surtout de la vision esthétique que Littell propose de la violence.  

Nous assistons à l’explication d’un attentat par les Artistes Terroristes à Paris : Name essaie de convaincre 
Lynx de la « magnificent monstrosity », la monstruosité magnifique, du crime. Il s’agit de rassembler le plus de gens 
possible sur les Champs Elysées, puis de faire détoner la Machine Infernale pour ensuite, par un hologramme, 
rejouer l’explosion au-dessus des Uptown parisiens agonisants. Lynx, d’abord hésitant face à l’atrocité de l’attentat, 
se laisse finalement séduire par la beauté perverse —ou « the twisted beauty »— de l’acte. 

« ‘Can you see it ? Can you see the horror, the awe ? Can you understand the perfect beauty of it? The 
intricate, multiple layers of experience and observation ? They lie there, the Uptown rabble, bleeding, missing 
limbs and genitals, intestines strewn over the sidewalk, and they can watch themselves die, live! […] Well, 
what do you think?’  
[Lynx] stood there wide-eyed. Shit, whatever happened to the good guys… 
‘Name, you’re really fucked man.’ 
‘Isn’t it beautiful? […] What a concept, what a magnificent monstrosity!’ […] 
It was a pretty nasty idea, but then again I wouldn’t feel too sorry for the skagheads that got wasted by it. 
Besides, the kink did have a kind of twisted beauty to it. The instant-replay bit, now that was genius. »

3
 

 
Notons les particularités de ce passage. Premièrement, il s’agit d’une tuerie en masse. Deuxièmement, la 

description de l’acte lui-même est d’une précision atroce et complaisante. Enfin, aucun des deux protagonistes 
n’imagine la souffrance des victimes, serait-ce pour s’en réjouir. Par ailleurs, le sadisme qui consiste à faire revivre 
l’explosion aux agonisants juste quelques secondes après l’attentat est fortement souligné par les deux 
personnages, même si Lynx semble éprouver une étincelle d’empathie. 

Nous n’irons pas jusqu’à dire que ce type de passages —le livre en foisonne— annonce Les Bienveillantes. Les 
différences sont trop nombreuses et pertinentes pour qu’on essaie d’établir un lien direct. Ici, l’acte est virtuel, 
imaginaire : il n’a pas lieu. Il s’agit d’ailleurs d’un Paris post-apocalyptique et de ses habitants Uptown, qui 
n’existent pas réellement. De plus, la Machine Infernale projetant cette espèce d’hologramme en direct appartient 
à la SF, pas à l’Histoire. Mais l’on notera tout de même un ton commun à certaines scènes que décrit Max Aue : la 
mort en masse, image iconique de la Shoah, la gratuité de la violence, l’absence de toute empathie avec les 
victimes, la complaisance devant leur souffrance peut-être. Une recherche intéressante serait à mener sur ce sujet, 
qui comparerait les deux romans, mais nous ne nous attarderons pas davantage sur ces parallèles. 

                                                                 
1
 Citation en début de Bad Voltage : « Impolitesse du public : durant tes plus périlleux mouvements, il fermera les yeux. Il ferme 

les yeux quand pour l’éblouir tu frôles la mort », Jean Genet, Le Funambule. Littell cite également Au Lecteur de Baudelaire. 
(Jonathan Littell, Bad Voltage, op. cit., p. vii.) 
2
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., couverture. 

3
 Jonathan Littell, Bad Voltage, op. cit., p. 153-154. Nous traduisons : « Tu vois ça ? Tu vois l’horreur, l’effroyable ? En 

comprends-tu la parfaite beauté ? Les couches multiples et complexes d’expérience et d’observation ? Ils gisent là, masse de 
l’Uptown, ensanglantée, les membres et les organes génitaux arrachés, les intestins répandus sur les trottoirs, et ils peuvent 
contempler leur propre agonie, en direct ! […] Alors, qu’en penses-tu ?  
Je restais figé, les yeux grands ouverts. Je me fous de ce qui peut arriver aux gentils.  
‘Name, t’es vraiment un enculé.’  
‘C’est pas beau ? […] Quel concept, quelle magnifique monstruosité !’ […] 
 C’était une vilaine idée, mais en même temps je n’ai pas tellement de pitié pour les skagheads qui ont été esquintés. De plus, le 
truc avait une sorte de beauté perverse. Le replay de la partie, voilà qui était du pur génie. » 
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Enfin, nous mentionnons les traductions du Marquis de Sade, de Maurice Blanchot et de Jean Genet
1
 qu’a 

données Jonathan Littell en cette même année 1989. Malheureusement, nous ne savons pas si ces traductions ont 
été publiées ou circulent encore aujourd’hui, Littell étant très discret sur ce point. Nos recherches n’ont en tout cas 
relevé aucune publication officielle de ces traductions. 

1.2 PRECISIONS BIOGRAPHIQUES 
Il est également important de savoir que le père de Jonathan, Robert Littell, est un auteur de romans 

d’espionnage et de polars américains à grand succès. En outre, il est journaliste à Newsweek, magazine d’actualité 
très populaire aux Etats-Unis. Cette donnée prouve que Jonathan Littell a été nourri d’une authentique littérature 
américaine. En outre il a toujours vu un père qui vivait de sa plume et l’a même assisté dans son travail de 
documentation pour ses livres, notamment sur la Russie. 

Lui-même n’est pas resté aux Etats-Unis. Bien qu’il ait fait ses études universitaires en Art et Littérature à 
l’Université de Yale, il a rapidement gagné l’Europe où il a également passé son enfance. Son père lui-même habite 
désormais en Europe où Jonathan Littell a passé la majeure partie de sa vie. Il habite actuellement à Barcelone, 
avec une épouse belge. Depuis 2006, il a obtenu la nationalité française.  

L’intérêt de ces informations dépasse leur caractère trivial : certes, Jonathan Littell a été nourri de cette 
littérature américaine, mais est indéniablement imprégné de la culture européenne, en particulier la française. Il 
est trilingue anglais, français et russe, mais s’avoue volontiers francophile. Ceci explique sans doute aussi son choix 
de publier son livre d’abord en français. La traduction anglaise se prépare.  

Dès la fin de ses études universitaires, et pendant de nombreuses années, Jonathan Littell s’est engagé dans 
des organisations humanitaires. Il a notamment participé à des actions en Tchétchénie, au Congo, en Russie et en 
Afghanistan avec l’ONG Action contre la faim. En Tchétchénie, il a été blessé à la tête. Ces petites informations 
peuvent paraître triviales, mais elles deviennent pertinentes quand on sait que Max Aue aussi sera atteint d’une 
balle à la tête. En outre, on imagine bien que cette expérience de la guerre et de conflits si proches fait peut-être 
de l’auteur aussi un « témoin » privilégié du Mal humain.  

Littell affirme en tout cas que cela l’a changé. Des rares entretiens qu’accorde l’écrivain, nous pouvons 
déduire qu’il est résolument pacifiste, une idéologie qui transparaît également dans le livre. On y lit bien sûr sa 
volonté d’esthétiser l’horreur, mais aussi une volonté didactique qui est au fond la même que celle de ses 
détracteurs: « Plus jamais la guerre. Plus jamais Auschwitz. » Outre l’action sur les lieux, il engage aussi sa plume. 
En 2006, il a publié un rapport sur les Organes de Sécurité dans la Russie Fédérale. Un bref aperçu 1991-2004

2
. Ce 

rapport est disponible gratuitement sur l’internet
3
, mais n’a pas été traduit en français.  

Il illustre indirectement comment Littell a effectué ses recherches pour Les Bienveillantes. Outre le contenu 
sur la Russie, nous y relevons en effet de multiples organigrammes, tables et schémas, qui révèlent un esprit 
organisé, capable d’assimiler plusieurs informations à la fois. Cette tactique est d’ailleurs celle de Max Aue écrivant 
ses mémoires

4
. En outre, cette manière d’organiser systématiquement les données par le biais d’organigrammes a 

trouvé sa confirmation en février 2008, avec la publication des schémas
5
 qui ont servi à Jonathan Littell pour la 

rédaction des Bienveillantes. 

A part ces informations strictement formelles, nous pouvons tirer de ce document quelques conclusions de 
fond. Nous disons d’emblée qu’il n’existe aucune source critique secondaire pour ce rapport, puisque le document 

                                                                 
1
 Cyberpresse.ca, Jonathan Littell, La Recrue de l’année - Entretien, octobre 2006 : « Du français vers l'anglais, j'ai tout de même 

traduit des textes de haut niveau: Maurice Blanchot, Sade, Jean Genet...» 
2
 Notre traduction du titre, pas encore traduit en français actuellement. Jonathan Littell, The Security Organs of the Russian 

Federation. A Brief History 1991-2004, s.l., Psan (Post Soviet Armies Newsletter) Publishing House, 2006.  
3
 ‹http://www.psan.org/sommaire307.html›.  

4
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 13. 

5
 Jonathan Littell e.a., “Organigramme, vom Autor erstellt” in Die Wohlgesinnten, Marginalienband, Berlin, Berlin Verlag, 2008. 
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est très peu lu par les critiques ou les universitaires. A nos yeux, il est clair qu‘il est avant tout descriptif, comme 
l’annonce clairement l’introduction :  
 

« This paper is intended more as a compilation of available information than as an analytical work. 
Consequently, it draws heavily on a number of secondary sources, whose authors have gone through the 
tedious but vital process of compiling and analyzing the primary sources available. By its very nature, the 
security apparatus of the Russian Federation is cloaked in secrecy. Any paper attempting to retrace its history 
and its structural evolution on the basis of open sources will inevitably prove to be, in places, vague, confused, 
uncertain, or just plain wrong. »1 

Il s’agit dès lors d’une étude plus descriptive qu’analytique. En effet, la lecture du document montre très vite 
un ordre systématique, parcourant chronologiquement les structures bureaucratiques, les changements internes et 
les sources disponibles. De la perestroïka à la fin du KGB en 1991

2
, en passant par les deux grands noms de Eltsine

3
 

et Poutine4, Littell nous éclaire sur les événements internes du service, mais aussi sur les conséquences 
d’événements nationaux. Ainsi, il analyse les périodes de la guerre en Tchétchénie

5
 ou les élections présidentielles 

russes de 1996
6
. Certaines pratiques, telle la krysha

7
 (le toit) ou « protection », qui virent rapidement aux abus, 

sont détaillées. 
 
Mais sous cette énumération factuelle, nous trouvons de temps en temps des affirmations de nature 

idéologique. Si les débuts de l’étude se veulent objectifs, opérant avec une grande distance, les commentaires de 
Littell deviennent de plus en plus subjectifs au fur et à mesure que l’on se rapproche du présent. Or, il importe de 
garder à l’esprit qu’il s’agit d’un rapport, non d’un essai. 

 
Observons par exemple ses remarques sur Boris Eltsine qu’il décrit comme un homme ridicule, alcoolique, 

malade et mal-aimé des Russes : 
 
« At the end of May Yandarbiev was invited with a delegation to the Kremlin, where a drunk and aggressive 
Yeltsin, whose popularity ratings stood at a rock-bottom 3%, […] finally agreed to a deal. »8 

« Yeltsin’s second term, throughout which, ill and alcoholic, he proved far weaker and isolated than during the 
first. »

9
 

 
Mais Eltsine n’est pas le seul dirigeant russe qui soit mentionné dans le rapport. Littell n’hésite pas à qualifier 

Vladimir Poutine d’incompétent.  

« Putin […] could not be considered a high-level security professional […], compared with his truculent 
predecessor, [he] entered the Kremlin with few assets. »

1
 

                                                                 
1
 Jonathan Littell, “The Security Organs of the Russian Federation”, Post-Soviet Armies Newsletter, ‹http://www.psan.org/ 

document551.html›, p. 1. Nous traduisons : « Cet article est plus une compilation des informations disponibles qu’une analyse. 
Dès lors, cette étude puise dans un grand nombre de sources secondaires dont les auteurs ont effectué le fastidieux mais 
indispensable travail de compilation et d’analyse des sources primaires disponibles. Par sa nature même, l’appareil de sécurité 
de la Fédération Russe est secret. Toute étude essayant d’en retracer l’histoire et l’évolution structurelle sur la base de sources 
officielles sera inévitablement, à certains moments, vague, confuse, douteuse ou tout simplement erronée. »  
2
 Ibid., p. 5. 

3
 Ibid., p. 12. 

4
 Ibid., p. 31. 

5
 Ibid., p. 17. 

6
 Ibid., p. 22. 

7
 Ibid., p. 16. 

8
 Ibid., p. 22. Nous traduisons : « Fin mai, Yandarbiev était invité avec une délégation au Kremlin, où Eltsine, agressif, ivre et avec 

des sondages de popularité à seulement 3%, se résignait finalement au compromis. » 
9
 Ibid., Nous traduisons : « Durant son second mandat, Eltsine, malade et alcoolique, était plus faible et isolé que lors du 

premier. » 
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Le ton est plus subjectif, engagé donc, mais tout doit être replacé dans son contexte… Dans les deux cas, les 
faits sont exacts : Eltsine avait des problèmes et Poutine n’avait pas d’expérience. C’est pourquoi il est difficile de 
cerner une tendance idéologique tangible. 

En revanche, le récit s’enflamme dans les deux derniers chapitres, traitant du deuxième conflit en Tchétchénie 
et de la corruption interne. Dans le passage suivant —sans aucun doute le plus saillant— où Littell résume le 
déroulement injuste d’un procès contre la division russe GRU2 pour des crimes commis en Tchétchénie, il montre 
comment des militaires ont assassiné des civils tout à fait innocents, dont une femme enceinte : 

« A widely commented legal case has shed light on the carelessness and vicious brutality of these operations: 
the prosecution of GRU Captain Eduard Ulman and three of his subordinates for the murder of six innocent 
Chechen civilians in January 2002. […] Captain Ulman radioed his command for orders: “Ubrat’,” was the 
response, “Get rid of them [the civilians].” Captain Ulman and his men carried out the order, executing the 
civilians, including a pregnant woman, in cold blood, and setting fire to the vehicle and the corpses to make it 
seem they had exploded on a land mine. »

3
 

Cette scène rappelle les massacres du Vietnam (le massacre de Mi Lai) ou plus récemment en Iraq (l’incident 
avec les policiers du groupe Blackwater). Mais elle rappelle également certaines scènes de la Shoah par balles en 
1942 en Ukraine. Ces abus semblent tout simplement être « typiques » de soldats sous les armes et en situation de 
stress. Nous jugeons extrêmement intéressant que Littell s’engage, dans ce rapport de 2006, sur cet épisode. Un 
thème qui, justement, est traité dans Les Bienveillantes aussi. 

Enfin, Littell dénonce la corruption « massive » dans la Russie d’aujourd’hui, dans son dernier chapitre 
Corruption. Le simple fait que ce chapitre figure dans le rapport, témoigne déjà d’un engagement. La manière dont 
Littell décrit ensuite les pratiques corruptives et l’attitude du gouvernement russe envers ces abus ne fait que 
conforter cette conviction. 

« It is probably fair to state that the massive corruption of state officials, or more precisely the extraordinary 
degree of privatization of bureaucratic powers and of governmental decision-making processes, is the 
greatest problem now facing Russia and those who seek to rule it. […] It is a basic axiom of institutional 
sociology that no bureaucracy can reform itself; but Putin and his close entourage seem […] to have forgotten 
this fundamental principle. […] Having failed to answer the old question shto dyelat? (“What is to be done?”), 
the Kremlin, typically, turned to kto vinovat? (“Who’s to blame?”). »

4
  

Dans ce passage, nous avons souligné que, comme le pose un axiome de la sociologie institutionnelle, nulle 
bureaucratie ne peut se réformer elle-même. Cette phrase aurait pu être de Raul Hilberg lui-même, qui désigne les 
régimes totalitaires comme des « machines », autonomes et automatiques, dont la course ne peut être changée 
sans initiative extérieure… Hilberg pose ainsi que la Endlösung n’était, au fond, qu’un système bureaucratique, et 

                                                                                                                                                                                                                
1
 Ibid., p. 36, nous soulignons. Nous traduisons : « Poutine ne pouvait pas être considéré comme un spécialiste de la sécurité de 

haut niveau, […] par comparaison à son féroce prédécesseur, il entrait au Kremlin avec peu d’atouts. » 
2
 Glavnoye Upravleniye ou Main Intelligence Dictorate ou Commissariat Principal d’Intelligence. 

3
 Jonathan Littell, “The Security Organs of the Russian Federation”, op. cit. , p. 41. Nous traduisons : « Une affaire judiciaire, 

largement commentée, a dévoilé l’insouciance et la brutalité vicieuse de ces opérations : la persécution du GRU Capitaine 
Eduard Ulman et trois de ses subordonnés pour le meurtre de six civils tchétchènes innocents en janvier 2002. […] Le capitaine 
Ulman appela ses supérieurs pour recevoir des ordres : « Ubrat’ », fut la réponse, « Débarrasse-toi d’eux » [les civils]. Le 
capitaine Ulman et ses hommes ont exécuté l’ordre, assassinant les civils, dont une femme enceinte, de sang-froid, pour ensuite 
brûler le véhicule et les corps afin de donner l’impression qu’il s’agissait d’une explosion de mine. » 
4
 Ibid., p. 52. Nous traduisons : « On peut dire que la corruption massive de représentants de l’Etat, ou plutôt l’extraordinaire 

degré de privatisation des pouvoirs bureaucratiques et des circuits de décisions gouvernementaux, est le plus grand problème 
de la Russie actuelle et de ceux qui la dirigent. C’est un axiome de la sociologie institutionnelle que nulle bureaucratie ne peut se 
réformer elle-même ; mais Poutine et son entourage ont semble-t-il […] oublié ce principe fondamental. […] Après avoir échoué 
à répondre à la vieille question shto dyelat’ ? (« Que faire ? »), le Kremlin, comme l’on pouvait s’y attendre, s’est demandé kto 
vinovat ? (« Qui accuser ? ») »  
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que plusieurs décisions ont été prises par une hiérarchie institutionnalisée plutôt que par quelques esprits 
« brillants ». Nous reviendrons sur ce sujet dans le chapitre 1.1 Sources historiques de notre deuxième partie. 
 

Il importe donc de questionner ce contexte à première vue insignifiant autour de Jonathan Littell. Peut-il 
apporter des réponses au sujet des Bienveillantes ? Son enfance américaine et son adolescence française ont-elles 
influencé Littell ? Y a-t-il dans ses écrits un fond de littérature américaine, façon Robert Littell ? Ses expériences en 
Tchétchénie ont-elles influencé l’écriture des Bienveillantes ? Que peut-on déduire de ses entretiens ? Voilà les 
questions centrales qui permettront de replacer Jonathan Littell dans son contexte culturel et artistique. 

 

2. HISTOIRE DE LA GM II ET DE LA SHOAH 

 Le sujet délicat des Bienveillantes, la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, implique bien sûr un cadre 
historique précis et détaillé. Il est tout simplement impossible de réfléchir sur ce livre sans avoir une minimum de 
connaissances contextuelles indispensables. Nous présenterons dans cette partie les informations factuelles 
nécessaires à une compréhension et interprétation fondée du livre. 

2.1 UN CADRE HISTORIQUE A FOURNIR 

Bien que la Deuxième Guerre mondiale appartienne à la mémoire collective, seule une connaissance 
approfondie du sujet permet d’analyser l’œuvre de Jonathan Littell. Certes, nous savons sans doute tous qui étaient 
Hitler, Himmler et Eichmann. Mais savons-nous qui étaient Heinrich, Blobel ou Höss ? Et encore ces noms 
appartiennent au « mythe noir » de la Shoah, mais que faire du Dr. Max Thomas, de Otto Ohlendorf et de Adolf 
Ott ? Nous connaissons les histoires sur Auschwitz, mais combien d’entre nous connaissent les horreurs de Babi 
Yar ? 

Jonathan Littell semble amalgamer des épisodes-clefs, tels qu’Auschwitz, Stalingrad ou la fin d’Hitler à Berlin, 
et des épisodes plus obscurs, tels que les massacres en Ukraine, le Paris des années ’30 et les projets ambitieux des 
nazis pour la Pologne après la guerre. Dans ces cas, il est donc nécessaire de pourvoir le lecteur d’un cadre 
chronologique et factuel du déroulement de la période entre 1933 et 1946. 

Jonathan Littell s’est très bien documenté avant d’écrire son livre. La petite histoire veut que la préparation lui 
ait pris pas moins de huit années, alors que l’écriture même du livre se serait faite d’un jet, en seulement quatre 
mois, en 2003 à Moscou. Il s’est renseigné auprès de plusieurs grands historiens de la Deuxième Guerre mondiale, 
entre autres Raul Hilberg, Christopher Browning et Hannah Arendt. Littell respecte scrupuleusement la chronologie 
et les faits historiques : il n’est pas question d’une quelconque variation ou d’une adaptation de l’Histoire. En 
conséquence, on pourrait estimer que le cadre historique que nous chercherons à fournir se trouve déjà dans le 
livre. Certes, mais il convient néanmoins de confirmer ces données par une bibliographie historique et théorique, 
de sorte que le lecteur puisse lui-même établir le rapport entre la fiction littellienne et la réalité de la guerre. 

2.2 ENTRE FAITS ET INTERPRETATION 
Bien sûr, il ne suffit pas de connaître les faits bruts pour comprendre Les Bienveillantes du point de vue 

historique. Il est nécessaire de s’interroger sur l’interprétation que Littell a donnée de ces faits. Il ne s’agit pas 
d’une interprétation personnelle, loin de là. Il est naturel que les dates, lieux et noms précis ne fournissent pas des 
réponses exactes à des questions complexes telles que « Comment ? » et « Pourquoi ? ». Ces questions, 
interrogeant les motifs et l’organisation générale derrière le régime nazi ne se résolvent pas en pourvoyant des 
détails factuels, qui d’ailleurs n’apportent pas toujours une réponse certaine… Il faut essayer de comprendre le 
plan, le projet de la « solution finale ». Ou bien accepter qu’il n’y en ait pas eu. En tout cas, il faut chercher ses 
origines. 
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2.2.1 L’ECOLE INTENTIONNALISTE : LA VOIE DIRECTE 

Deux grandes voies se distinguent en ce qui concerne les origines et le projet de la Endlösung, et par 
extension, de la Deuxième Guerre mondiale en général. L’école intentionnaliste

1
 fait reposer toute la responsabilité 

et tout le pouvoir chez Hitler, alors que l’école fonctionnaliste propose plutôt une route hasardeuse, générée au fil 
des conflits et des initiatives personnelles. 

Pour les intentionnalistes, la réponse au problème de l’origine de l’extermination des Juifs —telle qu’elle fut 
proposée à la conférence de Wannsee— est la rhétorique antisémite d’Hitler. Aussi bien son ouvrage Mein Kampf 
que ses discours publics témoignent, selon ces historiens, d’un projet figé, d’une cohérence et d’une logique 
incontestables. De ce point de vue, la « solution finale » aurait été un projet caressé par Hitler depuis le début de la 
guerre, depuis 1939 en Pologne. Tout au long de la guerre, Hitler aurait été le moteur central de l’extermination 
juive

2
. 

Cette école trouve ses origines en 1945, au procès de Nuremberg
3
. Là, les juristes américains ont toujours 

tenu le discours d’une organisation rodée, une conspiration raisonnée contre les Juifs et les prisonniers politiques. 
Ils ont insisté sur le caractère bureaucratique, systématique, hiérarchique du régime nazi et du pouvoir écrasant de 
certains membres des hauts cadres. Il va de soi qu’Hitler était le coupable principal. Une même mise en scène fut 
reprise lors du procès d’Adolf Eichmann, en 1962 : prisonnier trophée de la Mossad, il a payé au nom de tous les 
autres fonctionnaires, bureaucrates tortionnaires et bourreaux qui ont joué un rôle dans la Endlösung.  

Bien sûr, il y a des objections à faire contre cette vision. Premièrement, tout repose sur la rhétorique 
hitlérienne, mais l’on conviendra que celle-ci présente plusieurs angles d’interprétation. Impossible donc d’établir 
des certitudes à partir de ses textes. Et même si l’on admet que ceux-ci annonçaient tout le plan, il y a loin de la 
parole à l’acte. Ajoutons à cela que la langue officielle du régime nazi a toujours été une construction foisonnant 
d’euphémismes, de paraphrases, de litotes… L’exemple le plus pervers étant Endlösung, « la solution finale », 
comme synonyme de « extermination de la race juive ». Sous ces conditions, il est difficile de trancher sur des 
bases linguistiques si vagues. 

Deuxièmement, si tout était « prévu » depuis 1939 dans un projet caché, pourquoi avoir attendu plus de deux 
années avant d’entamer la « solution finale » ? Hitler attendait-il le moment opportun ? Sans doute non… Il aurait 
été plus « logique » de gagner trente mois et de mettre l’extermination en place dès les premières hostilités en 
1939, en Pologne

4
. 

Finalement, le fait que même les adeptes de cette école ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le 
discours, ni sur le moment décisif qui a déclenché le projet de la « solution finale », la rend suspecte. Serait-ce le 
fameux discours d’Hitler au Reichstag le 30 janvier 1939, où il proclame, « en prophète luttant », 
« l’anéantissement de la race juive en Europe ? »

5
. On devrait alors trouver d’autres sources écrites de ce 

tournant ? Il n’y en a, en réalité, aucune.  

2.2.2 L’ECOLE FONCTIONNALISTE :  LA VOIE HASARDEUSE 

L’école fonctionnaliste
6
, s’élevant contre les intentionnalistes, attribue un rôle moins centralisateur à Hitler. 

Même si Hitler reste dans le régime nazi le dictateur par excellence, son rôle se limite selon eux à celui d’un arbitre. 
Au contraire de la logique cohérente et centrale des intentionnalistes, les fonctionnalistes perçoivent le système 
nazi plutôt comme un enchaînement de hasards, de conflits personnels, d’initiatives de petits cadres et de 
concurrences entre les différents groupes et groupuscules militaires, paramilitaires et politiques. 

                                                                 
1
 Michael Marrus, trad. Françoise Brodsky, L’Holocauste dans l’histoire (1987), Paris, Flammarion, ‹Champs›, 1994, p. 59. Nous 

avons également consulté les travaux de Dan Stone à ce sujet (The Historiography of the Holocaust, New York, Palgrave 
Macmillan, 2004.) 
2
 Ibid., p. 60. 

3
 Ibid., p. 61.  

4
 Ibid., p. 71. 

5
 Ibid., p. 63. 

6
 Ibid., p. 67. 
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Bref, au lieu de considérer la « solution finale » comme une voie directe, comme un projet organisé, ils 
préfèrent l’hypothèse d’une voie hasardeuse, d’un chaos de conflits et de contraintes pratiques d’où naîtra, de 
manière progressive, l’extermination des Juifs. 

Contrairement à ce que l’on observe chez les intentionnalistes, il existe un consensus large entre les 
fonctionnalistes sur le « moment » exact de la mise en œuvre de l’extermination juive. Selon eux, cette décision ne 
relèverait pas de démarches uniquement idéologiques. Les Allemands, au départ, voulaient simplement se 
débarrasser de la race juive dans le III

e
 Reich. Initialement, on avait envisagé de forcer les Juifs à émigrer vers l’Est, 

vers les « grands espaces soviétiques »
1
. On a également considéré la fameuse option de Madagascar

2
 pour 

rassembler les Juifs hors du Reich. 

Or la victoire en Russie s’est fait attendre, et les convois de Juifs de l’Ouest ont commencé à remplir les 
ghettos surpeuplés de l’Est. C’est alors que, sporadiquement, on a décidé de fusiller en masse des Juifs ; 
simplement pour sortir d’une impasse. C‘est d’ailleurs pour d’autres raisons pratiques que l’on songera aux 
chambres à gaz : la lenteur des exécutions au tir, le gaspillage de balles, l’inefficacité de la tâche, les conséquences 
psychologiques pour les soldats allemands… Voilà, selon les fonctionnalistes, les facteurs qui ont mené à 
Auschwitz

3
. 

Nombre d’objections
4
 surgissent évidemment aussi par rapport à cette thèse, radicalement opposée à celle 

des intentionnalistes. Premièrement, on peut se demander où se trouvent les traces écrites desdites « migrations » 
des Juifs hors du Reich, vers l’Est. Aucune trace n’en subsiste aujourd’hui. Deuxièmement, il semble improbable 
que les premières décisions d’exécuter des Juifs aient été prises au niveau de la base. De multiples documents 
attestent la répugnance initiale des fonctionnaires locaux face à cet ordre, ce qui prouve que l’initiative ne venait 
pas d’eux-mêmes

5
. 

2.2.3 LA VOIE DES BIENVEILLANTES 

 Nous avons déjà mentionné que la qualité de la documentation factuelle de Littell est impeccable. Cependant, 
lui aussi a fait quelques erreurs ponctuelles —nous le savons, il a revu l’édition poche des Bienveillantes, corrigeant 
quelques titres erronés de ses personnages historiques. Mais l’argumentation que nous avons exposée plus haut 
indique clairement qu’une énumération des faits ne suffit pas : il faut une interprétation. Notre question sera donc 
celle-ci : quel est le point de vue des Bienveillantes et de Jonathan Littell dans l’opposition entre les fonctionnalistes 
et les intentionnalistes ? 

 Annonçons d’emblée qu’il nous paraîtrait naturel que Littell penche plutôt pour l’école fonctionnaliste. La 
ligne générale des Bienveillantes, focalisant sur un personnage particulier, essaie de montrer que certains moments 
de crise (p.e. la fin d’Hitler à Berlin : Max lui mord

6
 le nez) se déroulent dans un désordre total. Par ailleurs, Max 

Aue ne pose-t-il pas que « [L]es juges [de Nuremberg] comprenaient peu de chose au fonctionnement de nos 
services. »

7
, soulignant la naïveté des juristes américains intentionnalistes, qui cherchaient une conspiration 

organisée contre les Juifs ? 

 En revanche, certains facteurs dénotent une conception intentionnaliste, mais dans une mesure moindre. Par 
exemple, nous voyons que les collègues de Max parlent souvent des ordres « d’en haut » (cf. infra). Il y a aussi la 
scène évoquant le désarroi profond des militaires nazis au moment où on leur annonce qu’il faudra également 
exécuter des femmes et des enfants juifs. Ce désarroi prouve que la décision n’a pas été prise au niveau local, mais 

                                                                 
1
 Ibid p. 68. 

2
 Hannah Arendt, Eichmann à Jerusalem, Paris, Gallimard, ‹Folio Histoire›, 2002, p. 164. 

3
 Michael Marrus, op. cit., p. 70. 

4
 Ibid., p. 72. 

5
 Ibid., p. 73. 

6
 Notons que dans l’édition des Bienveillantes de la collection Blanche de Gallimard, parue en 2006, Max Aue pince le nez à 

Hitler. Dans la nouvelle version de 2008, dans la collection de poche Folio, Max lui mord le nez. 
7
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 524. 
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qu’une certaine hiérarchie demeure… Reste à savoir si l’ordre vient en effet « du Führer en personne »
1
, ou que la 

décision a été prise à un échelon intermédiaire. Les Bienveillantes laisse le débat ouvert, ce qui nous incline 
davantage vers l’interprétation fonctionnaliste. 

 Nous analyserons un passage du début du livre, qui montre aussi les débuts des opérations des 
Einsatzgruppen dans l’Est. L’action se déroule en Ukraine. Max Aue est envoyé de Lusk à Lemberg pour faire un 
rapport sur les actions locales. Déjà à Lusk, les conditions de travail étaient misérables : Blobel, le Kommandant 
d’Aue, venait de faire une crise de nerfs et les circonstances étaient loin d’être agréables. Mais à Lemberg, Aue est 
confronté à un chaos total, où rien n’est clair. Qui donne les ordres ? Où se trouvent les officiers allemands ? Où 
sont les prisonniers ? Qui sont ces innombrables morts dans les rues ? Bref, les militaires allemands semblent avoir 
perdu le contrôle. 

« A Lemberg, c’était le chaos. Aucun des soldats interrogés aux postes de contrôle ne pouvait nous 
indiquer le PC de la Sicherheitspolizei et du SD ; bien que la ville eût été prise deux jours auparavant, 
personne ne semblait s’être donné la peine de monter les panneaux tactiques. […] Entre les véhicules 
allemands circulaient […] des camions ouverts, décorés de banderoles et de drapeaux bleu et jaune, 
bondés d’hommes en civil et armés de fusils et de pistolets ; ils hurlaient, chantaient et déchargeaient 
leurs armes en l’air […] Un Leutnant de la Luftwaffe put enfin m’indiquer un PC de division ; de là, on nous 
envoya à l’AOK 17. Des officiers galopaient dans les escaliers, entraient, sortaient des bureaux en claquant 
les portes ; des dossiers soviétiques renversés et piétinés encombraient les couloirs […] Je mis enfin la 
main sur un jeune major de l’Abwehr. ‘L’Einsatzgruppe B ? Ils sont arrivés hier. Ils occupent les bureaux du 
NKVD.’ ‘Qui se trouvent où ?’ Il me fixa d’un air épuisé. ‘J’en ai aucune idée.’ 

[Max finit par trouver l’Einsatzgruppe B aux bureaux du NKVD, où se déroule la conversation suivante.] 

Enfin un Hauptsturmführer vient à ma rescousse : ‘Vous arrivez de Lusk ? […] Vous n’avez qu’à aller visiter 
la ville.’ ‘Les gens m’ont l’air excités’ fis-je remarquer. ‘Ah pour ça, oui. Les Juifs vont passer un sale quart 
d’heure.’ ‘Et la Wehrmacht ne fait rien ?’ Il cligna l’œil : ‘Ordres d’en haut, Obersturmführer. La population 
nettoie les traîtres et les collaborateurs, ce n’est pas notre affaire. C’est un conflit interne.’ »

2
 

Max arrive donc dans un village où les habitants se livrent, sans que les nazis puissent ou veuillent les en 
empêcher, à un règlement de comptes ouvert. Des civils portant des armes exécutent d’autres civils : on suppose 
que les Ukrainiens assassinent les Juifs, et vice versa. Les bureaux que Max trouve sont en désordre total, une 
ambiance fiévreuse règne dans le quartier.  

Cette image est loin de la « machine de destruction » rodée de Hilberg, et plus loin encore du projet de 
solution finale avancé par les intentionnalistes. Ce n’est pas une illustration de la gründliche organisation 
bureaucrate. Aucun des officiers à qui Max s’adresse n’est « exactement » au courant des circonstances. Même la 
hiérarchie se perd dans le chaos, on reconnaît à peine ses supérieurs. On formule que les ordres viennent « d’en 
haut », mais personne ne sait de qui exactement... 

2.3 LES PIEGES DES FAITS ET DE LA FICTION 

Un danger considérable réside dans cette fusion de faits et de fiction. Certes, Littell fait une description 
physique fidèle des personnages historiques. Il leur attribue aussi la même fonction officielle, sans exception. Les 
personnages des Bienveillantes prennent les mêmes décisions que leurs modèles nazis : aucune altération n’est 
introduite au niveau de ces faits vérifiables. Tout est basé sur des documents, des rapports, des témoignages. 
Cependant, il existe dans Les Bienveillantes une zone plus floue que celle des faits. Elle apparaît dans les relations 
personnelles que Max Aue entretient avec ces personnages nazis. Souvent, il les côtoie assez familièrement, 
certains comptent même parmi ses meilleurs amis. Cette question a été soulevée pour la première fois par Antoine 

                                                                 
1
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 99. 

2
 Ibid., p. 49-51. 
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Compagnon
1
 et continue à poser problème. La plupart des personnages sont décrits comme des êtres maléfiques, 

condamnables : soit des brutes méchantes —tel Paul Blobel— soit des carriéristes calculateurs —comme Heinrich 
Himmler. Décrit comme un vieil homme, petit et hésitant, le Führer lui-même ne s’en sort pas trop bien. Max n’a 
pas de relations à proprement parler amicales avec ces icônes du régime nazi.  

Mais avec d’autres, tels les nazis fictifs Thomas Hauser
2
, l’ingénieur Osnabrugge

3
, le docteur Hohenegg

4
 et le 

juge Morgen5, il entretient une amitié très franche6. L’admiration qu’il leur porte ne se limite pas toujours au plan 
strictement personnel. Il admire par exemple les visions politiques de Thomas

7
, qu’il perçoit comme un partenaire 

de discussion valable en la matière. Par ailleurs, Max Aue apprécie beaucoup la compagnie d’Osnabrugge
8
, qu’il 

considère comme un ami. Il n’y a bien sûr aucun mal à ces relations personnelles ; un roman doit tisser un réseau 
entre les personnages, et bien que Max Aue soit un personnage très perturbé, il est impossible pour lui de 
parcourir ses aventures romanesques sans alliés ni amis. D’ailleurs, Hauser, Osnabrugge, Hohenegg et Morgen sont 
des personnages fictifs, tout comme Aue, ce qui confère à cette amitié un caractère plus « innocent ». 

Le véritable problème se situe au niveau des nazis réels que Max Aue fréquente et apprécie. Aue semble 
éprouver une forte sympathie pour Eichmann9, par exemple. Souvent dans le livre, ils discutent ensemble, ce qui 
laisse Max à chaque fois avec un sentiment agréable d’amitié

10
. Aue prend même le recul de revenir au présent et 

de relater son procès, et les commentaires d’Arendt sur sa personne
11

. Il s’exprime sur la culpabilité d’Eichmann, 
dit qu’elle a été grossie, qu’il a payé outrancièrement. Il le défend donc, va jusqu’à dire qu’on a « écrit beaucoup de 
bêtises sur lui »

12
. Envers Eichmann, la relation d’amitié et de pitié n’est déjà plus si innocente que celle avec les 

personnages fictifs. 

A un autre moment —sans doute le plus audacieux de tout le roman à ce point de vue— Jonathan Littell fait 
prendre position à Max Aue au sujet d’un personnage historique, Albert Speer. C’est un lieu commun de concevoir 
Speer comme le seul homme « sain d’esprit dans l’entourage d’Hitler »

13
. S’il y a un nazi qui jouit le plus souvent du 

« pardon » moral après coup, c’est bien lui. Il a aussi été l’un des rares officiels à éprouver des remords lors de son 
procès, sous prétexte qu’il n’était pas au courant. Mais Max Aue en juge différemment. Il affirme que Speer était 
bel et bien informé. Il dit que Speer était, comme lui et les autres membres du haut cadre nazi, présent au discours 
de Poznan, en 1943, quand Himmler avait annoncé ouvertement la solution finale de l’extermination des Juifs

14
.  

Nous nous efforcerons de dresser une liste de personnages réels, et nous analyserons la relation de Max Aue 
avec eux, ou du moins l’opinion que celui-ci a d’eux. Nous pensons en effet que ces rapports sont importants pour 
comprendre la description et la mise en scène des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale dans Les 
Bienveillantes.  

Avant d’entamer notre analyse, il convient donc de retracer le contexte historique de façon détaillée, en nous 
attachant tout particulièrement aux épisodes et aux personnages choisis par Jonathan Littell. Lorsque ce sera 
possible, nous ferons l’analyse des sources historiques ou des portraits d’historiens utilisés par Littell. Ainsi, le 
lecteur pourra s’orienter de manière optimale dans le dédale de la bibliographie sur la Deuxième Guerre mondiale 
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et la Shoah. A tout moment, il sera tenu compte du statut délicat qu’ont aujourd’hui ces événements. Les travaux 
de Marc Lemonier1 nous seront dès lors d’une grande aide.  

  

                                                                 
1
 Marc Lemonier, Les Bienveillantes décryptées. Carnet de notes, Villeneuve d'Asq, Editions Le pré aux clercs, 2007. 
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3. MAX AUE, PERSONNAGE DE FICTION DANS UN MONDE REEL 

Une partie de la polémique autour des Bienveillantes a porté sur le fait que le personnage de Max Aue ne 
serait pas assez vraisemblable. Claude Lanzmann en a dit que « cela faisait beaucoup »

1
 pour un seul homme. Il est 

en effet, d’une manière parfois artificielle, partout où l’action se passe —l’Ukraine, Stalingrad, Auschwitz, Berlin. 
Cette technique rappelle fortement Waltenberg de Hédi Kaddour (cf. supra chapitre 1. Contexte Littell). Il se bâtit 
une carrière prestigieuse, paradoxalement puisqu’il est moins ambitieux que Thomas Hauser. Finalement, ses idées 
ne sont pas « typiquement » nazies, ne serait-ce qu’en raison de ses pratiques homosexuelles, déshonorantes pour 
un nazi orthodoxe. 

En plus de cette hyperactivité, Max Aue a une personnalité extrêmement perturbée. A dresser la liste 
exhaustive de ses problèmes personnels et psychiques, nous constatons le degré de sa déviance : entre la relation 
brisée avec sa mère, l’absence mystérieuse de son vrai père, la haine pour son beau-père et son amour charnel 
pour sa sœur jumelle, il est clair que l’homme ne connaît pas une vie familiale normale. La promiscuité et la 
perversité de ses inclinations homosexuelles vont de pair avec une violence constante et un fantasme morbide 
récurrent de la pendaison.  

Ce profil serait peut-être moins dérangeant dans un contexte historique autre que celui de la Deuxième 
Guerre mondiale. Songeons aux romans libertins du XVIII

e
 siècle, qui se déroulent de préférence dans les hautes 

sphères de l’aristocratie. Dans ce contexte suave de luxe, de sensualité et de plaisirs, les excès érotiques choquent 
beaucoup moins que dans Les Bienveillantes. Dans un milieu déjà saturé de violence, de sang et de morts, Jonathan 
Littell estime nécessaire d’ajouter une dose d’horreur. Il est par exemple déconcertant de lire au début du livre la 
scène de la pendaison d’une jeune partisane russe, et de voir revenir le cadavre mutilé de cette fille exécutée dans 
les fantasmes érotiques d’Aue à la fin du livre. 

Il sera donc nécessaire de s’attarder au personnage d’Aue ; aussi bien à son rôle, tel un Forrest Gump
2
 dans la 

Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, qu’à sa personnalité. Il nous semble en effet que la clef pour les démarches 
militaires et officielles d’Aue doit se chercher dans son profil psychologique. 

4. TOPIQUE ET CLICHE 

 Une quatrième grande partie dans notre mémoire sera consacrée à la recherche du topique et du cliché. 
Nous nous demanderons si Les Bienveillantes s’inscrit, ou non, dans cette longue tradition de récits de guerre —et 
plus spécifiquement de la Deuxième Guerre mondiale et des camps. 

4.1 DEFINITION 
L’œuvre qu’on cite le plus souvent comme modèle du livre de Jonathan Littell est La Mort est mon métier de 

Robert Merle
3
. En effet, là aussi, il s’agit d’une mise en roman de la vie d’un commandant SS, en l’occurrence 

Rudolf Höss. Merle s’était, lui aussi, fort bien documenté avant d’entamer la rédaction de son livre4. Mais celui-ci 
date de 1952. Il y a donc plus de cinquante ans entre cette première œuvre de fiction capitale et Les Bienveillantes. 
En outre, il est évident qu’avant Robert Merle, d’autres écrivains avaient déjà créé des fictions sur la Deuxième 
Guerre mondiale. On peut donc conclure que Les Bienveillantes s’inscrit dans une tradition littéraire vieille de 
soixante ans, avec La Mort est mon métier de Robert Merle comme cliché, au sens littéral du terme.   

                                                                 
1
 Marie-France Etchegoin, « Lanzmann juge “Les Bienveillantes” », Le Nouvel Observateur, n° 2185, 21 septembre 2006, p. 27.   

2
 Forrest Gump est un roman (Winston Groom, 1986) et un film américain (Robert Zemeckis, 1994) où le protagoniste, Forrest, 

assiste accidentellement à plusieurs événements historiques du XXe siècle des Etats-Unis. Quelques exemples : polio, il devient 
un footballeur légendaire, se bat au Vietnam, participe au mouvement hippie, fréquente les Black Panthers, est un ami de John 
Lennon, rencontre plusieurs présidents des Etats-Unis, devient PDG d’une entreprise énorme Bubba & Gump, représente 
l’Amérique comme pongiste aux Jeux Olympiques, sa femme Jenny meurt du SIDA, etc. 
3
 Robert Merle, La Mort est mon métier, Paris, Gallimard, 1952.  

4
 Ruth Amossy, « Images de soi, images de l’autre dans l’interaction (auto) biographique: La mort est mon métier de Robert 

Merle », Paradoxes du biographique, Revue des Sciences Humaines, numéro coordonné par Dominique Viart, 2001, p. 161-182 
et Robert Merle, "Matériau pour La Mort est mon métier", Les Lettres Françaises, 14-20 février 1957. 
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Il est dès lors intéressant de se demander si Jonathan Littell innove ou non. Recourt-il aux mêmes expressions 
figées ou cherche-t-il à renouveler le genre ?  

Avant d’ébaucher une réponse à cette question, il faut bien sûr définir les notions de cliché, stéréotype, 
poncif, lieu commun, idée reçue, etc. Bien que ces notions appartiennent au langage commun, il faut un cadre 
scientifique pour pouvoir discriminer ces divers concepts et les manier de manière appropriée. Les travaux de Ruth 
Amossy et Anne Herschberg-Pierrot

1
 nous seront à cet égard très utiles.  

Une fois ces concepts-clefs définis, il nous faudra opérer une catégorisation théorique des différentes classes 
de topiques et de clichés. Nous distinguerons quatre catégories topiques : l’esthétique, la morale, la structurale et 
l’intellectuelle.  

La catégorie des clichés esthétiques est la plus importante, et aussi la plus visible. Elle se manifeste le plus 
clairement dans les figures de style, métaphores ou comparaisons désuètes, telles que « pleurer comme un enfant 
à qui on refuse un jouet »

2
. On la trouve aussi dans des expressions figées : « Krieg ist krieg, und Schnaps ist 

Schnaps »
3
, pour renforcer le lien de camaraderie entre Max Aue et maints compagnons de route, parmi lesquels 

Eichmann en personne
4
. Finalement, elle se manifeste encore dans les descriptions de scènes, par exemple quand 

Max Aue se remémore son amour d’enfance idyllique
5
. Bien que l’acte même, l’amour charnel entre frère et sœur, 

n’appartienne pas au domaine du topique, la description s’y inscrit bel et bien. 

La deuxième catégorie concerne la morale. Dans sa forme la plus rudimentaire, elle dit qu’un nazi gentil 
n’existe pas, ou encore qu’il n’y a pas de Juifs méchants dans les camps —à l’exception des capos. Pourtant, il y 
avait sans doute de Juifs horribles : par les témoignages de Primo Lévi6 ou de Germaine Tillion7, nous savons qu’il 
régnait une hiérarchie très claire dans les camps, et que les capos n’étaient certes pas les seuls à être odieux. Ainsi, 
Lévi relate un règlement de comptes dans les latrines, tandis que Tillion décrit l’autorité et la solidarité exclusive 
des détenues lesbiennes, les « julots ». 

Troisièmement s’impose la catégorie des lieux communs structuraux. Il s’agit là d’épisodes récurrents dans 
plusieurs textes, jusqu’à en devenir de véritables clichés. Songeons par exemple aux récits obligatoires évoquant le 
transport des détenus vers le camp. Mais aussi des topiques simples tels que la faim, le froid et la maladie 
reviennent souvent dans la littérature concentrationnaire. Dans les récits de guerre à proprement parler, ce sera en 
revanche la camaraderie entre les soldats qui sera revisitée à l’infini, ou encore la blessure d’un compagnon. Dans 
Les Bienveillantes, il suffit de songer à la blessure —imaginaire ?— de Thomas

8
 ou la soirée dansante entre 

camarades, notamment Voss et Aue
9
. 

En dernier lieu, il y a aussi un topique intellectuel. Il s’agit surtout d’intertextualités avec une allusion explicite 
à des auteurs et des philosophes que l’on cite volontiers dans ce contexte de la Deuxième Guerre mondiale et de la 
Shoah. Songeons aux passages de L’Enfer de Dante Alighieri que cite Primo Lévi ; ce livre revient chez à peu près 
tous les détenus de camps qui ont eu l’occasion de le lire avant la catastrophe. Mais aussi Platon, Sophocle et 
Augustin sont populaires dans les récits de guerre

10
. 

                                                                 
1
 Ruth Amossy et Anne Herschberg Pierrot, Stéréotypes et clichés. Langue, discours, société (1997), Paris, Armand Colin, ‹Lettres 

et Linguistique - 128›, 2007. A voir aussi Ruth Amossy et Elisheva Rosen, Les discours du cliché, Paris, Société d'édition 
d'enseignement supérieur, ‹Graphi›, 1995. 
2
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 379. 

3
 Cette formule nous a frappée car elle revient souvent: Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 114, 140, 196 et 615. 
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 Ibid., p. 519. 

5
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6
 Primo Levi, Si c'est un homme, Paris, Julliard, ‹Pocket›, 1987. 

7
 Germaine Tillion, Une opérette à Ravensbrück (1944), Paris, Seuil, ‹Points›, 2005. 

8
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 379-383. 
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 Luc Rasson, « Lezen in de kampen: over Primo Levi en Nico Rost (Lire dans les camps : de Primo Lévi et Nico Rost) », Streven, 

71 :7, 2004, p. 579-588. 
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4.2 APPLICATION AUX BIENVEILLANTES : TRADITION ET INNOVATION. 
Après s’être familiarisé avec ces quatre catégories, il conviendra de les appliquer aux Bienveillantes. Pour 

illustrer les topiques, nous avons déjà fourni certains indices de passages extraits de récits concernant ces 
événements. Ce n’est qu’après l’établissement d’un véritable corpus que nous pourrons étudier les éventuels 
clichés chez Jonathan Littell.  

Les stéréotypes et topiques sur la Shoah et la littérature concentrationnaire opèrent sur un mode particulier, 
dense et complexe. Dans cette perspective, la thèse de doctorat de Yannick Malgouzou

1
 sur Auschwitz sera 

certainement intégrée dans notre étude théorique. La vision de Malgouzou confirme que la littérature est bel et 
bien impliquée dans les « événements ». S’appuyant sur les travaux du philosophe Claude Romano, Malgouzou 
écrit : 

« [L]a sphère littéraire n’est pas séparée du monde, [elle] ne se constitue pas et n’évolue pas en dehors de 
soubresauts et traumatismes historiques et sociaux, mais [elle] leur oppose au contraire ses propres modes de 
réponse et d’appropriation. »

2
 

L’événement, s’imposant de manière inattendue à l’individu et fonctionnant comme début d’une nouvelle 
ère

3
, trouve donc un écho dans la littérature, même dans la fiction. La fiction, automatiquement adaptant les faits à 

une mise en scène romanesque, transforme la réalité, même si elle se base en partie sur des faits historiques. Ainsi, 
Malgouzou pose aussi que les rescapés des camps insistent à opposer leurs témoignages à la littérature, qui est 
davantage associée à la fiction littéraire et donc à l’altération du réel : 

« [L]es rescapés s’attachent souvent à opposer leur témoignage à la littérature, assimilée à la fiction ou à la 
déformation du réel : par cette logique de la confrontation, le témoin cherche à influer sur le protocole de 
réception de son récit […]. »

4
 

Ces réflexions sur le rôle de la sphère littéraire face à la réalité événementielle, face à la guerre, nous mènera 
vers l’étude desdits clichés ou topos dans la fiction. Sans entrer prématurément dans les détails de notre étude, 
nous pouvons déjà poser l’hypothèse que certaines scènes chez Jonathan Littell n’apportent rien de neuf. Elles sont 
prévisibles et s’inscrivent parfaitement dans le topique de la Deuxième Guerre mondiale. Les illustrations citées ci-
dessus en témoignent, ainsi que maints autres passages. Il s’agit par exemple de scènes d’exécution, de courage et 
de dignité des victimes ou encore de l’indifférence impassible des bourreaux. C’est également le cas de la 
description des camps —où l’on dépeint la faim et le manque total d’hygiène— ou du portrait du SS en bureaucrate 
ambitieux et froid. Il va de soi qu’une grande partie de ce livre, que même ses critiques les plus sévères disent 
« classique », puise dans cette longue tradition de littérature autour de la Deuxième Guerre mondiale et de la 
Shoah.  

Néanmoins, il convient de noter que certaines innovations ont été mises en place. Elles se concentrent surtout 
autour de deux facettes : celle du protagoniste « surprenant » Max Aue et celle de la violence épouvantable.  

Pourquoi Max Aue est-il la surprise dans ce récit de guerre sur les nazis ? D’abord parce qu’il est rare que le 
profil d’un officier nazi soit si détaillé. En général, et surtout dans une littérature de guerre très classique, les 
données psychologiques se limitent au courage et, peut-être, à quelques sentiments d’amour pour une femme 
absente, en d’autres termes aux détails qui sont pertinents pour l’action immédiate. Mais Jonathan Littell nous 
propose la fiche complète de son héros, son passé, son enfance et son adolescence, ses pensées les plus intimes, sa 

                                                                 
1
 Yannick Malgouzou, La littérature et les camps : représenter, penser, transmettre l’événement, Université Toulouse II – Le 

Mirail, UFR de Lettres, département de lettres Modernes, sous la direction de M. F.-C. Gaudard et P. Cabanel, 2007. 
2
 Yannick Malgouzou, op. cit., p. 539. 

3
 Claude Romano distingue trois éléments-clefs dans sa définition de l’événement : premièrement, il advient de manière 

inattendue, deuxièmement la rupture qu’il implique marque aussi un nouveau début, et troisièmement, il n’est perçu qu’en tant 
qu’ « événement » après qu’il s’est achevé. (cf. Claude Romano, L'Evénement et le monde (1998), Paris, PUF, 1999.) 
4
 Yannick Malgouzou, op. cit., p. 541. 
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vie sexuelle
1
 et ses crimes, militaires et personnels. Car en plus de ses actes officiels de tuerie, Max Aue assassine 

ses parents2, son amant Mihaï3 et son meilleur ami Thomas4. Ce qui apporte justement l’innovation, outre la 
quantité des données propre au volume du livre, c’est le caractère absolument dévoyé du personnage. Max Aue est 
un salaud, pas seulement parce qu’il exécute des enfants juifs sans remords visibles, mais aussi et surtout parce 
qu’il est foncièrement maudit, comme Oreste dans le modèle antique de la trilogie des Atrides. Il y a en lui un mal 
fondamental et en même temps effroyablement médiocre. C’est sans aucun doute l’incarnation du « mal banal » 
de Jonathan Littell

5
.  

Outre ses sentiments pervers, ses mensonges, ses crimes personnels et son égoïsme sans bornes, c’est aussi 
un homme dépourvu de principes moraux. Il n’éprouve aucune culpabilité pour ses crimes militaires ni pour ses 
crimes personnels. Il s’analyse lui-même comme s’il était hors de son corps

6
, mais il ne se juge pas dans l’absolu. Le 

peu que Max éprouve de répulsion pour ses crimes ne vient pas de son esprit, mais d’une réaction purement 
physique. Ses vomissements et diarrhées peuvent, par extension, être vus comme le signe de l’écœurement 
physique d’Aue à l’égard de ses actes, mais il ne parviendra pas à formuler ces sentiments explicitement. 

Il importe toutefois de noter que la perfidie et la perversité du personnage appartiennent tout simplement au 
jargon sadique. Ces traits s’inscrivent eux aussi dans un certain corpus de clichés du libertinage. C’est précisément 
le mariage entre les deux qui fait l’innovation. Certes, dans d’autres récits de guerre fictionnels, il y a toujours les 
brutes, les malades, les frustrés, les assassins… Mais l’innovation de Jonathan Littell est qu’il a osé attribuer à son 
protagoniste le rôle du salaud. Ce ne sont pas les autres, comme dans La Mort est mon métier, c’est lui-même qui 
est dévoyé.  

Un deuxième point d’innovation est la violence et l’abondance de brutalité dans ce livre. Ces comportements 
sont propres à la guerre et, par extension, aux récits de guerre, mais Les Bienveillantes est un livre particulièrement 
âpre. Comme Claire Devarrieux l’a écrit dans Libération : « Le sang, le sperme, la merde, la boue, ce livre est […] 
plein de matière ‘sale’»

7
. Les scènes violentes sont innombrables, et comme nous l’avons vu, Max y assiste et y 

participe.  

Le regard est extrêmement neuf, en ce sens qu’aucune de ces scènes n’est vécue du point de vue de la 
victime. Dans Les Bienveillantes, les bourreaux parlent, sans doute à la manière des nazis, sans s’occuper des 
victimes, ne serait-ce qu’en termes pratiques. Bien que ce point ait suscité beaucoup de controverses, il faut 
reconnaître que c’est là un remarquable exercice que de ne pas glisser de l’autre côté du fusil afin de tenir le 
discours habituel de la victime. Cette obstination à maintenir le point de vue jusqu’à la fin, est sans doute la plus 
grande innovation du livre. Cette tâche est non seulement très difficile, mais encore peu rentable en termes de 
popularité dans la presse parisienne... ou allemande. Nous citerons pour finir Burkhard Scherer dans sa critique des 
Wohlgesinnten, traduction allemande des Bienveillantes : « Denn Littell bietet in einem Werk u.a. einen Porno, 
einen Krimi, einen Splatter-Film, eine Fantasy-Schote, eine Tragödie, einen kitschigen Trivialroman, einen 
Wanderführer durch Pommern und neu animierte Holocaust-Monographien »

8
. Comme quoi, même les pires 

critiques de Littell admettent qu’il innove en combinant plusieurs genres. 
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(Michel Terestchenko, Edouard Husson, Les Complaisantes. Jonathan Littell et l'écriture du mal, Paris, Editions François-Xavier de 
Guibert, 2007, p. 48) 
2
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 487-489. 
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5. RECEPTION ET POLEMIQUE 

Les Bienveillantes n’est donc pas passé inaperçu dans le milieu de la critique française, nous le savons. 
Nombreux sont ceux qui ont ouvertement pris part à une polémique riche et intéressante. Ces discussions ont été 
menées à plusieurs niveaux : dans les tribunes des journaux et les articles de revues littéraires, par des lecteurs 
occasionnels, par des scientifiques, par des spécialistes littéraires et par des historiens. Dans ce chapitre, nous 
analyserons les textes qui ont contribué au débat, et nous tenterons une amorce de classification. 

5.1 REACTIONS ET DEBATS : CLASSIFICATION 
Cette alliance entre les récits de guerre et la personnalité troublée de Max Aue a déclenché une véritable 

polémique chez les Français. Pendant des semaines et des mois, Les Bienveillantes a été le sujet d’une controverse 
dans la presse, avec de fervents adeptes, encore plus de critiques ainsi qu’un troisième acteur, le public

1
. Mais le 

chiffre même de 700 000 exemplaires vendus est contesté par les plus agressifs des critiques, qui prétendent que la 
majorité des lecteurs n’auraient pas terminé le livre… 

Il importe bien sûr de ne pas concevoir cette polémique comme un bloc monolithique. Tous les articles ne 
sont pas du même aloi, tous les avis ne sont pas radicalement pour ou contre. Les réactions de lecteurs, 
d’historiens, d’écrivains et de chercheurs en littérature ont été publiées dans plusieurs sortes de media, journaux, 
magazines littéraires, presse générale et revues scientifiques. Il est donc important d’établir un classement, une 
répartition des différents articles avant d’en tirer des conclusions. 

Nous pensons que l’on peut distinguer deux grands groupes : les discussions portant sur les facteurs 
« externes » des Bienveillantes, et les discussions ayant pour sujet les éléments « internes » du livre. Une 
description de chacun des deux groupes nous permettra de préciser ces deux concepts relativement abstraits.  

5.2 FACTEURS EXTERNES 

Les considérations « externes » sur Les Bienveillantes portent sur des aspects qui n’ont, finalement, que peu à 
voir avec le fond du livre. Il est à cet égard paradoxal que cette facette ait —quasiment— prédominé dans le débat, 
vu la discrétion absolue de Jonathan Littell envers les médias. Loin de se comporter comme un Houellebecq ou une 
Nothomb, il a fui l’attention et les entretiens. Mais c’est précisément cette absence qui a suscité les spéculations, 
les accusations et les débats. 

 La nationalité de Jonathan Littell, par exemple, a donné matière à polémiques. Américain habitant en 
Espagne, celui-ci n’a en effet obtenu la nationalité française qu’après le succès des Bienveillantes, et alors qu’il en 
avait déjà fait la demande à deux reprises

2
. En outre, il est juif, détail qui n’a pas manqué de pimenter le débat 

autour de son livre sur la Shoah. Il en est de même de l’influence qu’aurait eue sur lui son père, Robert Littell. 
Certains avancent même l’hypothèse que Les Bienveillantes aurait été écrit à quatre mains, en anglais, par Robert 
et son fils

3
. Ces rumeurs d’écriture « à quatre mains » ne sont pas nouvelles… Une autre légende tenace veut que 

Les Bienveillantes ait été écrit par Jonathan Littell et Richard Millet, dont le style, particulièrement dans 
Dévorations

4
, présente des affinités avec celui de Littell.  

D’autres éléments externes sont bien sûr la longueur du livre, les deux prix prestigieux
5
 qu’il a gagnés, le 

nombre phénoménal de lecteurs, etc. S’y ajoutent divers détails, comme le fait que Gallimard a dû employer du 
papier destiné à un autre livre pour pouvoir fournir les exemplaires réclamés par les librairies. Et finalement la 
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figure énigmatique du fameux agent de Jonathan Littell : Andrew Nurnberg
1
. L’ouvrage de Paul-Eric Blanrue

2
 

s’articule autour de ces facteurs externes qui, tout bien considéré, sont relativement triviaux. 

Un autre important facteur externe concerne la littérature américaine. Est-ce que Les Bienveillantes a 
effectivement été écrit en anglais, puis traduit en français

3
 ? Est-ce que Littell est un Américain français, qui nous a 

séduits à la manière de Stephen King ou Tom Clancy ? Ou faut-il plutôt le situer au niveau d’un John Le Carré ? Pour 
comprendre ces comparaisons, il faut d’abord définir la littérature américaine. A partir d’ouvrages de Maurice-
Edgar Coindreau

4
, John Brown

5
 et Daniel Royot

6
, nous esquisserons un portrait des écrivains américains, et 

essayerons de constater si Les Bienveillantes est en effet « un roman américain » écrit en français
7
.  

5.3 FACTEURS INTERNES 
Ensuite seront abordées les discussions « internes ». Par « internes », nous entendons toutes les questions 

relatives au contenu du livre. Ces discussions peuvent se répartir grosso modo en deux thèmes : d’un côté le débat 
esthétique, et le débat éthique de l’autre. 

En ce qui concerne l’esthétique, la question principale concerne les descriptions horribles que fait Jonathan 
Littell des scènes d’exécutions ou autres. En général, la question qu’il faut se poser est la suivante : est-il nécessaire 
d’en rajouter sur une réalité si cruelle ? Certains disent que non, qu’il n’est pas nécessaire d’« embellir » des scènes 
en les rendant encore plus atroces qu’elles ne l’ont été en réalité.  

Les réactions critiques qui concernent les facteurs d’esthétisme sont bien sûr diverses. Certains, comme 
l’homme politique Daniel Cohn-Bendit, furent offusqués par l’abondance de la violence et de l’injustice, d’autres 
ont été choqués de l’érotisme sadique. Nous analyserons ci-dessous deux fragments des Bienveillantes qui ont été 
l’objet de ces deux critiques.  

« [C]'est ainsi qu'une autre fois, au bord de la fosse, une fillette d'environ quatre ans vint doucement me 
prendre la main. Je tentai de me dégager, mais elle s'agrippait. Devant nous, on fusillait les Juifs. « Gdje 
marna ? » je demandai à la fille en ukrainien. Elle pointa le doigt vers la tranchée. Je lui caressai les cheveux. 
Nous restâmes ainsi plusieurs minutes. J'avais le vertige, je voulais pleurer. « Viens avec moi, lui dis-je en alle-
mand, n'aie pas peur, viens. » Je me dirigeai vers l'entrée de la fosse ; elle resta sur place, me retenant par la 
main, puis elle me suivit. Je la soulevai et la tendis à un Waffen-SS : « Sois gentil avec elle », lui dis-je assez 
stupidement. Je ressentais une colère folle, mais ne voulais pas m'en prendre à la petite, ni au soldat. Celui-ci 
descendit dans la fosse avec la fillette dans les bras et je me détournai abruptement, je m'enfonçai dans la 
forêt. »

8
 

Lors d’une rencontre avec Littell en février 2008 au Berliner Ensemble, à l’occasion de la sortie de la traduction 
allemande Die Wohlgesinnten, Cohn-Bendit a affirmé que cette scène lui était insupportable :  

« J'ai jeté trois fois le livre contre le mur, je me suis dit, en tant que lecteur, c'est horrible —mais en tant 
qu'écrivain ? » 

La réponse que lui fit Littell fut surprenante :  
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«Pas de réponse. Quand on écrit, on pense aux virgules, aux subjonctifs et aux imparfaits, pas aux cadavres. Le 
cadavre est une forme grammaticale quand on écrit. »1  

 
Edouard Husson et Michel Terestchenko, de leur côté, semblent plus troublés par les excès érotiques des 

Bienveillantes. Ces deux auteurs, l’un historien et l’autre philosophe, insistent sur le respect et la pudeur que doit 
montrer un texte traitant des camps et de la Deuxième Guerre mondiale. Ils établissent des comparaisons 
littéraires avec Sade et John Maxwell Coetzee

2
. Husson et Terestchenko sont donc de fervents critiques de 

Jonathan Littell, allant jusqu’à le condamner totalement, sur le plan esthétique bien sûr, mais aussi et surtout sur le 
plan éthique. Voici une scène particulière qui est analysée dans Les Complaisantes. Jonathan Littell et l'écriture du 
mal. Il s’agit d’un rêve de Max, après sa rencontre avec l’épouse de Rudolph Höss, commandant d’Auschwitz. 

« Puis Höss entra dans ma chambre avec un autre officier. Ils se déculottèrent, s'assirent jambes croisées 
auprès de mon lit et entreprirent de se masturber vigoureusement, leurs glands empourprés disparaissant et 
réapparaissant sous la peau des prépuces, jusqu'à ce qu'ils aient envoyé de grands jets de sperme sur mon lit 
et sur le tapis. Ils souhaitaient que je les imite, je refusai ; cette cérémonie avait apparemment une 
signification précise, mais j'ignore laquelle. »

3
 

La critique des deux écrivains sur ce genre de passages est claire : de mauvais goût et pervers. De plus, Husson 
et Terestchenko regrettent que ni l’éditeur, ni les jurys ni le public n’aient eu un « sentiment de rejet » en lisant ces 
scènes. Lisons leur commentaire : 

« Dans le genre Cachez-moi ce sein que je saurais voir [sic], l’auteur est doué. Une banale scène de tripotage 
se veut émoustillante car les acteurs en sont des SS. Et comme l’intérêt risque vite de retomber, Littell fait 
suivre par une scène scatologique. Quelques dizaines de pages plus bas, le narrateur redouble de détails sur la 
sexualité des SS. Trois pages plus loin, Littell fait fantasmer Max Aue sur la femme du commandant 
d’Auschwitz. […] Il ne servirait à rien de continuer le relevé. C’est tout le récit qui baigne dans une atmosphère 
sadienne. Et il est curieux qu’il n’y ait pas eu de réaction de rejet de la part de l’éditeur et des jurys, sans 
parler d’un certain nombre de lecteurs. »

4
 

Dans ce commentaire, les critiques ne prêtent aucune attention aux symboles présents dans la scène des 
Bienveillantes, mais ils la prennent au premier degré. Ils n’y voient rien de plus qu’une scène pornographique. 
Rappelons tout de même, comme chez Sade —que Husson et Terestchenko  critiquent également— ces mises en 
scène érotiques peuvent fonctionner comme métaphores de certaines relations sociales. Dans ce cas, l’on pourrait 
voir la relation entre Höss et Aue représentée dans cette scène de masturbation : Höss domine clairement Aue, 
tout comme il le domine en rang et en fonction dans la vie réelle.  

Finalement, tout se résume à la question didactique : comment faire comprendre l’horreur de la Shoah aux 
lecteurs d’aujourd’hui ? Mais est-ce là véritablement le but d’un roman ? Il n’est pas du tout certain que cet objectif 
puisse se combiner avec la fiction romanesque, forme de littérature appartenant à l’art, au domaine esthétique. 
L’art —et par extension le roman— n’a pas pour tâche d’instruire son public

5
 . Cependant, quelqu’un comme Jorge 
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Semprun pense que si. Ainsi, il dit dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung : « Ohne die Literatur stirbt die 
Erinnerung »1.  

On peut se demander si le roman est bien le lieu où instruire le lecteur d’une période complexe telle que la 
Deuxième Guerre mondiale ; on peut, en deuxième lieu, se demander si c’est le devoir de Littell, 40 ans. Nous 
vivons (cf. infra) dans une période où ce privilège de parler de la période de la Shoah appartient aux témoins : à la 
victime, aux rescapés des camps, aux vétérans de la guerre. Une grande partie de la polémique autour des 
Bienveillantes n’a donc pas seulement porté sur le fait que le roman n’est pas le lieu où instruire le lecteur, mais 
aussi sur la question de savoir si Littell est bien habilité à prendre la parole. Certainement si ces paroles s’écartent 
de la tradition romanesque de la Deuxième Guerre mondiale (cf. infra), et nous font entrer dans la logique 
allemande du tortionnaire.  

Abordant ces questions initialement esthétiques, nous voyons comment le problème éthique s’impose de 
manière naturelle. Comme exposé plus haut, les deux se frôlent en effet. Au-delà des questions morales qui 
peuvent toucher la fiction et la guerre, il importe de se familiariser avec « l’éthique de guerre » en général. Ce 
domaine en soi est déjà si complexe, si délicat, que la morale de guerre semble avoir donné lieu à un jargon et une 
constellation de lois tout à fait particulières. L’exemple le plus clair est celui du meurtre : en temps de paix, il est 
interdit de tuer quiconque pour quelque raison que ce soit, mais en temps de guerre exécuter des ennemis est un 
devoir du soldat. Constellation de lois morales et juridiques spéciales donc, que l’Américain Michael Walzer a très 
bien cernées dans son livre Just and Unjust Wars

2
.  

S’il est déjà difficile d’établir, ou seulement de comprendre, le fonctionnement moral de la guerre, 
comprendre celui de la Shoah est simplement impossible. Comment comprendre pourquoi un régime a jugé 
indispensable d’exterminer un peuple ? Peut-on essayer de comprendre au fond ? Peut-on entrer dans la logique 
nazie ? Si les preuves factuelles n’étaient pas présentes aujourd’hui encore, l’on n’y croirait pas. Grâce à ces 
vestiges, nous pouvons nous faire une idée aujourd’hui du « comment », mais le « pourquoi » demeure plus 
insaisissable. En outre, ces horreurs se reproduisent encore aujourd’hui, comme nous l’a récemment rappelé le 
génocide du Rwanda

3
. 

 Dans ces conditions délicates, l’on peut se demander de nouveau : peut-on esthétiser la Shoah par le biais de 
la fiction ? A-t-on le droit d’utiliser cette réalité pour l’esthétique d’un roman tel que Les Bienveillantes ? Certains, 
comme Edouard Husson et Michel Terestchenko

4
 affirment le contraire. La question pour eux ne réside pas dans le 

« comment » esthétiser l’horreur, mais plutôt dans le « peut-on » esthétiser une atrocité comme la Shoah. Leur 
réponse est clairement négative.  

Concrétisons leurs critiques par une illustration : un exemple saillant, retenu par Husson et Terestchenko
5
, est 

sans aucun doute le passage sur les pendus en Ukraine
6
 qui éjaculent lors de leur exécution. Précisons qu’il s’agit de 

détenus ukrainiens exécutés par les nazis. Bien que la jouissance lors de la pendaison soit un véritable topos dans la 
littérature, il serait « choquant » que Littell imagine cette scène dans ses détails les plus humiliants. « Il devrait être 
impensable de montrer la victime d’une pendaison perpétrée par les nazis en train d’éjaculer »

7
. 
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140 et dans « Ohne die Literatur stirbt die Erinnerung », Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8 février 2008. 
2
 Michael Walzer, Just and Unjust Wars, A moral argument with historical illustrations (1977), New York, Basic books, 2000 

3
 A ce sujet, la trilogie sur le Rwanda de Jean Hatzfeld a été une lecture très importante pour nous : en particulier Une saison de 

machettes qui part du point de vue des « bourreaux », des assassins Hutu. (Jean Hatzfeld, Une saison de machettes, Paris, Seuil, 
‹Points - Récits›, 2003.) 
4
 Michel Terestchenko, Edouard Husson, Les Complaisantes, op. cit. 

5
 Ibid., p. 141-142. 

6
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 94. 

7
 Michel Terestchenko, Edouard Husson, Les Complaisantes, op. cit., p. 53. 
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En outre, ce n’est pas seulement la mention de l’éjaculation des pendus qui choque, mais son interprétation 
ouvertement érotique dans les fantasmes d’Aue1. Ces fantasmes, basés sur le voyeurisme et la fascination abjecte 
du mal, sont inappropriés selon Husson : 

« L’abjection nous attire. Platon le reconnaît et Littell aussi. Sauf que pour Littell, ou pour son héros, cette 
attirance n’est rien de plus qu’un fait, qui n’invite à aucune libération, à aucun travail de soi, mise à distance 
ou transfiguration du regard. Il faut compter avec. […] Nulle raison de s’en dégoûter. C’est là une 
détermination universelle de la psyché humaine qui, à l’envers de la leçon de Platon, n’est nullement tiraillée 
par une tension intérieure dont résulte le sentiment de honte. […] Le point central, c’est que le personnage de 
Littell n’éprouve aucune honte face à ses propres appétits voyeuristes, il leur laisse en réalité libre cours. »

2
 

Selon Husson et Terestchenko, Littell prend donc Platon « à l’envers » en n’éprouvant aucune honte à 
constater la fascination humaine devant l’immonde. Au contraire, c’est une pulsion à laquelle Max s’adonne sans 
aucune inhibition, la poursuivant même à tout moment. Husson et Terestchenko ne sont bien sûr pas seuls dans 
leur critique. Sur un autre plan éthique que celui de la complaisance et du voyeurisme, Claire Devarrieux juge le 
passage suivant : 

« Pour atteindre certains blessés, il fallait marcher sur les corps, cela glissait affreusement, les chairs blanches 
et molles roulaient sous mes bottes, les os se brisaient traîtreusement et me faisaient trébucher, je 
m'enfonçais jusqu'aux chevilles dans la boue et le sang. C'était horrible et cela m'emplissait d'un sentiment 
grinçant de dégoût, comme ce soir en Espagne, dans la latrine avec les cafards, […] le mur aussi grouillait de 
cafards, tous les murs, le plafond aussi, et la planche au-dessus de la porte, je tournai lentement ma tête 
passée par la porte et ils étaient là aussi, une masse noire, grouillante. Marcher sur les corps des Juifs me 
donnait le même sentiment, je tirais presque au hasard, sur tout ce que je voyais gigoter, puis je me ressaisis 
et essayai de faire attention, il fallait quand même que les gens souffrent le moins possible […]. »

3
 

Les Juifs morts, alignés dans la fosse, sont donc associés à des cafards. Le caractère un peu onirique du 
souvenir de Max —une quantité hyperbolique de cafards grouillants— rend ce rapprochement d’autant plus 
bizarre. Il est compréhensible que l’assimilation à la vermine juive puisse susciter des doutes violents. Claire 
Devarrieux expose clairement ses doutes dans son article Nuit et Bouillasse. 

«Sobibor ? C'est comme tout, on s'y habitue.» Un père de famille répond ici à une question de Max. Il feint 
d'écraser quelque chose du bout de sa botte. «Des petits hommes et des petites femmes, c'est tout pareil. 
C'est comme marcher sur un cafard.» Cette remarque, tardive dans le récit, renvoie au début, quand Max 
participe à une «action». Pour achever les blessés, il lui faut marcher sur les fusillés, c'est dégoûtant. Ça lui 
rappelle une nuit en Espagne. Il avait la colique, et les latrines au fond du jardin grouillaient de cafards. 
«Marcher sur le corps des Juifs me donnait le même sentiment […] puis je me ressaisis, il fallait quand même 
que les gens souffrent le moins possible.» Est-on obligé de s'extasier sur cette conscience professionnelle ? »

4
 

Mais, à la décharge de Littell, il faut reconnaître qu’il n’est pas le seul à exploiter ces images. Lisons par 
exemple Delbo, rescapée des camps, dans son témoignage Auschwitz et après. 

« Une femme que deux tirent par les bras. Une Juive. Elle ne veut pas aller au 25. Les deux la traînent. Elle 
résiste. Ses genoux raclent le sol. Son vêtement tiré aux manches remonte sur le cou. Le pantalon défait — un 
pantalon d’homme — traîne derrière elle, à l’envers, retenu aux chevilles. Une grenouille dépouillée. Les reins 
nus, les fesses avec des trous de maigreur sales de sang et de sanie. Elle hurle. Les genoux s’arrachent sur les 
cailloux. Essayez de regarder. Essayez pour voir. »

5
 

                                                                 
1
 Ibid., p. 108. 

2
 Ibid., p. 140-141. 

3
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 125. 

4
 Claire Devarrieux, « Nuit et Bouillasse », art. cit. 

5
 Charlotte Delbo, Aucun de nous reviendra, Paris, Minuit, ‹Documents›, 1970, p. 139. 
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Charlotte Delbo recourt ici à la métaphore banale et horrible d’une grenouille pour décrire la souffrance de la 
femme malheureuse qu’elle voit maltraiter devant elle. Un peu le même recours à une image incongrue que chez 
Littell. 

Justement, en parlant d’images incongrues, une remarque pertinente et surtout surprenante dans Les 
Complaisantes est celle de Edouard Husson : il pose que Les Bienveillantes serait un canular

1
. Un canular déplacé, 

alors. Selon lui, les exemples textuels abondent pour montrer que Jonathan Littell se moque délibérément de son 
lectorat, et des victimes de la Shoah. Il trouve des indices dans les images incongrues

2
 : Hitler en châle de rabbin

3
 

ou Aue qui lui pince le nez à la fin
4
. Sans doute est-il aussi dérangé par Hilde, Helga et Hedwich, les trois 

dominatrices anonymes et interchangeables sortant tout droit du cinéma érotique italien des années ’70
5
. Puis il y 

a bien sûr Clemens et Weser, ressemblant étrangement à Columbo
6
, et qui rappellent leurs doubles Dupont et 

Dupond de la bande dessinée Tintin. Par le lien ambigu que Hergé entretenait avec Léon Degrelle, personnage 
historique sur lequel est partiellement basé Max Aue, leur apparence semble en effet receler une piste 
intéressante7. Finalement, les jumeaux Tristan et Orlando qui rôdent autour de la maison où leurs parents seront 
assassinés, rappellent The Shining de Stanley Kubrick

8
… 

Ce ne sont que quelques illustrations du réseau de pistes cachées qui auraient pour but de viser le lecteur 
sans que celui-ci s’en aperçoive ou qui, au contraire, viseraient à créer un lien d’entente avec ceux qui 
comprennent les références. Reste à déterminer si ces images rappelant la culture populaire sont vraiment si 
offensives. Nous savons que Littell aime concevoir ses livres de manière cinématographique. Lisons cette note

9
 de 

Bad Voltage : « If you liked the movie, this is the soundtrack. » qui clôt une liste énumérant des albums pop, rock, 
hardcore et punk, ainsi que quelques morceaux classiques de Bach et Chopin. 

 

  

                                                                 
1
 Michel Terestchenko, Edouard Husson, « Un canular non identifié », in Les Complaisantes. op. cit., p. 23-46. A lire aussi l’article 

de Husson, « Les Bienveillantes. Un canular déplacé », Le Figaro, 8 novembre 2006. 
2
 Notamment « Ma tête rugit comme un four de crématoire. », Michel Terestchenko, Edouard Husson, « Un canular non 

identifié », in Les Complaisantes op. cit., p. 23. 
3
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 431. 

4
 Ibid., p. 881. 

5
 Marc Lemonier, op. cit., p. 40. 

6
 Ibid., p. 43. 

7
 En outre, le nouvel ouvrage Le Sec et l’humide (cf. supra) de Littell souligne le lien créé par Degrelle entre Tintin et lui. 

(Jonathan Littell, Le Sec et l’humide, op. cit., p. 60-61). 
8
 Stanley Kubrick et Stephen King, The Shining, Hawk Films, 1980. 

9
 Jonathan Littell, Bad Voltage, op. cit., p. 304, Nous traduisons : « Si vous avez aimé le film, voici la bande sonore. » 
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DEUXIEME PARTIE : AUTRES AUTEURS ESTHETISANT L’HORREUR. 
  Après cette première partie consacrée à Jonathan Littell et Les Bienveillantes, il est temps d’élargir l’horizon et 
d’étudier la place que Littell occupe dans son milieu littéraire, celui de la littérature de guerre. Dans ce chapitre, 
nous analyserons ses sources historiques et ses influences littéraires, ainsi que les témoignages d’anciens déportés. 

1. SOURCES ET INFLUENCES DANS LES BIENVEILLANTES 

Mais avant d’entamer une analyse à partir d’auteurs concrets, il faut une solide définition de ces deux 
concepts : sources et influences. Ce que nous entendons par « sources », ce sont des documents ou des ouvrages 
de scientifiques et d’historiens. Sous « influences », nous entendons principalement des influences littéraires 
d’autres œuvres de fiction romanesque sur la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah. Dans cette partie, nous nous 
en tiendrons aux œuvres dont il est établi qu’elles ont directement influencé Jonathan Littell

1
. 

1.1 SOURCES HISTORIQUES 
Nous traiterons en premier lieu des sources que Jonathan Littell a utilisées. Il s’agira principalement des 

travaux de Raul Hilberg2, Hannah Arendt3 et Christopher Browning4. Ensuite, nous retiendrons à titre de sources les 
témoignages de victimes

5
 ou de nazis, mémoires, notules de procès, journaux intimes, etc. Sous cette catégorie 

tombe aussi tout rapport ou autre document de la période nazie. Les mémoires de Rudolf Höss
6
, ainsi que les 

textes d’Adolf Eichmann
7
 feront partie de ce corpus. Pour ce qui est des documents officiels, nous mentionnerons 

spécifiquement les rapports des Einsatzgruppen sur la Shoah par balles en Ukraine. Ces documents 
particulièrement bien conservés furent notamment visibles lors d’une exposition dans le Mémorial de la Shoah à 
Paris en 2006

8
. 

1.1.1 BROWNING, HILBERG ET ARENDT 

 Nous regarderons à présent les visions de trois penseurs très importants pour l’histoire de la Shoah et de la 
Deuxième Guerre mondiale : Raul Hilberg, Christopher Browning et Hannah Arendt. Nous isolons ces trois 
commentaires sur la Shoah parce que ces historiens ont été d’une importance capitale pour Littell dans la rédaction 
des Bienveillantes. En outre, ces trois auteurs ont chacun leur vision nuancée et distincte, ce qui rend leur 
confrontation particulièrement intéressante. 

  

                                                                 
1
 Les autres œuvres littéraires, ne dénotant aucune influence directe sur Les Bienveillantes, seront abordées dans un chapitre 

suivant. 
2
 Raul Hilberg, Exécuteurs Victimes Témoins. La Catastrophe juive 1933-1945, Paris, Gallimard, ‹Folio Histoire›, 1994. 

3
 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, ‹Folio Histoire›, 2002. 

4
 Christopher R. Browning, Des Hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la Solution finale en 

Pologne, Paris, Editions Tallandier, ‹Texto›, 2007. 
5
 Bien que le corpus de la littérature concentrationnaire doive être mentionné ici, nous signalons qu’un chapitre entier lui sera 

dédié plus bas, vu son poids et sa signification considérable en la matière. 
6
 Rudolf Höss, Le Commandant d'Auschwitz parle, Paris, La Découverte, ‹Poche / Essais›, 1995. 

7
 Ces mémoires n’ont pas encore été publiés en français jusqu’à présent : ils n’ont été rendus publics qu’en 2000. Et encore, des 

problèmes complexes de copyright ont longuement empêché la publication allemande. (cf. Patrick Goodenough, « Eichmann's 
Memoirs Released 38 Years after Execution », Londres, CNS, 29 février 2000). Nous emprunterons nos informations à divers 
articles, comme les entretiens de Eichmann avec le journaliste Willem Sassen (Der Stern et Life, 1960) et les interrogations par le 
police israélienne publiés en allemand et anglais en 1982-1983. 
8
 Les Fusillades massives des Juifs en Ukraine 1941 – 1944 : La Shoah par balles, Exposition, Mémorial de la Shoah, Paris, juin 

2007 - janvier 2008. L’ouvrage de Patrick Desbois, Porteurs de Mémoires (Neuilly-sur-Seine, Michel-Lafon, 2007) regroupe un 
certain nombre de ces documents, ainsi que des témoignages des années 2000 de « collaborateurs » ukrainiens à la Shoah par 
balles. 
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A. CHRISTOPHER BROWNING 

 Christopher Browning est professeur d’histoire aux Etats-Unis et spécialiste mondialement reconnu de la 
Shoah. Il a notamment publié Des hommes ordinaires. La Solution finale en Pologne

1
. 

 La vision de Browning semble se rapprocher le plus de celle des fonctionnalistes. Il se qualifie lui-même 
comme « fonctionnaliste modéré »

2
. C’est lui aussi qui fournira la terminologie exacte de ces deux écoles, 

empruntant l’expression à Tim Mason, historien britannique
3
. Il croit fortement à une vision évolutive des objectifs 

allemands au fil de la guerre. Ainsi, il ne croit pas que celle-ci ne fût qu’une « couverture » pour l’extermination des 
Juifs : dans ce cas, les opérations auraient dû débuter dès l’invasion de la Pologne en 1939.  

 Pour Littell, le livre de plus important de Browning est sans aucun doute Des Hommes ordinaires, où il brosse 
le profil d’hommes « ordinaires » provenant de Hambourg. Ces gens ont, comme Max, commis des atrocités. Eux 
aussi ont réellement exécuté des hommes, des femmes et des enfants juifs. Ils étaient « comme nous »… Pères de 
famille, homme d’affaires, ouvriers, riches, pauvres, et tortionnaires nazis.  

 N’est-ce pas là le ton principal des Bienveillantes ? « Allons, puisque je vous dis que je suis comme vous ! »
4
, 

s’exclame Max à la fin du premier chapitre Toccata, longue parabase adressée au lecteur. Plusieurs critiques ont 
bien sûr souligné qu’Aue n’était pas un homme « normal ». Nous nous référons ici au chapitre 3, Max Aue, 
personnage de fiction dans un monde réel de notre première partie. Que l’identification au lecteur « normal » soit 
réussie ou non n’importe pas ici. L’intention y est, clairement. Et cette volonté est basée sur les travaux de 
Browning. 

 Quelques passages précis des Hommes ordinaires appuieront notre hypothèse. Il est à cet égard instructif de 
rapprocher une réflexion de Max Aue —« Pour nous [Allemands], c'était une autre sale journée de travail ; pour eux 
[les Juifs exécutés], la fin de tout. »— de la description que fait Browning de la première exécution en Pologne —le 
massacre de Jozefow : 

« Si les victimes sont calmes, les officiers allemands, eux, deviennent de plus en plus nerveux. Ils se rendent 
compte, en effet, que le rythme des exécutions est bien trop lent pour qu’on puisse en finir en une seule 
journée : « On entendait sans cesse des remarques telles que ‘On ne s’en sort pas !’ et ‘Ça n’avance pas !’ »

5
 

 Le rapport est clair : Max entrevoit le gouffre tangible entre « la facilité de tuer et la difficulté de mourir »
6
. 

C’est justement ce gouffre que les soldats allemands de Hambourg éprouvent aussi. Se plaignant à haute voix du 
fait que le « travail » ne sera pas terminé en fin de journée, eux non plus ne songent pas à l’horreur de leurs actes.  

 Finalement il conviendra de citer ce passage proprement intertextuel entre Browning et Littell. Lors d’un 
massacre en Ukraine, Aue rapporte les propos d’un Rottenführer qui avait rencontré un voisin juif de Hambourg 
parmi les victimes :  

« Un Rottenführer de trente ans avait été renvoyé en Allemagne après avoir parlé à un condamné : le Juif, qui 
avait l’âge du Rottenführer, tenait dans ses bras un enfant d’environ deux ans et demi. […] S’il vous plaît, mein 
Herr, fusillez les enfants proprement […] ‘Il venait de Hambourg, expliqua plus tard le Rottenführer […], c’était 
presque mon voisin, ses enfants avaient le même âge que les miens.’ »7 

 Browning décrit un épisode similaire : un jeune homme allemand doit être renvoyé après avoir « bavardé » 
avec deux victimes juives allemandes :  

                                                                 
1
 Christopher R. Browning, Des Hommes ordinaires, op. cit. 

2
 Christopher R. Browning, Fateful months, Essays on the Emergence of the Final Solution (1985), New York, Holmes and Meyer, 

1991, p. 13 sqq. 
3
 Michael Marrus, op. cit., p. 60-61. 

4
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 28. 

5
 Christopher Browning, Des Hommes ordinaires, op. cit., p. 115. 

6
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 28. 

7
 Ibid., p. 106. 
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« Cette conversation avec des condamnés n’est pas un cas unique, pas plus que la découverte qu’il y avait des 
Juifs allemands à Jozefow. Schimke, l’homme qui est sorti des rangs le premier, a rencontré sur place un Juif 
de Hambourg. Un de ses camarades avait fait la même expérience. »

1
 

 L’épisode est donc identique à double titre: un nazi retrouve par hasard un voisin de sa ville natale —Littell a 
même choisi la ville de Hambourg par analogie avec Browning— ce qui le rend inapte à continuer son devoir de 
soldat. Dans les deux livres, les hommes en question sont renvoyés en Allemagne. 

 Ce bref aperçu, tant sur un plan général que dans le détail, montre comment Browning a influencé la vision de 
Littell sur ses données historiques. Si Littell essaie de faire passer Max pour un « homme ordinaire », c’est Browning 
qui le lui a inspiré. 

B. RAUL HILBERG 

 Raul Hilberg a été professeur de sciences politiques aux Etats-Unis, jusqu’à sa mort en 2007. Il était vétéran de 
la Deuxième Guerre mondiale. Membre de plusieurs commissions et associations relatives à la Shoah, il est aussi 
l’auteur de l’ouvrage capital en cette matière, La Catastrophe juive 1933-1945

2
. 

 Hilberg semble refuser les visions intentionnaliste et fonctionnaliste (cf. supra), en se frayant un chemin qui 
semble intermédiaire. Son livre de référence La Catastrophe juive 1933-1945 se veut d’abord une analyse du 
comment de la « solution finale » et de la Deuxième Guerre mondiale, plutôt qu’une recherche du pourquoi. Cette 
prise de distance se reflète dans ses travaux, et lui permet en effet une objectivité remarquable. 

 Ainsi, Hilberg qualifie le régime nazi comme une « machine de mort »
3
, « une machine de destruction »

4
, dans 

le sens strict du terme. Certes, les nazis ont conçu cette machine, mais une fois en marche, celle-ci a fonctionné par 
elle-même, de manière autonome

5
, exaltant les buts initiaux de ses créateurs, aboutissant finalement —sans 

initiative humaine— au sombre climax qu’est la chambre à gaz. 

 La métaphore est séduisante. Dans cette vision des faits, les nazis eux-mêmes n’étaient que des rouages dans 
une machine bien plus grande, et il n’y aurait pas de responsables directs, individuels. Hilberg souligne cette 
construction en posant que chaque tortionnaire était au fond anonyme, interchangeable. Littell partage cette idée 
d’interchangeabilité des acteurs de la Shoah. Selon Max, elle vaut aussi bien pour les exécuteurs que pour les 
victimes : 

« Toi, la victime, Toi le bourreau. Et personne n’avait le choix, on ne demandait le consentement de personne, 
car tous étaient interchangeables, les victimes comme les bourreaux. »

6
 

 La « solution finale » n’a pas été le projet démoniaque d’un ou de plusieurs esprits pervers
7
, mais une 

conséquence mécanique de la bureaucratie allemande. Par extension, l’homme et l’humanité sont donc délivrés de 
leur crime qu’est la Shoah. Une pensée réconfortante en effet, que Littell a bien retenue. 

 On comprendra pourquoi Hilberg minimalise aussi drastiquement le rôle d’Hitler, car si la machine de 
destruction est autonome, celui-ci ne peut en être le « moteur central » (cf. supra) des intentionnalistes. Voici ce 
que Hilberg dit sur Hitler : 

« Il ne formulait même pas de buts à long terme. Jamais une carte ne montra à quoi ressemblerait l’Europe 
allemande après la guerre victorieuse, et aucun plan ne définissait les grandes lignes de la destruction des 
Juifs d’Europe. »

1
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2
 Raul Hilberg, Exécuteurs Victimes Témoins. op. cit. 
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 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, op. cit., p. 12 

4
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 En outre, à partir de cette absence de pouvoir politique, Hilberg semble camper Hitler en personnage « petit-
bourgeois », médiocre et faible. C’est exactement ainsi que Max Aue le perçoit à Berlin. Rapprochons les deux 
passages : 

« Hitler était un de ces petits-bourgeois qui investissait dans des actions Mercedes et qui conservait 
pieusement ses vieilles quittances de loyer. Il interdisait des portraits le montrant avec ses lunettes. Juste 
avant d’accéder au pouvoir, il commença à souffrir de l’estomac après le repas, parfois alors qu’il se trouvait 
encore à table. Le fait que l’on puisse s’en rendre compte lui était aussi insupportable que la douleur 
proprement dite. »

2
  

 Ce comportement enfantin, « petit-bourgeois » est également présent dans Les Bienveillantes. Le passage 
étant trop long pour être reproduit entièrement ici, nous le résumons. Dans le bunker du Führer à Berlin, alors que 
la défaite allemande est imminente, Thomas et Max se trouvent parmi d’autres officiels qui reçoivent une ultime 
décoration et un compliment d’Hitler. Max, n’ayant jamais vu Hitler de près, est étonné de sa petite taille, de sa 
casquette trop grande, de son gros nez, de son haleine « fétide ». Au moment où le Führer le décore, Max lui pince 
le nez —ou le mord, selon les versions, cf. supra— « comme on fait à un enfant qui s’est mal conduit »3. La réaction 
d’Hitler est également celle d’un enfant : « Il poussa un cri strident » note Littell. Il « braillait » et on dut le retenir 
et le conduire vers sa chambre

4
. Cette caricature d’Hitler en enfant gâté et têtu trouve certainement ses racines 

chez Hilberg. 

 Finalement, nous mentionnons que Littell cite Hilberg littéralement dans Les Bienveillantes. Autrement dit : 
Max Aue a lu ses travaux, et émet même un jugement de valeur sur ses études : 

« Enfin, le très respecté professeur Hilberg, spécialiste de la question et peu suspect de vues partisanes, 
proallemandes du moins, parvient au bout d’une démonstration serrée de dix-neuf pages au chiffre de 5 100 
000, ce qui correspond en gros à l’opinion de feu l’Obersturmbannführer Eichmann. »

5
 

 Comme pour enchevêtrer la recherche de Max Aue et de Jonathan Littell, il pourvoit Max des mêmes sources 
historiques que lui-même. Jeu intellectuel, il brouille ainsi les lignes entre recherche réelle et fictive. En outre, 
Hannah Arendt est également citée dans Les Bienveillantes, à propos d’Eichmann, afin de semer encore plus de 
confusion. 

C. HANNAH ARENDT 

 Hannah Arendt, élève de Jaspers à Heidelberg, a quitté l’Allemagne lors de la guerre. Elle s’est rendue aux 
Etats-Unis pour y enseigner la philosophie et les sciences politiques. Occasionnellement journaliste, elle publia des 
contributions au New Yorker. Elle est l’auteur de Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal6 et 
spécialiste reconnue en histoire contemporaine. 

 Bien qu’Arendt ne tranche pas exactement entre les deux écoles, elle propose dans ses ouvrages une vision 
remarquable des origines de la Shoah. Cette vision a suscité une grande controverse et a souvent été mal 
interprétée. Arendt pose en effet que les Juifs sont en grande partie eux-mêmes responsables de leur 
extermination.  

 Arendt donne deux grands exemples de cette « culpabilité » des Juifs dans leur propre défaite. Ainsi, elle cite 
la collaboration

7
 des dirigeants Juifs avec les autorités nazies dans son livre Eichmann à Jérusalem. Cette vision de 

« collaboration » avait déjà été évoquée chez Raul Hilberg
8
. Une autre indication sur les affinités des Juifs avec les 
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4
 Ibid., p. 881. 
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 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, op. cit., 2002. 
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Allemands des années ’40, résiderait selon Arendt dans la forme de racisme qui leur est propre. Arendt cite, 
toujours dans Eichmann à Jérusalem, l’ironie des lois raciales de Nuremberg en 1935, interdisant les mariages 
mixtes. Or ceci est une évidence dans la communauté juive

1
... On s’aperçoit de suite combien ces affirmations 

peuvent prêter à la polémique.  

 Littell semble, selon nous, avoir emprunté deux grands thèmes aux travaux d’Hannah Arendt. Premièrement, 
l’on ne peut ignorer le concept de la « banalité du mal » qui se retrouve dans Les Bienveillantes. Il a certainement 
influencé la vision de Max sur le personnage de Eichmann. En outre Littell pose à plusieurs reprises la 
« ressemblance des Juifs aux Allemands ». Une ressemblance qu’Arendt avait également déjà décrite en posant le 
racisme institutionnalisé des Juifs. 

 Lisons ce passage des Bienveillantes sur la ressemblance entre les Juifs et les Allemands. Aue y parle de leur 
« projet » national similaire, du rêve d’Israël et du III

e
 Reich. 

« Pour les Russes, comme pour nous, l’homme ne comptait pour rien, la Nation, l’Etat était tout, et dans ce 
sens nous nous renvoyions notre image l’un à l’autre. Les Juifs aussi avaient ce sentiment fort de la 
communauté, du Volk ; […] tant qu’un seul restait en vie, Israël vivait. C’était sans doute pour ça qu’ils étaient 
nos ennemis privilégiés, ils nous ressemblaient trop. »2 

 La ressemblance entre les Allemands et les Juifs est une affirmation provocatrice, certes. Mais cet exemple 
n’est pas isolé dans le livre. Plusieurs passages attestent un « respect » d’Aue pour les Juifs, parce qu’ils semblaient 
allemands. Compliment perfide bien sûr, venant d’un militaire nazi. 

 Finalement, nous remarquons une chose particulière : Littell cite Arendt littéralement dans son livre, comme 
Hilberg. En parlant d’Eichmann, Max Aue dit la chose suivante :  

« [Eichmann] n'était pas non plus une incarnation du mal banal, un robot sans âme et sans visage, comme on 
a voulu le présenter après son procès. »

3
 

 Cette notion de « mal banal », soulignée par l’auteur lui-même, est un renvoi direct à Arendt. Un autre surgit 
dans Le Sec et l’Humide (cf. supra) : Littell y explique qu’Arendt avait raison en parlant d’Eichmann comme d’un 
bureaucrate au lieu d’un fasciste

4
. Pour lui, l’antisémitisme n’était pas une nécessité vitale, mais plutôt un devoir 

professionnel. Theweleit, en revanche, ajoutera dans la Postface au Sec et l’humide que le mal d’Eichmann n’était 
pas « banal », mais qu’il s’agissait pour lui d’une satisfaction professionnelle au plus haut degré : un « bonheur 
suprême » du fonctionnaire5. En ce sens, dans le passage précité, Max Aue semble reproduire la pensée de 
Theweleit. 

1.2 INFLUENCES LITTERAIRES 
Ensuite, nous passerons aux influences littéraires des Bienveillantes. Nous rangeons ici les ouvrages dont nous 

aurons acquis la certitude qu’ils ont un lien avec Littell. Comment établir cette certitude ? En dépouillant les 
entretiens de Littell, ou par l’analyse de passages des Bienveillantes si parfaitement analogues à l’influence 
littéraire citée que l’indice est explicite et évident.  

1.2.1 LA LITTERATURE RUSSE 

La littérature russe a indéniablement joué un rôle dans la préparation et l’écriture des Bienveillantes. Nous 
savons que Jonathan Littell parle couramment le russe et qu’il s’intéresse à cette société, comme en témoigne le 
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rapport sur les services secrets qu’il a publié en 2006
1
. En outre, il a travaillé à Moscou lors de ses interventions 

humanitaires. Bref, il est certainement familiarisé avec la culture et la littérature russes. 

Certains critiques ont acclamé Jonathan Littell comme l’auteur du nouveau « roman-fleuve » dans la lignée de 
Vie et Destin ou Guerre et Paix. D’autres, en revanche, ont jugé cette étiquette surfaite, disant qu’il s’agit d’un long 
roman tout court, sans les qualités des grands romans russes. 

Car si l’on parle des Russes, c’est de grands noms qu’il s’agit en effet. Parmi les influences russes, nous 
comptons certainement les œuvres capitales de Vassili Grossman, Léon Tolstoï et Mihaïl Lermontov. Notamment le 
passage où Aue entretient une longue conversation avec un prisonnier politique ukrainien est calqué sur une scène 
similaire dans Vie et Destin de Vassili Grossman

2
. Pour fonder notre étude à ce sujet, nous nous baserons sur les 

travaux de Georges Nivat
3
 et sur les séminaires du professeur Luc Rasson

4
.  

1.2.2 LA LITTERATURE FRANÇAISE 

Mais il y a aussi nombre d’auteurs français importants pour Les Bienveillantes, tels Robert Merle ou Jean-Paul 
Sartre. Pour Merle, il va de soi que le roman La Mort est mon métier

5
 sera étudié en détail. Souvent mentionné par 

la presse, il est en effet une influence intéressante. Nous observerons la ressemblance frappante entre les 
protagonistes, qui partagent en outre une attitude similaire envers leurs actes. Il faut néanmoins relever une 
différence importante : Rudolf Lang, le personnage de Merle, est basé sur Rudolf Höss, personnage historique et 
commandant d’Auschwitz. Quelques sujets abordés seront la description de l’inhumain, le point de vue du 
bourreau et la relation entre la fiction et la réalité ; mais il faudra aussi soulever des questions plus ponctuelles 
comme le statut de la femme ou encore la figure du père dans les deux livres. 

Pour Jean-Paul Sartre, nous nous baserons sur deux œuvres : Les Mouches
6
 et L’Enfance d’un chef

7
. 

Concernant L’Enfance d’un chef, notre intérêt se polarisera entre autres sur l’éducation et la jeunesse, l’incertitude 
de l’adolescent et la sécurité qu’offre une conviction politique. Nous prêterons une attention particulière à 
l’antisémitisme et au concept de la banalité du mal. 

« Les Mouches » — réécriture par Sartre de l’Orestie — nous permettra de mettre en évidence les multiples 
renvois de Littell vers la famille des Atrides. Nous privilégierons dans notre étude le plan des relations entre les 
personnages : nous rattacherons les acteurs antiques à leurs doubles littelliens, tout en analysant les adaptations 
qu’ont subies ces derniers. Les questions centrales seront celles de l’absence du père, du matricide, de la complicité 
ambiguë entre frère et sœur, du repentir et finalement des mouches, véritables réincarnations symboliques des 
déesses que l’on nomme les « Bienveillantes». Il va de soi qu’on ne peut parler des Mouches de Sartre sans parler 
de son modèle classique, L’Orestie d’Eschyle

8
. L’étude de Florence Mercier-Leca

9
 nous sera très utile à ce sujet, 

puisque celle-ci a effectué une recherche sur Eschyle et ses traces dans Les Bienveillantes. 

2. AUTRES APPROCHES DANS L’ESTHETISATION DE L’HORREUR 

Il y a bien sûr d’autres approches littéraires pour décrire l’horreur de la guerre. En d’autres termes, des 
manières alternatives à celle de Jonathan Littell pour esthétiser les récits de la Deuxième Guerre mondiale et la 
Shoah.  
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Dans ce chapitre important, nous traiterons uniquement des récits de fiction. Nous écartons donc 
rigoureusement les témoignages de victimes ou de soldats, les mémoires d’officiers. Certes, certains des auteurs 
que nous aborderons ont vécu la guerre pendant leur enfance ou même à l’adolescence —songeons notamment à 
Günther Grass

1
— mais ils n’ont pas été impliqués au sens strict dans les événements de la Deuxième Guerre 

mondiale ou de la Shoah. Nous nous limiterons donc ici uniquement aux récits de fiction sur la guerre ; ceux qui 
sont basés sur la réalité seront regroupés dans le chapitre suivant, sur la littérature concentrationnaire. 

2.1 LIMITATION DU CORPUS 
Pour limiter notre corpus, nous avons choisi de ne pas traiter d’autres conflits. Cette recherche nous mènerait 

trop loin. Comme la Deuxième Guerre mondiale est l’épisode que couvre Les Bienveillantes, notre œuvre de base, il 
nous semble opportun de nous limiter à ce conflit. Nous imaginons que, même si chaque guerre est spécifique dans 
son déroulement et ses conditions —les tranchées dans la Grande Guerre, le napalm au Vietnam, les embuscades 
dans la guerre civile en Espagne, le terrorisme imprévisible au Moyen-Orient, etc.— la littérature dénote certains 
points communs dans la relation des conflits. Nous citons, à l’appui de cette hypothèse, Jean-Marc Turine : « Le 
réalisme ne m’intéresse pas. La guerre, c’est la guerre »

2
. 

En outre, cette hypothèse vaut certainement pour les récits que nous étudierons dans cette partie, la 
littérature fictionnelle sur la guerre, non pour les témoignages. Nous pensons en effet que la similitude des discours 
généraux est encore plus nette chez les « non-témoins », tels Jonathan Littell, que chez les contemporains des 
événements. Nous nous concentrerons donc uniquement sur la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah dans la 
fiction littéraire. 

2.2 CATEGORISATION NECESSAIRE 
Nous pensons qu’il faut distinguer trois grandes approches. Il sera important d’étudier comment cette 

classification implique une différence dans le traitement de l’horreur. Nous étudierons par exemple la présence ou 
l’absence de clichés et de lieux communs dans les différentes catégories. Les concepts-clefs de cette classification 
seront le réalisme et le monde imaginaire. En trois étapes, nous pensons en effet pouvoir caractériser les romans 
réalistes, puis les contes de guerre et finalement les allégories.  

Le réalisme n’implique pas que les épisodes relatent tous d’importants événements de la guerre, mais qu’un 
certain degré de vraisemblance et d’historicité soit sauvegardé. Dans les contes de guerre, ce souci de réalisme est 
moins déterminant. Des éléments incongrus, et parfois proprement magiques sont introduits. Souvent, cette 
démarche est rendue possible par le choix d’un protagoniste surprenant. Les allégories, enfin, ne recèlent plus 
aucune référence directe à la Deuxième Guerre mondiale ou la Shoah. Il s’agit d’un réseau de métaphores, 
d’allusions vagues, cachées. Le récit devenant presque parabolique, nous estimons en effet que l’étiquette 
d’allégorie est adéquate.  

2.2.1 LE REALISME 

La première catégorie est sans doute la plus étendue : celle du réalisme. Les conditions de vie de la guerre 
sont décrites en détail et avec un grand souci de réalisme. Souvent l’auteur va dresser le portrait d’un personnage 
principal exceptionnel, appartenant à une classe, une génération ou un milieu qui sera retracé minutieusement par 
la suite. Il ne doit pas nécessairement s’agir d’un personnage connu, ni même d’un personnage historique, et c’est 
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d’ailleurs rarement le cas. Ces personnalités sont traitées dans les biographies et les travaux historiques. Il est tout 
à fait possible et commun d’ « inventer » un personnage réaliste, en copiant son comportement sur son modèle 
historique et vraisemblable. 

C’est dans ce genre de littérature de guerre que surgissent sans doute le plus de clichés. Nous devons aussi 
reconnaître que ce genre se rapproche le plus de la littérature « de guerre et de gare ». Bien que nous nous soyons 
efforcée de soigneusement délimiter un corpus littéraire, certains des auteurs ont un statut bien ambigu, là où 
d’autres jouissent d’une consécration indéniable. Il s’agit donc, par son extension, d’un groupe très hétérogène. 

Observons à présent les protagonistes de ces livres. Les groupes sociaux visés sont juifs essentiellement : 
rescapés, victimes, clandestins, etc. Des écrivains tels que Aaron Soazig

1
 et William Styron

2
 ont exploité ce thème, 

et avec eux bien d’autres encore. Une tendance remarquable dans ce groupe est de faire débuter l’histoire au XXI
e
 

siècle, chez les enfants ou les petits-enfants, pour ensuite remonter au passé horrible de leurs aïeuls. C’est le cas 
par exemple de Daniel Mendelsohn

3
, auteur américain d’origine juive. On mentionnera aussi la bande dessinée 

acclamée de Pascal Croci
4
, qui montre en flashback l’horreur d’Auschwitz vécue par un couple de rescapés.  

De l’autre côté du spectre, il y a les récits de bourreaux, de nazis, d’officiers SS, de collaborateurs. Songeons à 
certains livres de Michel Rachline

5
 et Didier Daeninckx

6
. La Mort est mon métier de Robert Merle (cf. supra) entre 

aussi dans cette catégorie. D’autres points de vue encore sont ceux des soldats et de la résistance : de petites gens 
pris dans l’horreur de la guerre malgré eux. Des œuvres telles que Le Silence de la mer de Vercors

7
 ou encore 

Stalingrad de Theodor Plivier8 illustrent cette voie dans la littérature réaliste sur la Deuxième Guerre mondiale et la 
Shoah. 

2.2.2 CONTES DE GUERRE 

En nous éloignant du réalisme, nous en venons à la deuxième catégorie, que nous avons appelée les « contes 
de guerre ». Cette étiquette est approximative, car il s’agit surtout de points de vue surprenants, incongrus. Et 
parfois, la magie ou le surnaturel est effectivement présent. Il s’agit par exemple des livres de Philippe Claudel9 et 
Ursula Hegi

10
où les histoires de la guerre sont racontées respectivement par un petit fonctionnaire, Brodeck, et par 

une naine, Trudi. Dans le domaine de la bande dessinée, il est impossible d’ignorer l’œuvre d’Art Spiegelman, 
Maus

11
. Par une représentation anthropomorphique des personnages —déterminée par race : ainsi, les Allemands 

sont des chats, les Juifs des souris, les Français des grenouilles, les Polonais des cochons, etc.— mais en évoquant 
des noms et lieux précis de la Deuxième Guerre mondiale, Spiegelman a su créer une bande dessinée acclamée par 
la critique

12
, notamment The New York Times. 

Cet angle particulier donne lieu à des rapprochements remarquables et inattendus. Ainsi, Sylvie Germain nous 
propose dans Magnus

13
 les errances d’un personnage allemand avec un passé chargé de crimes de guerre commis 

par son père. Par une maladie mystérieuse, Franz-Georg souffre d’une amnésie dès son enfance, ce qui rend 
difficile de reconstruire son passé dans sa vie d’adulte. Le protagoniste, hanté par certains « souvenirs » d’enfance, 
change souvent d’identité et de lieux, avec comme seule constante son nounours Magnus. Günther Grass

14
 campe, 
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lui aussi, un enfant en protagoniste de son roman Le Tambour
1
. Mais outre le point de vue enfantin d’Oscar, un 

côté magique est très présent : Oscar a des pouvoirs magiques. Ainsi, il refuse de grandir, il possède une voix 
extraordinaire et semble capable de tuer à distance.  

En revanche, chez Jean-Pierre Gattègno,
2
 nous nous trouvons dans un monde qui frôle le genre de la science-

fiction : il met en scène deux personnages, l’un fils d’un commandant SS, l’autre d’un Juif rescapé, dans le 
« royaume » des morts. Une autre approche encore est celle de Harry Mulisch3 et d’Eric-Emmanuel Schmitt4 qui, 
dans leurs livres sur Hitler, créent « un autre monde » où vit le Führer. Schmitt imagine comment Adolf aurait pu 
devenir un grand artiste, et Mulisch lui invente un fils, Siegfried.  

C’est aussi la tactique de Norman Mailer dans The Castle in the Forest
5
. Il raconte l’enfance d’Hitler, qu’il 

surnomme Adi, mais il agence les faits de telle sorte que le jeune Hitler n’est qu’un personnage secondaire. Les 
vrais protagonistes sont ses parents et son frère, tous des individus pervers et profondément maléfiques, hantés 
par l’inceste. Toute la mise en scène baigne en outre dans une ambiance surnaturelle, puisque le narrateur est 
censé être un démon à forme humaine, sous les ordres directs du Diable.  

Finalement, il importe de mentionner le point de vue de Michel Tournier dans Le Roi des Aulnes
6
. Ce récit 

nous est narré par Abel Tiffauges, un homme simple et naïf d’une stature énorme. Abel, soldat dans la brigade des 
pigeons, deviendra prisonnier français des Allemands. Paradoxalement, il se sent plus à l’aise chez eux que chez ses 
compatriotes. Petit à petit, sans s’en rendre compte, il glisse vers le système et l’idéologie nazis. La révélation 
horrible ne viendra qu’après la guerre.   

Examinons à présent les caractéristiques globales de ce genre. Nous pouvons dire que les clichés en sont 
quasiment absents. Ces ouvrages sèment la confusion dans l’esprit du lecteur et abolissent la frontière non 
seulement entre réalité et fiction, mais aussi entre réalité et magie, guerre et conte. C’est une tradition 
foncièrement innovatrice, qui permet aussi une lecture « agréable ». Nous entendons par là qu’il y a moins de 
scènes violentes, moins d’atrocités explicites. Bien que ces récits le confrontent également aux horreurs de la 
guerre, le lecteur ne baigne pas dans le sang ni dans la boue. L’immersion s’opère d’une manière plus suggestive, 
plus subtile.  

En revanche, l’inconvénient de ces récits « innocents » de la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale est qu’ils 
ne rendent pas entièrement compte de la réalité historique. Les horreurs sont esthétisées par une espèce 
d’ambiance de conte de fée, le « Il était une fois » ne semble pas faire allusion à une réalité qui s’est effectivement 
déroulée il y a soixante ans. Cette ambiance nous écarte de la réalité historique, en nous élevant au niveau 
mythique. Peut-elle se permettre d’écrire sur ce décor « juste pour le plaisir » ? Paradoxalement, force est de 
reconnaître que cette fusion entre le conte et la guerre semble esthétiquement plus forte que les récits réalistes. 

2.2.3 ALLEGORIES 

Finalement, nous distinguons la catégorie des allégories. Par allégorie nous entendons que l’histoire qui est 
racontée est bien celle de la Shoah ou de la Deuxième Guerre mondiale, mais que la narration passe par une 
métaphore soutenue. Tous les renvois vers l’Histoire se font à un niveau allégorique, symbolique. La métaphore 
choisie peut être une maladie pour la guerre, ou tout simplement un autre monde en miroir du nôtre. 

Souvent, ces romans se déroulent donc dans un décor irréel, régi par des lois différentes des nôtres. Dans ces 
mondes fantastiques, sans précision de temps ni de lieu, les auteurs ont toute liberté de créer des romans 
allégoriques autour de la Deuxième Guerre mondiale. C’est surtout le cas de Ernst Jünger, Antoine Volodine et Jerzy 
Kosinski.  
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Jünger écrit Sur les falaises de marbre
1
 avant le déclenchement des hostilités, en 1939

2
. Il ne s’inspire donc 

que du régime nazi, instauré en Allemagne depuis 1933, mais pas encore de ses conséquences guerrières. Pour 
Jünger, le nazisme rigide signifie surtout une rupture profonde avec l’ancien monde, celui de l’Allemagne 
romantique. Il est important aussi de remarquer qu’Ernst Jünger est le seul écrivain dont nous traitons ici qui ait 
effectivement participé à la Deuxième Guerre mondiale : il fut soldat. En outre, il participa à la Première Guerre 
mondiale, relaté dans Orages d’acier

3
. Mais retenons que Sur les falaises de marbre a été écrit avant la guerre… Lui 

aussi peut donc être considéré comme un écrivain « hors jeu ».  

Chez Jerzy Kosinski, nous assistons à la guerre telle qu’elle se déroulait en province, à la campagne, dans les 
petits villages. Un petit garçon exilé, supposé juif de par son apparence, erre de village en village, et est témoin 
d’atrocités innommables. Souvent les villageois s’unissent contre lui, le punissant sans raison apparente. En 
d’autres mots, les errances du petit garçon peuvent représenter l’histoire de la race juive, privée de ports 
d’attache, harcelée de tous côtés. Le livre souligne surtout la suspicion qui hantait les campagnes de l’Est : chacun 
pouvait être collaborateur ou résistant ou, pis, juif. L’esprit paranoïaque des petits villageois peureux comme 
métaphore pour la doctrine nazie, voilà une allégorie forte en effet. 

Dans Alto Solo d’Antoine Volodine, nous assistons à une mise en abyme du nazisme : à Chamrouche, la 
capitale d’un Etat inconnu, les « frondistes » sont au pouvoir. Des organisations paramilitaires traquent les 
« oiseaux » et les « nègues », ainsi que les artistes décadents. Leur symbole : un emblème rouge et gris avec dans 
un cercle blanc, « une araignée bancale »

4
. Le tout est cadré dans un milieu d’artistes, de musiciens, ce qui ne fait 

qu’augmenter le contraste avec le frondisme barbare. Bref : le monde du cirque et du spectacle comme métaphore 
pour la guerre, avec ses spectateurs et ses artistes, ses initiés et ses détracteurs moraux.  

Dans Dondog
5
, les gens appartenant à la race des « ybür » doivent fuir parce qu’ils sont persécutés, souvent 

même tués, par les autorités. La métaphore est très claire, en ce sens qu’il n’est pas question ici d’une 
symbolisation quelconque. Il y a simplement une substitution de termes et de noms. Il est question aussi de 
« camps », où les conditions de vie ressemblent beaucoup à celles de la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs ne 
sont pas représentés par le biais d’un autre groupe de gens comme les artistes dans Alto Solo, mais comme une 
race, les « ÿbur ». Les « ÿbur » doivent, eux aussi, mener une vie cachée, sous peine d’être envoyés vers un camp. 
Ces camps et les souffrances qu’ils infligent reviennent encore dans Des Anges mineurs

6
. Volodine a tissé un univers 

imaginaire, plein de renvois aux nazis et à leurs crimes, en changeant les étiquettes mais en laissant prévaloir leur 
vérité historique. 

Une autre œuvre majeure, sinon la plus importante de la catégorie allégorique, est La Peste d’Albert Camus. 
Dans un cadre spatial (l’Algérie) et temporel (les années ’50) spécifique, l’allégorie de la maladie recrée le monde 
nazi de l’Allemagne. Les parallèles sont tangibles, et délicatement établis : les camps de quarantaine, les 
oppresseurs ou les autorités, l’inaction scandaleuse du monde non contaminé, les victimes et les malades, le 
contact clandestin avec le monde « libre », la résistance de certains, la collaboration d’autres, la libération et le 
renouement avec le dehors, le règlement de comptes après « la peste » et finalement la commémoration des 
victimes et des malades… Toutes les étapes de la guerre ont été, de manière quasi chronologique et systématique, 
captées dans l’allégorie de la peste.  

Tous ces livres abordent les diverses facettes de la guerre sans jamais faire mention de mots tels que «Juif », 
« nazi », « Hitler », « Gestapo » ou « SS ». Et pourtant leur force littéraire est grande, voire la plus puissante des 
trois catégories. Ces œuvres et leurs critiques peuvent se lire à deux niveaux : celui de l’histoire littérale, au premier 
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degré et celui de leur sens caché, au deuxième degré. Pourtant, dans tous ces livres, l’histoire à un certain moment 
devient si visiblement allusive au nazisme, par ses parallèles symboliques, qu’il devient impossible d’ignorer son 
poids allégorique. 

3.  OU CLASSER LES BIENVEILLANTES ? 

Où se situe Les Bienveillantes dans cette catégorisation approximative ? Nous pensons qu’au fond le livre puise 
dans deux traditions : le réalisme et les contes de guerre. Il va de soi que l’allégorie est écartée d’emblée, puisque 
les allusions aux titres, noms, lieux et événements nazis sont nombreux et explicites.  

Le réalisme est très visible : les scènes atroces, le froid, la faim, le point de vue de Max Aue en tant qu’officiel 
nazi, etc. Quant aux points historiques, nous avons démontré que Les Bienveillantes est véridique et témoigne d’un 
grand travail de recherche. En outre, nous avons posé l’hypothèse qu’il s’inscrit également dans une tradition de 
littérature de guerre, usant parfois de clichés. Il est donc très naturel de classer Les Bienveillantes dans cette grande 
catégorie du réalisme.  

Et pourtant, certains aspects des Bienveillantes semblent sortir d’un conte de guerre. Les deux policiers, 
Clemens et Weser, suivent Max partout et le traquent aux moments les plus inattendus et surtout les plus 
invraisemblables. Thomas Hauser le sauve dans les moments les plus pénibles. Hitler portant un châle de rabbin, ou 
l’acte insensé de Max qui lui pince le nez à la fin du livre, ou encore les jumeaux Tristan et Orlando, ou les trois 
amazones Hilde, Helga et Hedwich, le vieux Juif qui lui montre sa tombe avant sa mort… Tous ces exemples 
témoignent d’un éloignement du réalisme1. D’autres points magiques et mystérieux incluent le mystère du père 
disparu, le meurtre « inexplicable » de ses parents, la blessure de Thomas, les hallucinations et les fantasmes de 
Max. Enfin, nous mentionnons cet épisode mystérieux où Max se découvre des échardes enfoncées sous ses 
ongles, en Ukraine

2
. Le lecteur, ni Max, ne saura comment ni pourquoi elles se trouvent là. Tous ces aspects 

témoignent d’un « autre monde », bien plus féerique que celui de la Deuxième Guerre mondiale.  

4. FACE A LA REALITE 

Après cet aperçu de la fiction, il est intéressant de confronter ces récits littéraires fictionnels aux récits issus de 
la réalité. Nous entendons par là les témoignages des victimes du régime nazi, des « rescapés »

3
. La fiction sera 

donc totalement absente des documents traités à l’intérieur de ce chapitre. Notons d’ailleurs que Littell, parmi ses 
sources historiques multiples, semble avoir laissé de côté les témoignages concentrationnaires : raison de plus pour 
investir cette piste de comparaison. 

3.1 TEMOIGNAGES ET RECHERCHE 
Ces témoignages, qui sont par définition basés sur des événements réels, gagnent en autorité selon leur degré 

de vérité. Il est impensable, et même moralement inacceptable, qu’une des victimes des camps puisse ajouter des 
faits issus de son imagination afin d’embellir un récit devant servir de témoignage

4
. Quelques-uns de ces 

« rescapés » sont de vrais auteurs. Certains l’étaient déjà avant la guerre —songeons à Germaine Tillion, 
anthropologue

5
 ou à Robert Antelme, écrivain

1
— d’autres le sont devenus en creusant leur passé —comme Primo 

Lévi
2
, Charlotte Delbo

3
 ou Jorge Semprun

4
.  
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Alain Parrau
5
 fut l’un des premiers à oser établir une distinction dans ce vaste corpus de la « littérature 

concentrationnaire » à partir de critères d’esthétique. Selon Parrau, il y a en effet certains auteurs dans la 
littérature concentrationnaire qui méritent l’étiquette de proprement « littéraire ».  

D’autres noms de chercheurs tels que Catherine Coquio, Karla Grierson ou Georges Didi-Hubermann sont 
d’une importance capitale. Coquio, dans L’Histoire trouée

6
, s’est interrogée sur l’acte du témoignage même, et sur 

la façon dont le temps amène l’oubli. Grierson a mené une enquête sur les Discours d’Auschwitz7. Finalement, 
certains textes de Didi-Hubermann, notamment Des Images malgré tout

8
, explorent ce thème, dans le domaine de 

la photographie. 

3.2 TEMOIGNAGES ET FICTION 
L’on a objecté durant la polémique autour des Bienveillantes que les descriptions atroces de Littell ne 

respectaient pas les victimes. Il nous semble dès lors logique de confronter ce texte à ceux des rescapés des camps. 
En outre, il nous semble pertinent de rapprocher ces témoignages et la fiction sur les camps en général.  

Nous chercherons à établir les différences entre fiction et réalité. Y a-t-il réellement une plus grande 
« pudeur » chez les rescapés ? Lisons ce passage de Charlotte Delbo : 

« —Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aller vous laver au ruisseau. […] Je suis arrivée au bord du 
ruisseau. […] Je suis descendue avec précaution au bord, et j’ai réfléchi à la manière dont je devrais m’y 
prendre. […] Après avoir rangé chaussures, jaquette et foulard, j’ai enlevé mes bas. Je ne les avais plus enlevés 
depuis soixante-sept jours. Je les ai retirés en les retournant. A la pointe des pieds, j’ai senti une résistance. 
Les bas étaient collés. […] j’ai regardé mes pieds […] et mes orteils ; sauf les deux gros, ils avaient perdu leur 
ongle et c’étaient les ongles qui, détachés et collés aux bas, y faisaient ce curieux dessin. Naturellement, je 
n’avais pas le temps de méditer sur ce détail. Il ne fallait pas perdre une minute pour se laver. »

9
 

Le ton sombre, la sobriété des phrases, l’image des ongles. Image banale et horrible à la fois. Le désespoir 
authentique émane de ce texte noir. Mais voilà justement la différence avec Littell : Delbo a vécu cette scène. Elle a 
senti ce désespoir authentique. Littell invente ou, peut-être, superpose des expériences vécues à cette période de 
‘40-‘45. En tout cas, il intervient dans la réalité. Il n’a pas embrassé Zoya Kosmodemianskaïa avant qu’elle soit 
pendue. Il a vu les photos, il a lu la légende. Il a écrit un roman. Manque de respect ? Ou est-ce que Littell se heurte 
plutôt à un tabou paralysant ? Le débat reste bien sûr ouvert. Songeons pourtant encore à cette phrase de 
Semprun : « Sans la fiction, la mémoire meurt ».  
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 Vu l’étendu vaste de cette problématique, nous ignorons totalement à quelles conclusions précises cette étude 
va nous conduire. Nous espérons, en menant ces différents projets à terme, acquérir non seulement une 
compréhension approfondie des Bienveillantes, mais aussi des autres livres traitant de la Shoah et la Deuxième 
Guerre mondiale. Nous jugeons que notre approche comparatiste, au sein même des textes, tout en considérant le 
contexte historique, est la méthodologie apte pour ce but. Nous estimons que plusieurs liens se révèleront, pas 
seulement entre Littell et les autres écrivains, mais aussi entre les différentes œuvres. Ce réseau que nous espérons 
dévoiler ainsi, nous permettra de parler d’un mouvement autour de l’esthétisation de l’horreur de la Deuxième 
Guerre mondiale et de la Shoah. Ainsi, Les Bienveillantes ne serait donc pas cet hapax présumé, mais un livre 
s’inscrivant dans cette tradition littéraire, tout en innovant vigoureusement certaines de ses règles. 
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PLAN 
Comment esthétiser l’horreur ? Cette question paradoxale sera au sein de notre recherche. Nous limiterons 

notre corpus à l’analyse des fictions romanesques qui prennent la Deuxième Guerre mondiale ou la Shoah pour 
point de départ. D’autant que le débat polémique suscité par Jonathan Littell et de ses Bienveillantes en 2006 a 
remis la question au premier plan. 

Notre travail de recherche comprend deux grandes parties dont la première traitera de Jonathan Littell et des 
Bienveillantes, la seconde portant sur les auteurs et les œuvres autour de la Deuxième Guerre mondiale et de la 
Shoah. Ainsi, nous espérons couvrir le débat actuel (re)lancé en 2006 tout en nous focalisant sur les autres œuvres 
—contemporaines ou plus anciennes— qui traitent de la même matière. 

PREMIERE PARTIE : JONATHAN LITTELL, LES BIENVEILLANTES 
 La publication des Bienveillantes a considérablement ravivé le débat autour de la Deuxième Guerre mondiale 
et de sa mise en fiction. Les Bienveillantes esthétise, en effet, à un degré fascinant selon les uns, ou 
scandaleusement complaisant selon d’autres, les horreurs de la guerre et de la Shoah. Il convient donc en premier 
lieu d’observer le personnage Jonathan Littell comme auteur et son contexte culturel. Puis, nous dresserons le 
tableau du contexte historique du récit romanesque, qui fera ressortir l’important travail de documentation qui 
sous-tend l’ouvrage. Ensuite, nous nous attacherons à l’étude du roman proprement dit, en esquissant la fiche 
psychologique du protagoniste controversable Max Aue et en étudiant les topiques et les clichés dans Les 
Bienveillantes, pour analyser finalement comment l’ouvrage a été reçu par les critiques et le lectorat. 

1. CONTEXTE LITTELL 

En tant que personnage, l’auteur Littell ne cesse de fasciner les médias. Or au-dessous de ces fascinations 
triviales, un autre personnage se crée. M. Littell a refusé d’apparaître à la télévision, il ne donne que quelques rares 
entretiens, il se veut volontiers provocateur —songeons à sa remarque laconique « Max Aue, c’est moi ». Il se 
construit une image de dandy moderne. Ainsi, il a ostensiblement fumé au Berliner Ensemble lors d’un entretien, 
alors que l’interdiction générale de fumer en Allemagne venait d’entrer en vigueur.  

1.1 L’ŒUVRE DE JONATHAN LITTELL 
Un problème central dans cette « image » créée par la presse et par l’auteur est son œuvre. Littell n’en a pas, 

pas encore… Son œuvre antérieur se limite à un roman de science fiction-cyberpunk, Bad Voltage, et à quelques 
traductions de Genet, Blanchot et Sade, jamais publiées. Sur le plan non littéraire, il a publié en 2006, The Security 
Organs of the Russian Federation. A Brief History 1991-2004, un dossier détaillé sur le fonctionnement des 
organisations secrètes de la Russie. Ensuite, il a publié en 2007 chez Fata Morgana Etudes, quatre récits brefs 
relatant son temps comme volontaire pour l’ONG Action contre la Faim. Œuvre annoncée depuis novembre 2007 
mais retardée jusqu’en avril 2008 pour des raisons judiciaires, Le Sec et l’Humide enfin est un court essai sur Léon 
Degrelle. C’est un close reading du texte de Degrelle La Campagne de Russie, en y superposant la thèse 
Männerphantasien du psychanalyste Klaus Theweleit. 

1.2 PRECISIONS BIOGRAPHIQUES 
Parmi les précisions biographiques de Jonathan Littell nous relevons certains éléments : sa jeunesse aux Etats-

Unis et en France, sa vie actuelle à Barcelone, son passeport français obtenu après Les Bienveillantes mais refusé 
avant 2006, etc. 

1.2.1 LIEN ENTRE LES TEXTES ET LA BIOGRAPHIE 

L’œuvre de Littell est étroitement liée à sa vie personnelle. Ainsi, celui-ci ne put-il écrire un dossier sur la 
Russie que parce qu’il y avait longuement séjourné et avait une excellente connaissance de sa langue. L’écriture 
d’Etudes ne fut possible que grâce à son expérience comme volontaire dans l’ONG Action contre la faim, qui l’ont 
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emmené au Congo, en Afghanistan et à Moscou. Nous dégagerons les liens entre les événements personnels de 
Littell et ses écrits synchrones. 

1.2.2 LE ROLE DU PERE : ROBERT LITTELL 

Son père, Robert Littell, auteur de romans d’espionnage et journaliste pour Newsweek est aussi un élément 
important dans ce contexte biographique de Littell. Compte tenu de l’absence d’une œuvre, ces éléments revêtent 
un intérêt singulier. Les lacunes d’information pourraient, partiellement, être comblées par ces données 
biographiques. 

2. HISTOIRE DE LA GM II ET DE LA SHOAH 

Après ce fonds d’informations liées à l’auteur, il est temps de fournir à notre lecteur un contexte historique. 
Nous soulignons d’ores et déjà l’effort remarquable de Littell et la qualité de sa documentation. Nous aurons 
l’occasion de traiter des historiens spécifiques et de leurs travaux dans la deuxième partie (1.1 Sources historiques) 
mais il convient dans un premier temps de fournir un cadre plus général. 

2.1 UN CADRE HISTORIQUE A FOURNIR  
A voir les épisodes du roman placés dans leur contexte historique spécifique, le lecteur pourra lui-même 

comprendre et juger de l’exactitude de ces faits, même si ceux-ci sont mis en fiction. Même si nous connaissons 
tous la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah par notre éducation, notre culture générale et peut-être même nos 
grands-parents, il va de soi que certaines choses restent obscures. En plus de cette connaissance vague ou erronée 
de la période ‘40-‘45, certains événements ne sont tout simplement pas connus de tous. Songeons à la Shoah par 
balles dans l’Est, le massacre de Babi Yar, la Poméranie rurale, le Paris des années ‘30 etc. Nous essayerons de 
combler ces lacunes par ledit cadre historique. 

 

2.2 ENTRE FAITS ET INTERPRETATION 
  Bien sûr, il ne suffit pas de connaître les faits pour comprendre Les Bienveillantes historiquement. Il est 
nécessaire de s’interroger sur la manière dont Littell a interprété ces faits. Des questions comme pourquoi et 
comment, qui interrogent les motifs et l’organisation générale derrière le régime nazi, ne se résolvent pas en 
pourvoyant des détails factuels. Deux grandes voies se distinguent en ce qui concerne les origines et le projet de 
la Endlösung, et par extension, de la Deuxième Guerre mondiale en général : l’école intentionnaliste et l’école 
fonctionnaliste. 

2.2.1 L’ECOLE INTENTIONNALISTE : LA VOIE DIRECTE 

Pour les intentionnalistes, l’origine de l’extermination des Juifs, telle qu’elle fut proposée à la conférence de 
Wannsee, est la rhétorique antisémite d’Hitler. Aussi bien son ouvrage Mein Kampf que ses discours en public 
dénotent, selon ces historiens, un projet raisonné, d’une cohérence et d’une logique incontestables. De ce point de 
vue, la « solution finale » aurait été un projet caressé par Hitler depuis le début de la guerre, depuis 1939 en 
Pologne. Tout au long de la guerre, Hitler a été le moteur central de l’extermination juive. 

2.2.2 L’ECOLE FONCTIONNALISTE :  LA VOIE HASARDEUSE 

Cette école d’historiens, s’élevant contre l’école intentionnaliste, attribue un rôle moins central à Hitler. 
Même si dans le régime nazi il reste le dirigeant par excellence, son rôle se limite selon eux à celui d’un arbitre. Au 
contraire de cette logique cohérente et centrale des intentionnalistes, les fonctionnalistes perçoivent le système 
nazi plutôt comme un enchaînement de hasards, de conflits personnels, d’initiatives de bas cadres et de 
concurrences entre les différents groupuscules militaires, paramilitaires et politiques. 

Bref, au lieu de considérer la « solution finale » comme une voie directe, comme un projet organisé, ils 
préfèrent l’hypothèse d’une voie hasardeuse, d’un chaos de conflits et de contraintes pratiques d’où naîtra, 
progressivement, l’extermination des Juifs. 

  



C o m m e nt  e s t h é t is e r  l ’h o r r e u r  ?                               V ic k y  C o l i n  

    

 45 

2.2.3 LA VOIE DES BIENVEILLANTES 

 Littell penche plutôt pour l’école fonctionnaliste. La ligne générale des Bienveillantes, orientée autour d’un 
personnage particulier, essaie de montrer que les moments critiques de la guerre (p. e. la fin de Hitler à Berlin : 
Max lui mord le nez) se déroulent dans un désordre total. En outre, Max Aue ne pose-t-il pas que « [L]es juges [de 
Nuremberg] comprenaient peu de chose au fonctionnement de nos services »

1
, soulignant la naïveté des juristes 

américains intentionnalistes, cherchant une conspiration organisée contre les Juifs ? 

 En revanche, certains facteurs témoignent aussi d’une tendance intentionnaliste, serait-ce plus discrètement. 
Par exemple, nous voyons que les collègues de Max parlent souvent des ordres « d’en haut ». De plus, une scène 
décrit le désarroi profond des militaires nazis lorsqu’on leur annonce qu’il faudra également exécuter des femmes 
et des enfants juifs. Ce trouble émotionnel des soldats prouve que la décision n’a pas été prise au niveau local, mais 
qu’une certaine hiérarchie demeure… 

2.3 LES PIEGES DES FAITS ET DE LA FICTION 
Nous avons déjà mentionné la grande qualité de la documentation de Littell en préparation des Bienveillantes. 

Néanmoins, cette mise en fiction d’un épisode historique tellement délicat pose problème. D’emblée, nous posons 
que les intentions de Littell ne s’orientent pas du tout vers le négationnisme. Mais cela n’implique pas 
automatiquement que tout soit décrit d’une manière objective. Nos questions se centrent autour des relations 
personnelles que Max entretient avec les membres du régime nazi, fictifs ou non. 

2.3.1 LES PERSONNAGES FICTIFS 

 Premièrement, Littell prend certaines libertés quand il s’agit de personnages fictifs. Max considère des 
hommes tels que Osnabrugge, Voss ou Thomas —tous membres du cadre SS, Gestapo ou SA inventés par Littell— 
comme ses amis, de très bons amis même. Bien que Littell joue constamment sur la fascination du lecteur devant le 
mal humain, cette attirance prend un tour particulièrement ambigu dans les épisodes traitant de l’amitié entre ces 
personnages fictifs et Max Aue.  

2.3.2 LES PERSONNAGES HISTORIQUES 

Mais le véritable problème se pose quand Littell parle du réel. Quand Max fréquente des personnages 
historiques, la situation devient infiniment plus délicate : le sentiment d’amitié —ou à l’inverse, d’aversion— porte 
alors sur de vrais acteurs de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons repéré deux cas où cette ambiguïté est 
particulièrement tangible : la camaraderie entre Max et Adolf Eichmann et, l’animosité de Max à l’encontre 
d’Albert Speer, pourtant le seul homme « sain d’esprit dans l’entourage d’Hitler ». 

3. MAX AUE, PERSONNAGE DE FICTION DANS UN MONDE REEL 

Après cette étude des amitiés de Maximilien Aue avec d’autres personnages, il faut aussi analyser la fiche 
psychologique et biographique de Aue lui-même. Beaucoup de critiques ont fustigé le personnage de Max Aue. En 
effet, plusieurs polémistes trouvent intolérable de confronter un personnage tel que Max Aue au décor historique 
qu’est celui de la Shoah. Il convient dès lors de regarder ce qui fait de Max Aue un personnage si provocateur. 
 

3.1 PERSONNAGE DE FICTION 

3.1.1 FICHE BIOGRAPHIQUE 

Max Aue est un effet un homme tourmenté : entre ses relations de famille perturbées —père absent, haine 
envers sa mère et son beau-père, amour passionnel pour sa sœur jumelle— et son homosexualité problématique, 
on a l’embarras du choix. Il assassine son meilleur ami de sang-froid, il massacre son amant Mihaï, on le soupçonne 
d’avoir tué sa mère et son beau-père. Sa sexualité est pour le moins troublée : ses fantasmes nous montrent un 
personnage pervers et immoral. Sadique, psychopathe, tueur en série, manipulateur et homme sans scrupules 
quelconques, Max est en effet un personnage qui dérange. 

                                                                 
1
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op.cit., p. 524. 
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3.1.2 FICHE PSYCHOLOGIQUE 

Il dérange, et c’est sans aucun doute l’intention de Littell. Son attitude laconique envers ses crimes, personnels 
et militaires, est frappante. Son manque d’émotion dans toute situation, qu’elle soit amoureuse —ses escapades 
avec Hélène— ou qu’elle soit violente —lorsqu’il achève des victimes— est une constante tout au long du roman. 
Même dans ses considérations après coup —n’oublions pas que Les Bienveillantes est un gigantesque analepse : 
Max Aue est au présent romanesque sain et sauf, PDG d’une usine de dentelle— il ne manifeste aucune forme de 
sentiment de culpabilité, regret ou de remords.  

 

3.2 AU PAYS DE LA SHOAH 

Max Aue, personnage problématique d’office, le devient davantage en opérant dans le monde qui est celui de 
la Deuxième Guerre mondiale ou de la Shoah. Dans cette page déjà si ensanglantée de l’histoire humaine, Littell 
décide d’en rajouter par le biais de Max Aue. Manque de respect envers les victimes ? Complaisance esthétique ? 
Ou même voyeurisme érotique ? Tous les arguments ont passé la revue dans le débat sur Max Aue au pays de la 
Shoah. Notre question centrale dans cette partie sera : Où le respect vire-t-il au tabou ? 

4. TOPIQUE ET CLICHE 

Les écrivains n’ont pas tardé à introduire les récits de la Deuxième Guerre mondiale dans un corpus fictionnel. 
Peu après 1945 ont paru les premières mises en fiction de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah. L’exemple 
qui semble avoir été le plus emblématique pour Littell est bien sûr La Mort est mon métier de Robert Merle. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir dans le chapitre 1.2.2 La Littérature française de notre deuxième partie de notre 
mémoire. Or ce livre date déjà de 1952. Il existe donc forcément une tradition romanesque de 1940-1945, qui 
impose ses lieux communs, ses topiques, ses clichés aussi. 

4.1 DEFINITION 
Une définition s’impose à nous : quels sont les termes exacts à utiliser ? Cliché, topos, lieu commun, etc. On les 

utilise, mais sans y réfléchir à fond. Cerner précisément ces termes n’appartient pas à la littérature, mais à la 
linguistique, à la sémiologie. Nous distinguerons quatre formes de clichés : l’esthétique, le moral, le structural et 
l’intellectuel. Enfin, il est également important de cerner le jugement positif ou négatif qui sous-tend l’usage de 
clichés, et leur rôle ironique éventuel. 

4.2 APPLICATION AUX BIENVEILLANTES : TRADITION ET INNOVATION 

Est-ce que Littell, en 2006, s’inscrit dans la même filière que Merle en 1952 ? Est-ce qu’il calque tout 
simplement les techniques de La Mort est mon métier, ou y a-t-il une innovation ? A notre avis, la réponse à ces 
questions est double. Oui, d’une part, il y a une reprise massive de lieux communs, de clichés même. Mais, de 
l’autre, il y a aussi une force d’innovation puissante. 

4.2.1  TRADITION 

Sans entrer ici dans le détail de passages exacts, ou d’exemples précis, nous pouvons circonscrire les types de 
lieux communs chez Littell. Parfois, il s’agit tout simplement de s’inscrire volontairement dans la tradition de la 
fiction de guerre. On dirait presque que l’auteur veut « prouver » qu’il connaît les règles du genre. Il y a un souci de 
satisfaire les attentes des lecteurs. Parfois encore, il s’agit d’un recours à l’ironie pour souligner son désaccord avec 
la tradition.  

4.2.2  INNOVATION 

Même s’il est quelquefois chargé d’un sens nouveau par l’usage ironique qui en est fait, le cliché reste présent 
dans le texte. Un lecteur inattentif peut « rater » l’ironie et la prendre au premier degré. Mais Littell innove aussi 
dans le genre sans recourir à une critique explicite de la tradition. Par exemple, le profil de Max Aue est hautement 
innovateur. C’est en cela, sans doute, qu’il pose problème (cf. supra). Introduire un psychopathe pervers en 
fonctionnaire nazi n’est pas une innovation, au contraire, mais le désir constant de s’identifier à lui, de comprendre 
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ses démarches, la première personne, voilà ce qui est radicalement nouveau. Une autre nouveauté réside dans 
l’exclusivité du point de vue du bourreau, sans qu’à aucun moment celui de la victime ne soit pris en compte.  

Une dernière innovation réside dans la description extrêmement détaillée d’épisodes pénibles, que ce soit des 
scènes de massacres ou des « jeux » érotiques. Certes, ces discours ne sont pas nouveaux et existent, 
respectivement dans le genre de l’horror et dans les romans libertins. Mais de nouveau, la rupture avec la tradition 
consiste dans la confrontation de ces discours avec le décor de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah. 

5. RECEPTION ET POLEMIQUE 

Les Bienveillantes est un livre dérangeant. Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, Littell recherche 
un équilibre délicat entre tradition et innovation. Certains critiques ont objecté qu’à trop respecter la tradition il 
avait délivré un roman médiocre et niais. De l’autre côté du spectre, certains lecteurs trouvaient que l’innovation 
compromettait le respect des faits historiques et des victimes de la guerre. Bref, le livre a donné lieu à un débat 
médiatique impressionnant, mais aussi à une littérature secondaire de grande signification.  

Au bout d’une année seulement, pas moins de quinze articles scientifiques et quatre ouvrages entièrement 
dédiés aux Bienveillantes avaient paru, sans compter les réactions aux traductions (espagnole, italienne et 
allemande) et une centaine d’articles dans la presse générale. Et leur nombre ne cesse de croître… Nous tenterons 
ici de classifier et d’analyser le vaste dossier de presse, ainsi que les nombreux ouvrages critiques. 

5.1 REACTIONS ET DEBATS : CLASSIFICATION 

Dans cette partie sera mise en place une classification des textes journalistiques et scientifiques sur Les 
Bienveillantes. Nous pensons en effet qu’en fonction du médium concerné il est possible de faire une première 
distinction entre qualité et niveau de texte. Il va de soi qu’un article du Canard Enchaîné doit être lu différemment 
qu’un commentaire du Figaro, et une contribution dans Le Matricule des Anges nous intéressera plus que la 
critique de Paris Match. Pourtant, nous avons choisi d’introduire tous les niveaux du débat dans notre dossier de 
presse, justement pour souligner la grande portée des discussions. 

5.2 FACTEURS EXTERNES 

Qu’on le regrette ou non, le débat a été dominé par des facteurs externes plutôt qu’internes. Ainsi, maintes 
discussions ont porté sur la nationalité de Littell —américaine puis française— le volume du livre, les chiffres de 
vente, l’agent littéraire Nurnberg, son absence voulue des chaînes de télévision, les prix littéraires décernés, etc. 
Pour tout élément lié à la biographie de Littell, nous renvoyons notre lecteur au chapitre 1.2 Précisions 
biographiques, de la première partie de notre mémoire. 

5.2.1 LA LITTERATURE AMERICAINE  

 Il y a cependant un facteur « externe » qui nous paraît intéressant, et nous le développerons dans cette 
partie : la littérature américaine comme influence des Bienveillantes. Littell ayant été gavé de littérature américaine 
par son père et par la culture de son enfance, l’influence se fait nettement sentir dans Les Bienveillantes. 

A. DEFINITION ET DESCRIPTION  

 Il va de soi qu’une maîtrise profonde du sujet s’impose. Nous partons de l’assertion que cela vaut aussi pour 
notre lecteur, et c’est pour cette raison que dans cette partie nous lui ferons part des étapes de notre recherche. La 
littérature américaine est un vaste domaine, où il est difficile, plus encore qu’en Europe, de séparer littéraire et 
paralittéraire. Plutôt que d’approcher cette problématique de manière diachronique, nous nous concentrerons sur 
la littérature américaine contemporaine.  
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B. LES BIENVEILLANTES : ROMAN AMERICAIN EN FRANÇAIS ?  

François Dufay a écrit dans Le Magazine Littéraire de septembre 2007
1
 que Littell avait écrit un roman 

américain en français. Il n’est pas seul à avoir cette réflexion. En effet, Paul-Eric Blanrue soupçonne Littell d’avoir 
carrément écrit Les Bienveillantes en anglais, puis de l’avoir « traduit » en français, d’où, selon lui, les nombreux 
anglicismes. Il va de soi que l’hypothèse de Blanrue est d’une mauvaise foi extrême. François Rastier du CNRS, par 
exemple, atténue cette vision en posant que le roman aurait été « pensé » en anglais, d’où les nombreuses 
erreurs

2
. Toutefois, certains éléments des Bienveillantes rappellent en effet la littérature américaine. Il y a la 

longueur, le côté roman-fleuve, qui sont typiquement anglo-saxons. Nous rechercherons si d’autres facteurs 
américains entrent en jeu chez Littell. 

 

5.3 FACTEURS INTERNES 
Bien sûr, une partie des discussions ont porté sur les facteurs dits « internes » du livre, c’est-à-dire tout ce qui 

touche au fond plutôt qu’à la forme. Ces objections ont surtout porté sur le côté idéologique et éthique du roman. 
S’y ajoutent également des problèmes d’ordre esthétique. 

5.3.1 ARGUMENTS ESTHETIQUES 

Pour ce qui est des arguments d’ordre esthétique, les points de vue sont clairs. Certains disent que les 
descriptions atroces vont simplement trop loin. D’autres, adeptes de Littell, argumenteront que cette atrocité 
jusqu’à l’insupportable est nécessaire précisément pour rendre la réalité de la guerre tangible par le biais 
romanesque. Nous confronterons les deux extrêmes, en passant par les préoccupations éthiques qu’implique cette 
discussion. 

5.3.2 ARGUMENTS ETHIQUES 

En effet, le débat artistique ne peut se passer de réflexions éthiques en cette matière délicate. Décrire en 
détail des exécutions de Juifs, afin de renforcer l’expérience du lecteur, témoigne d’un manque de respect total 
envers ces victimes. Augmenter le plaisir esthétique en s’adonnant à des scènes de cruauté égale la complaisance, 
le voyeurisme. Voilà le point de vue des critiques des Bienveillantes, qui sera bien sûr opposé à celui des adeptes du 
livre.  

5.3.3 CANULAR ? 

Une remarque pertinente et surtout surprenante est celle d’Edouard Husson dans Les Complaisantes, qui 
pose que Les Bienveillantes serait un canular déplacé. Selon lui, les exemples textuels abondent pour montrer que 
Jonathan Littell se moque délibérément de son lectorat, et des victimes de la Shoah. En effet, un réseau 
d’illustrations burlesques se cache dans les pages des Bienveillantes. Ces références à la culture populaire ou 
hollywoodienne seraient, selon Husson, mises en place afin de se moquer du lecteur et des victimes de la Shoah. 
Reste à déterminer si ces images sont vraiment si offensives… 

DEUXIEME PARTIE : AUTRES ECRIVAINS ESTHETISANT L’HORREUR. 
Après cette première partie entièrement centrée sur Littell, nous aborderons les autres écrivains esthétisant 

l’horreur. De nouveau, nous limiterons notre corpus aux œuvres traitant de la Deuxième Guerre mondiale et de la 
Shoah. Notre approche sera triple. Dans un premier temps, nous analyserons les principaux historiens qui ont pu 
inspirer Littell. Il s’agit des travaux de Raul Hilberg, Hannah Arendt ou Christopher Browning. Ensuite, dans un 
deuxième temps, nous nous tournerons vers les œuvres de fiction traitant du même épisode historique. Nous nous 
baserons surtout sur la littérature française, sans pour autant négliger la littérature ibérique, russe ou américaine. 
Enfin, dans un troisième temps, nous confronterons Les Bienveillantes et certains autres récits de fiction à la réalité, 
c’est-à-dire à la littérature concentrationnaire. 

                                                                 
1
 François Dufay, « Les Bienveillantes, un an après », Le Magazine Littéraire, n° 467, septembre 2007, p. 30-33. 

2
 François Rastier, Les Bienveillantes… Révolution dans la Shoah?, op. cit. 
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1. SOURCES ET INFLUENCES DANS LES BIENVEILLANTES  

Avant de nous orienter pleinement vers les autres écrivains, nous ferons le pont avec les parties précédentes 
en traitant d’abord de ceux qui ont influencé Littell ou lui ont servi de source historique lors de la rédaction de son 
roman. Nous procèderons en deux étapes, en commençant par les historiens, pour aborder ensuite les influences 
littéraires. 

1.1 SOURCES HISTORIQUES 
Nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises le haut degré d’exactitude historique des Bienveillantes. Il va 

de soi que cette précision n’a été possible qu’après un long travail de documentation de la part de l’auteur. Dans 
une récente publication allemande

1
, Littell a autorisé la publication de certaines de ses sources et de ses schémas 

lors de l’écriture de son livre. Ces articles, qui ne sont actuellement pas encore traduits en français, nous 
permettent de cerner avec grande certitude les sources historiques de Littell. 

Parmi les nombreux noms d’historiens incontournables dans la bibliothèque de la Shoah et de la Deuxième 
Guerre mondiale, nous avons discerné trois noms : Browning, Arendt et Hilberg.  

Browning a fourni à Littell la base historique et psychologique qui donne le ton principal du livre et qui peut se 
résumer dans cette citation : « Puisque je [Max Aue] vous dis que je suis comme vous [lecteur] ! »

2
.  Littell doit sans 

doute à Arendt son inspiration pour un thème similaire, celui de la « banalité du mal », surtout dans le cas 
d’Eichmann, personnage des Bienveillantes.  C’est dans La Catastrophe juive 1933-1945 de Hilberg, enfin, que Littell 
a puisé les données historiques desdits organigrammes et schémas.  

1.2 INFLUENCES LITTERAIRES 
Nous savons à présent d’où viennent les coordonnées historiques de Littell, et comment il les interprète. Mais 

qu’en est-il de ses influences littéraires ? Nous ne pouvons pas, dans cette matière moins exacte que celle des 
historiens, établir les liens avec certitude. Néanmoins, nous pensons pourvoir présenter ci-dessous quelques 
ouvrages qui ont sans doute influencé Littell. 

1.2.1 LA LITTERATURE RUSSE 

Quand les critiques font l’éloge de Jonathan Littell et des Bienveillantes, l’un des superlatifs les plus récurrents 
est la comparaison avec Vie et Destin de Vassili Grossman. Parfois, on va plus loin encore, proclamant Les 
Bienveillantes comme le nouveau Guerre et Paix de ce siècle. Mais d’autres traces russes croisent l’œuvre : 
songeons par exemple à Lermontov. Nous présenterons, dans cette partie, les ouvrages capitaux de la littérature 
russe qui ont inspiré Jonathan Littell. 

1.2.2 LA LITTERATURE FRANÇAISE 

Littell, américain, a étudié en France et est ouvertement francophile. La littérature française n’a pas de secrets 
pour lui. Nous nous concentrerons dans cette partie sur les textes de Robert Merle et de Jean-Paul Sartre en 
particulier. 

A. ROBERT MERLE 

Le modèle par excellence demeure bien sûr La Mort est mon métier de Merle, écrit en 1952. Dans ce roman, 
nous assistons à une mise en scène très similaire : le point de vue est celui du bourreau, le protagoniste est un 
homme dérangeant, n’éprouvant aucun sentiment, ni d’amour ni de remords. Chez Merle aussi, son passé familial 
constitue le fondement des problèmes du protagoniste à l’âge adulte. Il reste cependant une grande différence : 
Merle a ouvertement basé son roman sur un personnage historique, alors que Littell a créé un personnage 
strictement romanesque. 

                                                                 
1
 Jonathan Littell e.a., “Organigramme, vom Autor erstellt” in Die Wohlgesinnten, Marginalienband, Berlin, Berlin Verlag, 2008. 

2
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op.cit., p. 30. 
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B. JEAN-PAUL SARTRE 

Nous analyserons deux textes de Jean-Paul Sartre : L’Enfance d’un chef et Les Mouches. Dans le premier, nous 
suivons l’enfance et l’adolescence d’un personnage similaire à Max Aue : incertain, homosexuel, tourmenté, et 
dépourvu de la moindre notion éthique. La différence entre Lucien et Max réside cependant dans le fait que le 
texte de Sartre se termine avant que Lucien ait pu mettre son fascisme en pratique dans la milice. 

Les Mouches est une réécriture de l’Orestie de Eschyle, œuvre qui se lit en filigrane dans Les Bienveillantes. 
Nous nous baserons sur le texte moderne de Sartre plutôt que sur le mythe ancien pour retracer les doubles 
eschyléens chez Littell. En outre, les considérations existentialistes, telle la question de la liberté et la responsabilité 
de l’homme, nous permettront d’approfondir nos réflexions sur le comportement de Max Aue dans Les 
Bienveillantes. 

2. AUTRES APPROCHES DANS L’ESTHETISATION DE L’HORREUR 

Regardons à présent quelques œuvres et auteurs qui ont esthétisé l’horreur de la Deuxième Guerre mondiale 
et de la Shoah d’une autre manière que Littell. En d’autres mots, il n’existe pas de liens ou d’influence démontrable 
entre ces livres et Les Bienveillantes. Nous établirons un véritable corpus de ces ouvrages, que nous subdiviserons 
en trois grandes catégories, pour ensuite regarder dans quel groupe Les Bienveillantes s’insère le mieux. 

2.1 CATEGORISATION NECESSAIRE 
Afin d’établir ce corpus d’esthétisation de l’horreur, il nous a paru naturel de mettre en place certaines 

catégories. Lors de nos lectures, il nous a paru évident qu’un certain spectre, allant du concret à l’abstrait, orientait 
ce champ de la littérature. Certains auteurs semblent opter pour une « tranche de vie » réaliste, avec des détails 
humains, des scènes choquantes et de grands plans spectaculaires. D’autres, en revanche, optent pour la narration 
au second degré, ne mentionnant pas explicitement les horreurs plastiques de la guerre, ni les enjeux politiques ou 
idéologiques. C’est entre ces deux extrêmes que nous avons construit nos catégories. 

2.1.1 LE REALISME 

La majeure partie de ces auteurs opte pour une mise en scène réaliste. Le réalisme de guerre implique 
naturellement la confrontation à la misère, à l’atroce, à la mort. Recourant à une technique de description détaillée 
et souvent écœurante, les auteurs de cette catégorie se laissent facilement piéger par un naturalisme étroit, par 
une description pathétique de la misère, de la camaraderie ou d’un esprit de revanche.... Nous trouvons dans ce 
groupe le plus grand nombre de livres « paralittéraires », d’où l’étiquette de « romans de guerre et de gare » que 
leur collent certains critiques. En guise d’illustration, nous citerons les noms de Plievier, Saozig, Styron, Vercors, 
Vollmann et Mendelsohn. 

2.1.2 CONTES DE GUERRE 

En revanche, un certain nombre d’auteurs, surtout depuis environ 2001 semble-t-il, ont choisi délibérément de 
ne pas parler du côté horrible de la guerre, sans pour autant faire un récit naïf. Ils choisissent de mettre en scène 
un narrateur souvent surprenant (enfant, malade mental, idiot, …) ou de créer un décor étrange (monde parallèles, 
le royaume des morts, SF…) afin de parler de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah. Ces récits ne font pas 
l’économie d’une description de la misère de la guerre, mais comme ces événements se déroulent dans un monde 
imaginaire, ou sont narrés comme dans un conte, le choc horrifiant est moindre. Pourtant, le message passe, et 
peut-être même mieux que dans les romans de guerre réalistes. Comme le lecteur n’est pas paralysé par les 
innombrables scènes de violence, la réflexion morale se laisse mieux sentir, tout comme celle d’une fable ou d’un 
conte. Quelques auteurs seront cités à titre d’illustration : Claudel, Tournier, Mailer, Germain, Mulisch, Grass, 
Gattégno, Hegi et Schmitt. 
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2.1.3 ALLEGORIES ET PARABOLES 

Finalement, de nombreux auteurs ont opté pour l’absence totale de mention du conflit 1940-1945. Ainsi, on ne 
trouvera aucun terme précis dans La Peste de Camus, exemple le plus ancien et jusqu’à nos jours le plus 
emblématique. Il est en effet possible de rendre compte de la guerre par des allégories, telle celle de la peste, sans 
mentionner de lieux ou de noms précis liés à cette période. C’est aussi la tactique de Jünger, de Kosinski ou de 
Volodine. Cette stratégie permet de conférer au conflit local un statut de légende, de mythe. Ainsi, les détails 
écœurants perdent toute leur importance face aux valeurs morales et universelles véhiculées par le récit. 

3. OU CLASSER LES BIENVEILLANTES ? 

La question se pose bien sûr : où classer Les Bienveillantes ? Premièrement, il est clair que le roman de Littell 
n’entrera sous aucune condition dans la troisième catégorie de l’allégorie : ses pages regorgent de références 
ponctuelles à la Deuxième Guerre mondiale et à la Shoah. Et puis ? Est-ce que Les Bienveillantes se range dans la 
catégorie traditionnelle du réalisme, ou dans le groupe plutôt innovant du conte de guerre ?  

3.1 REALISME ET TRADITION 
De nouveau, la réponse réside selon nous dans le mélange équilibré entre tradition et innovation. D’un côté, 

nous trouvons bien sûr ces descriptions choquantes de l’horreur de la guerre. Indéniablement c’est un aspect 
majeur du livre, qui fait à la fois sa force et sa faiblesse. Si l’on respecte cette tradition, le piège du pathétisme et du 
cliché guette bien sûr. Nous renvoyons notre lecteur au chapitre 4. Topique et cliché de la première partie de notre 
mémoire pour la problématique du cliché et du topique dans le roman de guerre.  

3.2 CONTES DE GUERRE ET INNOVATION 
Mais cette tradition est largement contrebalancée par les éléments magico-réalistes dans le livre. Suivant la 

tendance générale des « conteurs » dans la littérature française contemporaine, Littell n’hésite pas à introduire des 
passages irréels, frôlant le conte de fée, ou plutôt de guerre (cf. supra). Ses hallucinations et fantasmes nous 
dévoilent un monde macabre, façon Volodine, alors que certains personnages du livre paraissent tout simplement 
magiques ou mythiques —songeons aux jumeaux mystérieux Tristan et Orlando, à Thomas ange gardien de Max, à 
Clemens et Weser en anges exterminateurs, au père disparu, à l’épisode des échardes, etc. 

4. FACE A LA REALITE 

Avant de pouvoir formuler les conclusions de notre recherche, il nous semble indispensable de confronter 
notre corpus de romans de guerre et Les Bienveillantes à certains textes de témoignage des camps 
concentrationnaires.  

4.1 TEMOIGNAGES ET RECHERCHE 

Entre le travail du romancier et de l’historien, ces auteurs-rescapés se trouvent devant la tâche délicate de se 
rappeler leurs propres expériences et d’en faire un récit, forcément subjectif, sans pour autant mentir ou ajouter 
des éléments.  

Alain Parrau a été un des premiers à oser établir une distinction dans ce vaste corpus de la « littérature 
concentrationnaire » à partir de critères d’esthétique. D’autres noms importants sont ceux de Coquio, Grierson et 
Didi-Hubermann.  

4.2 TEMOIGNAGES ET FICTION 
Où se trouvent les différences entre les écrits de fiction et de réel ? L’on a objecté durant la polémique autour 

des Bienveillantes que les descriptions atroces de Littell ne respectent pas les victimes. Il nous semble dès lors 
logique de confronter ces textes à ceux des rescapés des camps. En outre, il nous semble pertinent de rapprocher 
de ces témoignages la fiction sur les camps en général.  
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Pour l'instant, nous ignorons à quelles conclusions précises cette étude va nous mener. Nous estimerons notre 
travail abouti si nous arrivons à identifier et à démêler l'écheveau d'influences possibles qui ont amené Littell à 
produire son ouvrage. 

Nous aimerions encore parvenir à (re)placer ce livre capital qu’est Les Bienveillantes dans son contexte, aussi 
bien culturel qu’historique. Nous jugeons également important d’aborder la figure de Jonathan Littell en tant 
qu’auteur. Puis, il est important d’examiner comment s’est déroulée la réception critique. Mais ces recherches de 
forme ne doivent pas nous faire oublier les problèmes de fond : quel est le profil de Max Aue et pourquoi 
provoque-t-il certains lecteurs critiques ?  

Il est également indispensable de retracer les influences et les sources du roman, dans la mesure du possible 
pour un chercheur. Il faut en effet consulter les travaux des historiens que Littell a utilisés, et relire les romans qui 
ont vraisemblablement inspiré Littell. Un dernier objectif consisterait à élargir l’horizon de cette recherche vers 
d’autres écrivains traitant le même sujet que Les Bienveillantes, afin de dresser un véritable Carte de l’Horreur. Il va 
de soi que les différentes techniques romanesques seront juxtaposées aux Bienveillantes. Enfin, cette recherche 
doit nécessairement s’assortir d’une confrontation de ce corpus aux récits du réel, aux témoignages des rescapés 
des camps. 
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CHAPITRE : LA LITTERATURE FRANÇAISE DANS  

LES BIENVEILLANTES 
Les Bienveillantes est un roman qui puise son intérêt dans différents horizons. Nous savons que l’auteur est un 

cosmopolite : porteur d’une double nationalité, américaine et française, Jonathan Littell a partagé sa vie entre ces 
deux pays. En outre, ses missions humanitaires l’ont amené en Afrique et au Moyen-Orient, mais surtout en Russie. 
Trilingue français, russe et anglais, Littell sera nécessairement sous la triple influence des littératures française, 
russe et américaine. 

La référence à la littérature russe est récurrente dans la critique et l’analyse scientifique des Bienveillantes. 
Les adeptes du livre feront aisément la comparaison avec Vie et Destin de Vassili Grossman. Parfois, on va plus loin 
encore, faisant l’éloge du livre en le proclamant nouveau Guerre et Paix de ce siècle. En outre, des passages 
d’intertextualité directe ont été relevés par les chercheurs

1
. Songeons au dialogue entre Max Aue et le prisonnier 

communiste2 : cette scène est le calque d’un dialogue de Vassili Grossman dans Vie et Destin. 

Pour ce qui est de la littérature américaine, l’influence serait plutôt formelle. Nous notons aussi que quand on 
cite l’influence américaine dans la presse généraliste —car c’est là que les références se trouvent surtout— le ton 
de l’article sera plutôt péjoratif. Il est vrai que le père de Jonathan Littell, Robert Littell, est un auteur accompli de 
romans d’espionnage et de polars. Son plus grand succès à cette date est sans doute La Compagnie3. De ce fait, 
quelques critiques

4
 ont posé la thèse que Les Bienveillantes aurait été écrit en anglais d’abord, pour être traduit en 

français par après. La preuve de cette fraude résiderait selon ces journalistes dans les nombreux anglicismes du 
livre. Cependant, cette thèse est peu répandue et la publication d’un extrait du brouillon des Bienveillantes dans 
Marginalienband

5
, lors de la parution de la traduction allemande, a extirpé ces théories. 

Retenons donc que l’on ne peut pas limiter la recherche sur Les Bienveillantes aux frontières de l’hexagone. 
Bien que la littérature française soit pour Jonathan Littell une source d'inspiration majeure, ce serait une erreur 
d’ignorer les répercussions de ses lectures américaines ou russes. Si nous devons nous limiter ici à la littérature 
française, il convenait cependant de souligner l’importance de ces deux autres pôles d’intérêt, américains et 
russes

6
, pour appréhender l’œuvre de Jonathan Littell dans sa complexité. 

Nous analyserons donc ici le dialogue entre Les Bienveillantes et quelques-unes de ses influences françaises 
les plus importantes. Il ne s’agira pas de présenter un « relevé des sources », mais plutôt de montrer comment les 
autres textes en présence participent à la « singularité et la cohésion des Bienveillantes »7. Deux auteurs 
particuliers entreront en jeu : Robert Merle et Jean-Paul Sartre. Dans La Mort est mon métier Merle explore en 
effet les mêmes pistes que Littell, dans un contexte et d’un point de vue narratif qui comportent de vraies 
similitudes. L’Enfance d’un chef met en scène un protagoniste « fasciste-malgré-lui » qui ressemble singulièrement 

                                                                 
1
 Voir à ce sujet : Georges Nivat, « Les Bienveillantes et les classiques russes », Le Débat (Paris), n° 144, mars-avril 2007, p. 56-66 

ou encore Antoine Compagnon, « Nazisme, histoire et féerie. Retour sur Les Bienveillantes », Critique (Paris), n° 726, novembre 
2007. 
2
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 362 sqq. 

3
 Robert Littell, The Company, New York, Woodstock, 2002. 

4
 Nous citons à ce sujet Paul-Eric Blanrue, Les Malveillantes, Enquête sur le cas Jonathan Littell, Paris, Scali, 2007 et Bruno Janin, 

Jonathan Littell, sait-il écrire le français ?, manuscrit publié sur le site de Blanrue www.blanrue.com le 19 mars 2007, 
indisponible aujourd’hui. Pourtant, les sieurs Blanrue et Janin trouvent appui chez François Rastier du CNRS, qui pose que le 
roman aurait été « pensé » en anglais, d’où les nombreux anglicismes. (Les Bienveillantes… Révolution dans la Shoah ?, op. cit.) 
5
 Jonathan Littell e.a., Die Wohlgesinnten, Marginalienband, Berlin, Berlin Verlag, 2008. Nous le reproduisons sous Fig. 1. 

6
 Une ébauche des différents points d’importance dans la littérature russe et américaine se trouve dans notre partie 

Problématique (cf. supra). 
7
 Florence Mercier-Leca, « Les Bienveillantes et la tragédie grecque. Une suite macabre à L'Orestie d'Eschyle », Le Débat (Paris), 

n° 144, mars-avril 2007, p. 46. 
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: les deux sont en effet agressifs, sadiques, « homosexuels » et psychologiquement instables. De plus, la 
e dressée par Sartre permet une juxtaposition au Sec et l’humide de Littell. Enfin, 

reprend explicitement la mythologie de l’Orestie : par l’existentialisme de Sartre, nous chercherons les doubles 
et développerons le thème de « la liberté dans le crime 

Fig. 1. Brouillon de Toccata 
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» et psychologiquement instables. De plus, la 
de Littell. Enfin, Les Mouches 

: par l’existentialisme de Sartre, nous chercherons les doubles 
 ». 
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1. LES BIENVEILLANTES FACE A ROBERT MERLE 
 La référence à Robert Merle semble évidente : elle a été suffisamment répétée dans la presse française. Mais 
c'est une chose de « lancer » la comparaison de manière gratuite, et une autre d’aller au bout de la pensée. Certes, 
la mise en scène et le point de vue du narrateur sont les mêmes à première vue, et permettent intuitivement une 
approche comparée. Nous examinerons bien sûr les points communs, sans pour autant perdre de vue les multiples 
différences entre La Mort est mon métier et Les Bienveillantes. 

1.1 UNE COMPARAISON BI-POLE 

 Pour ce qui est des similitudes entre les deux ouvrages, nous focaliserons notre étude sur la mise en scène 
historique, les protagonistes et les personnages. La mise en scène historique est en effet la même dans ces deux 
récits qui se déroulent dans le décor de la Shoah et de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, les protagonistes 
Rudolf Lang et Max Aue opèrent grosso modo selon le même schéma psychologique. En outre, les personnages qui 
entourent ces protagonistes dans les deux ouvrages témoignent de certaines analogies. Nous convenons donc 
qu’un véritable réseau d’héritage se tisse à travers les pages des Bienveillantes. Les analogies avec Merle éclipsent 
sans aucun doute les différences. Cependant, il nous semble également nécessaire de mentionner les points 
divergents entre les deux livres. Nous organiserons cette analyse de manière suivante : point de vue narratif, nature 
du tortionnaire et rédaction.  

1.1.1 SIMILITUDES ENTRE MERLE ET LITTELL 

A. MISE EN SCENE HISTORIQUE 

Ce qui justifie de rapprocher La Mort est mon métier des Bienveillantes est bien sûr leur décor historique. Les 
deux livres se déroulent, nous le savons, pendant les quatre années de la guerre, mais aussi au-delà.  

La Mort est mon métier commence au début du XX
e
 siècle, en Allemagne

1
. Rudolf s’engage dans l’armée 

allemande dès l’âge tendre2 et se bat dans la Première Guerre mondiale3. Puis, nous vivons par ses yeux la 
récession économique

4
 de l’Allemagne, et les conséquences néfastes du Traité de Versailles pour son pays. Rudolf 

connaît la faim et le chômage et songe au suicide
5
, comme un grand nombre de jeunes Allemands à cette époque.  

Les Bienveillantes couvre également une période plus large. Max a des analepses vers les années ’30 en 
Allemagne et en France. Il rend compte aussi de son enfance au début du siècle, comme Höss, sans pour autant 
nous emmener dans les détails politiques ou historiques. En revanche, Aue survivra à la guerre sans séquelles et 
s’installera comme PDG d’une usine de dentellerie. Par cette différence avec Lang —qui sera exécuté à la fin du 
roman— nous lisons ainsi les développements d’après-guerre. Max nous informe entre autres du procès 
d’Eichmann6 ou de ses contacts avec d’anciens combattants nazis7, ainsi que du déroulement de sa vie personnelle 
après la guerre

8
. 

Une mise en scène historique comparable se retrouve donc dans les deux livres. Les deux partagent la période 
cruciale de la Deuxième Guerre mondiale, sans négliger la période antérieure de la république de Weimar. En 
outre, Les Bienveillantes nous informe sur l’après-guerre en France.  

Mais si ce contexte historique est important, les similitudes entre les protagonistes des deux livres le sont 
davantage encore. 

                                                                 
1
 Robert Merle, La Mort est mon métier, Paris, Gallimard, 1952, p. 10. 

2
 Ibid., p. 65. 

3
 Ibid., p. 78. 

4
 Ibid., p. 131. 

5
 Ibid., p. 139. 

6
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 524-525. 

7
 Ibid., p. 12. 

8
 Ibid., p. 19. 
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B. PROTAGONISTES 

Après la similitude de mise en scène historique des deux livres, nous nous concentrerons sur les deux 
protagonistes. Nous analyserons leur rôle, fiche psychologique et points communs. 

 Pour Littell, il s’agit de Max Aue, un intellectuel, docteur en droit, qui se trouve enrôlé dans la Sicherheitsdienst 
par accident. Arrêté pour relations homosexuelles vers les années ‘30, il reçoit du fonctionnaire Thomas Hauser la 
« proposition » de s’engager dans la SD en échange de sa libération. Jeune juriste ambitieux, Aue n’a pas le choix et 
entre dans la milice

1
. Il s’occupera essentiellement de tâches administratives ; il rédigera des rapports. Il sera 

présent à plusieurs moments-clefs de la guerre et participera notamment à la « Shoah par balles » en Ukraine, sera 
grièvement blessé à Stalingrad, assistera aux atrocités à Auschwitz et se trouvera pour finir dans le bunker du 
Führer à Berlin, quelques instants avant la fin de la guerre.  

Chez Merle, il s’agit de Rudolf Lang
2
, un soldat dévoué et ambitieux qui entre dans l’armée allemande à l’âge 

de 16 ans
3
. Après un comportement exemplaire pendant la Première Guerre mondiale

4
, il traverse le désert dans 

l’Allemagne de Weimar5. Pauvre et orphelin, il exerce plusieurs petits boulots. En tant qu’ouvrier, il entre en 
contact avec le communisme, qu’il méprise d'emblée

6
. Après cette période de pauvreté pendant l’entre-deux-

guerres, il s’engagera dans le NSDAP et recommencera sa carrière militaire
7
. Il séjournera notamment en 

Poméranie
8
, avant d’être envoyé à Dachau

9
, puis en Pologne, où il sera chargé de l’organisation du camp 

d’Auschwitz-Birkenau
10

.  

Les deux auteurs se basent donc sur une réalité historique, mais y ajoutent, en romanciers, une partie de 
fiction. En outre, le caractère des deux protagonistes est semblable, sans pour autant être identique. Le lecteur se 
voit confronté à deux hommes froids et cruels, mais néanmoins aptes à fonctionner en société sans trop de 
difficultés. Malgré les atrocités qu’ils commettent dans leur environnement professionnel et militaire, les deux 
semblent mener une vie sociale réussie. Comme le formule très judicieusement Jean Solchany dans son article 
« Plaidoyer pour Littell » : « [Max Aue est un] bourreau fictif qui au-delà de son implication dans les tueries, 
comporte une part de normalité et d’humanité »

11
. 

Mais malgré cette vie réussie en apparence, nous savons qu’ils ne s’y sentent pas à l’aise. Leur satisfaction 
professionnelle et sociale n’est qu’un masque pour couvrir leurs vrais problèmes. Nous en apprenons beaucoup sur 
leur vie intime et amoureuse, qui démontre, dans les deux cas, des irrégularités inquiétantes : les deux 
personnages semblent souffrir d’une forme latente de misogynie. 

Ainsi, Max a un dégoût avoué pour toute femme, sauf sa sœur jumelle, inaccessible puisque interdite et en 
outre mariée. Il affirme lui-même qu’à cause de l’impossibilité de cet amour, il préfère se mettre dans le rôle de 
femme en s’engageant dans des rencontres homosexuelles furtives

12
. Max n’est donc pas un homosexuel pur 

sang
13

. Il cherche simplement des sensations physiques qui peuvent le rapprocher de ce qu’éprouvait sa sœur 

                                                                 
1
 Ibid., p. 75. 

2
 Rudolf Lang est basé sur le personnage historique de Rudolf Höss, qui a écrit ses mémoires (Le commandant d’Auschwitz 

parle, 1959, Julliard). « Lang » renvoie au nom sous lequel il s’échappa après la défaite allemande : il travailla quelques mois 
comme valet de ferme, sous le nom de Franz Lang.  
3
 Robert Merle, La Mort est mon métier, op. cit., p. 65. 

4
 Il est notamment décoré de la Croix de fer (ibid., p. 72). 

5
 Ibid., p. 131. 

6
 Ibid., p. 111. 

7
 Ibid., p. 148. 

8
 Ibid., p. 179. 

9
 Ibid., p. 199. 

10
 Ibid., p. 236. 

11
 Jean Solchany, Le Monde, « Plaidoyer pour Littell », le 6 novembre 2006. 

12
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 821. 

13
 Lors de l’entretien avec Daniel Cohn-Bendit, Jonathan Littell a affirmé que pour lui Max Aue n’est pas homosexuel: « D. C.-B. - 

Vous racontez aussi l'histoire de Max Aue, un intellectuel très cultivé et homosexuel. J. L. - Vous êtes sûr... ? D. C.-B. - Un-zéro 
pour vous, d'accord. Disons qu'il a de temps en temps des velléités d'homosexuel. J.L. – Des envies homosexuelles. » (Daniel 
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aimée au moment de leurs jeux incestueux d’enfance
1
. Une chose est certaine en tout cas: les femmes ne 

l’intéressent pas. Il a par exemple l’occasion de s’installer avec Hélène Anders, qui l’aime et prend soin de lui, mais 
leur relation ne dépassera pas le stade de l’amitié

2
. En outre, Max affirme qu’il n’aime pas son épouse actuelle, 

dont nous ne connaissons même pas le nom
3
. Enfin, exemple archétype de la misogynie, Aue voue à sa mère une 

haine profonde
4
. 

Nous retrouvons chez Rudolf Lang cette attitude négative envers les femmes. D’abord, le parent le plus 
imposant pour le petit Rudolf est indiscutablement son père. Son géniteur lui inspire une peur paralysante, du 
respect peut-être, mais certainement pas d’affection

5
. Si le rôle du père est perçu de manière négative, celui de sa 

mère sera discret, neutre, voire insignifiant. Rudolf ne l’aime pas, et il la hait secrètement pour sa faiblesse
6
. 

Notons qu’après son retour de la Première Guerre mondiale à la maison, il ne regrette pas sa mort, ni se pose-t-il 
de questions sur la nature de son décès

7
. De même, Lang ne reconnaît plus ses sœurs, autres personnages féminins 

négligés par lui. Son aliénation de ses proches est telle qu’il peut plus les distinguer l’une de l’autre
8
.  

En revanche, il est vrai qu’il a une brève liaison amoureuse avec Vera, une infirmière qui le surnomme 
« bébé »9, mais l’on peut douter de la sincérité de ses sentiments envers elle. Puis, il y a la fameuse scène où le 
Colonel Baron von Jeseritz, son patron, le réprimande parce qu’il refuse de se marier avec Elsie, la fille qu’il a 
choisie pour lui

10
. Dans cette conversation agitée, où von Jeseritz semble être indigné surtout par le refus des 

meubles plutôt que d’Elsie, nous apprenons comment Rudolf se sent envers les femmes : il affirme littéralement 
qu’il « n’est pas sensuel », et que ce n’est pas de sa faute. Son patron lui lance ensuite à la figure qu’il « refuse la 
femelle » et que ce n’est pas normal

11
. Finalement, Rudolf consent au mariage arrangé, mais ne connaîtra jamais le 

vrai bonheur familial. Certes, il prend plaisir à son travail, à son ascension militaire, mais il ne partage pas ses 
sentiments avec son épouse. Au contraire, il travaille tard le soir et dort souvent seul pour éviter la confrontation12.  

Cette attitude vis-à-vis des femmes n’est d’ailleurs pas tout à fait conforme à l’image du modèle historique de 
Lang, Rudolf Höss. Il est vrai que celui-ci s’exprime de manière négative sur les femmes dans ses mémoires :  

« D’une façon générale, j’ai toujours éprouvé une grande estime pour les femmes. Mais à Auschwitz j’ai dû 
réviser mon jugement et je suis arrivé à la conviction qu’il faut bien connaître une femme avant de lui accorder 
des sentiments de respect »13.  

Dans ce passage un peu incongru, mais aucunement susceptible de mauvaise interprétation, Höss affirme donc 
que les femmes sont « pires » que les hommes. Soyons clair : Höss ne parle pas ici des Juives d’Auschwitz, mais des 
surveillantes allemandes des détenus juifs. 

Cependant, cette réserve envers les femmes ne semble pas s’appliquer à son épouse. Höss affirme dans ses 
mémoires qu’il ne regrette qu’une chose, celle de ne pas avoir passé plus de temps avec sa famille et sa femme14. 
Certes, cette affirmation est peut-être inspirée par le désir de se réhabiliter ; ses mémoires ont été écrits en 

                                                                                                                                                                                                                
Cohn-Bendit, « Entretien avec Jonathan Littell au Berliner Ensemble », le 28 février 2008, transcription disponible sur le site 
‹http://www.cohn-bendit.de/dcb2006/fe/pub/en/dct/493›)  
1
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 375. 

2
 Ibid., p. 867. 

3
 Ibid., p. 19. 

4
 Ibid., p. 345. 

5
 Robert Merle, La Mort est mon métier, op. cit., p. 30. 

6
 Ibid., p. 42. 

7
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captivité. Mais rien n’indique que Rudolf Höss n’avait pas de bonnes relations avec sa femme… Il semble donc que 
Merle a introduit ce détail pour étoffer le caractère « troublé » de son personnage Rudolf Lang. 

Il nous semble d’ailleurs que Merle a choisi de soumettre son personnage au déterminisme du milieu pour faire 
comprendre au lecteur les démarches de son protagoniste. L’isolement à l'égard des femmes fait évidemment 
partie de cette construction. Il essaie d’expliquer le destin de Rudolf Lang par un engrenage quasi mécanique : 
comme s’il était inéluctable que Lang devienne l’architecte des chambres à gaz1. Le lecteur lit très clairement le 
message selon lequel Rudolf n’est que le produit de ses expériences et de son milieu. D’une certaine manière, 
Merle présente Rudolf comme homme contraint, n’ayant pas eu le choix (cf. infra).  

Littell, au contraire, ne cherche pas à rendre son personnage Max Aue accessible ou compréhensible pour son 
lecteur. Certes, l’auteur laisse entrevoir la jeunesse de Aue par analepses et nous dévoile également ses sentiments 
intimes. Mais, en fin de compte, Littell se cantonne sur un niveau très mystérieux, sans fournir au lecteur les clefs 
de son personnage comme le fait Merle. Le lecteur a largement la liberté d’interpréter d’une manière ou d’une 
autre les événements. Ainsi, on n’explicite jamais que les jumeaux sont le fruit de l’amour incestueux entre Max et 
Una. De plus, le meurtre même pour lequel le tracassent Weser et Clemens n’est nulle part avoué par Max en 
personne. Enfin, il n’est jamais ouvertement énoncé que Max pourrait être juif, bien que Littell nous signale qu’il 
est circoncis. Ces exemples nous permettent de conclure que Littell laisse l’analyse au lecteur, de manière bien plus 
suggestive que Merle. 

Pour différentes qu’elles soient, ces deux techniques ont cependant provoqué la même réaction chez certains 
critiques : le personnage serait psychologiquement peu crédible. A Merle on reproche est l’excès de déterminisme, 
mais pour Littell, c’est justement l’incohérence du personnage qui est parfois mise en question. Ainsi, Peter 
Schöttler trouve que le profil « franco-allemand » de Aue est irrecevable

2
 et Jürgen Ritte suggère que « tout cela 

est un peu beaucoup pour une personne »
3
. 

Nous voyons donc que les deux protagonistes se ressemblent, et posent au fond les mêmes problèmes. Les 
deux remplissent le même rôle —tortionnaire nazi— leurs fiches psychologiques se ressemblent et leur attitude 
envers les femmes est semblable. Bien que les tactiques des deux auteurs soient parfois différentes (p.e. 
déterminisme /vs/ interprétation libre), leurs effets se recouvrent largement. Après avoir investi ces personnages 
principaux, nous regarderons s’il y a des analogies dans la constellation des acteurs autour de Rudolf Lang et Max 
Aue. 

C. PERSONNAGES 

 Les sœurs, les parents, les précepteurs, les amis, les enfants… la liste des personnages en interaction avec nos 
deux protagonistes est longue. Nous constatons que les attitudes de Rudolf Lang et de Max Aue envers eux sont 
similaires. Nous regarderons ci-dessous les relations les plus pertinentes pour notre comparaison, en commençant 
par les parents et le protecteur, pour passer ensuite aux enfants

4
. 

 Les parents des deux personnages jouent un rôle important, étant donné le temps que Littell et Merle 
consacrent à détailler l’enfance de Max et Rudolf. Il est sans aucun risque d’affirmer que leur relation aux deux 
protagonistes fut hors du commun. Nous savons déjà que Rudolf eut un père extrêmement sévère et exigeant. Son 
affection pour son fils est inexistante, il ne voit en lui que l’instrument de sa propre rédemption pour ses péchés. Il 
est à la base de certaines psychoses obsessives de Rudolf, mises en place dans les rituels du cirage des bottes et du 
nettoyage des vitres

5
. Fervent catholique, il voyait pour Rudolf une vocation de prêtre, peut-être même de 
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missionnaire
1
. Rudolf, quant à lui, caressait secrètement l’idée d’une carrière militaire. Dans ce conflit évident, il ne 

reçoit aucun soutien de sa mère, qui nous est campée en femme passive et soumise2. Rudolf reçoit plus d’affection 
et de complicité de Maria, la bonne

3
.  

 Il importe de noter l’obéissance totale de Rudolf envers son père : malgré ses rêves brisés, il continue à suivre 
le chemin que celui-ci a envisagé pour lui... jusqu’à sa mort en 1914. Bien que l’absence du père ne change rien au 
début4, Rudolf poursuit à partir de ce moment son ambition militaire en prenant part à la guerre de ’14-‘18. En 
outre, petit à petit, il développe une personnalité plus ferme que celle que son père dominateur permettait. Dans 
ce procès, il ignore à nouveau sa mère, s’aliénant d’elle jusqu’à l’indifférence totale

5
.  

 La relation avec ses parents se résume donc ainsi : un père sévère et imposant face à une mère impuissante et 
absente. Les deux parents mourront avant les 18 ans de Rudolf. La mort du père est une libération, celle de sa mère 
le laisse plutôt indifférent. La mort de ses parents est le début de la carrière militaire de Rudolf : une hypothèse 
serait que la discipline de l’armée a remplacé d’une certaine manière l’austérité du père. De ce point de vue, nous 
pouvons conclure que Merle a campé Rudolf en homme qui a besoin d’ordres, paternels ou militaires, pour mener 
sa vie de manière satisfaisante. 

 En ce qui concerne Max, la situation est plus complexe encore : il n’a jamais connu son père, présumé mort 
depuis ses trois ans. Sa mère s’est remariée avec Aristide Moreau : cette alliance seule serait suffisante pour 
expliquer la véritable haine que Max éprouve envers sa mère et son beau-père. Sa mère a, selon lui, abandonné 
trop tôt l’espérance de retrouver son mari, et elle l’a trahi en prenant un nouvel époux.  

 Mais les choses se compliqueront davantage : nous savons que Max et sa sœur jumelle Una ont eu des 
relations physiques. Au cours de l’un de ces jeux, ils ont été surpris par Aristide. Les conséquences de cette 
découverte ont mené, aux yeux de Max, à la rupture définitive entre lui et sa sœur. Ils ont été séparés pendant des 
années, et une fois réunis à l’âge adulte, leur relation ne fut plus jamais la même. Max impute cette rupture à 
l’intervention de sa mère et de Moreau dans leur relation, d’où son mépris pour eux. Ces deux événements 
dramatiques, la mort du père et la séparation d’avec sa sœur aimée, constituent la base de la haine de Max envers 
sa mère, qui se terminera en matricide et avec le meurtre de Moreau

6
. 

 En conclusion, nous pouvons dire que Max et Rudolf souffrent tous les deux d’un bagage traumatisant de leur 
jeunesse, infligé par les parents. Le père de Rudolf lui a inculqué un sentiment de honte et de pénitence catholique, 
alors que sa mère restait passive. Ses parents meurent très tôt. Max a, lui aussi, été humilié par une mère 
draconienne, et ne pouvait pas compter sur son père disparu. Elle mourra par la main de Max, ainsi que son mari 
Moreau. Les deux protagonistes souffrent donc d’une humiliation infligée par l’un des parents dominateurs, avec 
de graves répercussions dans les deux cas. Littell et Merle ont choisi de dresser le portrait d’un tortionnaire fasciste 
en le pourvoyant d’une enfance bouleversée, due à un parent autoritaire. 

 Hormis la figure du parent despotique, nous constatons qu’un protecteur riche et puissant joue un rôle décisif 
dans les deux livres. Dans La Mort est mon métier il s’agit du Dr. Vogel, du Dr. Mandelbrod dans Les Bienveillantes.  

 Le Dr. Vogel est un homme hautement respecté par le père de Rudolf. Il disait entre autres de lui qu’il avait un 
« visage d’empereur romain »

7
. Rudolf, qui partage l’opinion de son père, va trouver le Dr. Vogel, désormais son 

tuteur, après ses combats dans la Première Guerre mondiale. La rencontre se passe bien, si ce n’est que le Dr. 
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Vogel insiste sur la carrière que le père de Rudolf avait prévue pour lui : prêtre. Responsable de l’accomplissement 
du vœu du père, le docteur à Rudolf propose de financer ses études théologiques, ce qu’il refuse. Rudolf sort de cet 
entretien avec un sentiment de satisfaction intense : « Eh bien, c’est fini ! C’est bien fini ! »

1
. 

 Le Dr. Vogel écrit ensuite à Rudolf quand celui-ci se trouve en prison, après l’exécution d’un certain Walter 
Kadow, qui avait dénoncé aux alliés français la position de Schlageter, héros en devenir des nazis allemands. Trois 
ans se sont écoulés depuis leur dernière conversation. La lettre est ambiguë : d’un côté, le Dr. Vogel parle à Rudolf 
d’amnistie et d’espérance, de l’autre il lui rappelle la mémoire de feu son père et le deuil de ses sœurs et de sa 
tante. Vogel affirme aussi que si jamais Rudolf voulait reprendre sa voie catholique et devenir prêtre, il pourrait lui 
obtenir l’amnistie. Têtu et honnête, Rudolf refuse de nouveau l’offre en ne lui répondant pas. Finalement, deux ans 
après ladite lettre Rudolf sera amnistié, non pas par l’entremise de son tuteur, mais grâce au Directeur de la prison 
de Dachau. Cette amnistie marquera le début de l’engagement officiel et définitif de Rudolf au NSDAP, sous le 
patronat de von Jeseritz en Poméranie. 

 Max Aue connaît un protecteur similaire : le Dr. Mandelbrod, un ancien directeur de son père
2
, l’aidera dès les 

débuts de sa carrière. C’est notamment grâce à lui que Max peut payer ses études de droit à l’université. Le Dr. 
Mandelbrod apparaît comme une figure mystérieuse et énigmatique. Marc Lemonier l’a même qualifié de « Dieu » 
dans son étude

3
 sur Les Bienveillantes. Homme sans âge —mais bien plus âgé que le grand-père de Max par 

exemple— et d’une figure énorme, il se déplace dans un fauteuil roulant spécialement conçu pour sa taille, et se 
fait aider par son assistant anglais Leland et ses trois « amazones » Helga, Hilde et Hedwig. Il est aussi constamment 
entouré de chats, clin d’œil littellien qui rappelle peut-être Ernst Stavro Blofeld, le fameux vilain de James Bond. 

 Homme discret mais puissant, il a le respect de hauts cadres du régime nazi qu’il côtoie, comme Himmler et 
Speer

4
, mais aussi d’Hitler lui-même

5
. Il est également membre du conseil d’administration de l’usine IG Farben

6
, 

grand investisseur de la campagne électorale d’Hitler en 1932, et développeur du gaz Zyklon B. Grâce à ses 
pouvoirs et au lien sentimental mais obscur qu’il entretient avec le père et le grand-père de Max —il lui montre des 
photos secrètes

7
— il l’aide à plusieurs reprises : en l’affectant par exemple à des postes normalement hors 

d’atteinte pour lui8. En échange, Max est incité par plusieurs de ses supérieurs à envoyer ses rapports militaires et 
confidentiels en double au Dr. Mandelbrod

9
. 

 Nous concluons donc que le personnage du protecteur est toujours lié au père du protagoniste. De ce fait, il 
est pourvu d’un rayonnement naturel d’autorité. En outre, il joue le rôle d’un deus ex machina aux moments les 
plus pénibles du développement romanesque. Enfin, malgré leurs bonnes intentions et le soutien qu’ils offrent, ils 
finiront par tomber en disgrâce chez Rudolf et Max. Ainsi, Rudolf rompra tout contact avec le Dr. Vogel

10
, et Max 

surprendra finalement le Dr. Mandelbrod sur le point de s’enfuir lâchement en URSS
11

.  

 De l’autre côté du spectre familial, nous avons la relation entre nos protagonistes et leurs propres 
descendants. Car aussi bien Rudolf Lang que Max Aue ont mis au monde des enfants : Max a eu des jumeaux

12
 avec 

sa femme après la guerre, et Rudolf a eu quatre enfants avec Elsie. Disons d’emblée que l’indifférence prime dans 
la relation de ces pères avec leurs enfants. 
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 Il y a donc la possibilité que les jumeaux errant autour de la maison de la mère de Max, Tristan et Orlando, 
soient en fait les enfants de lui et Una. L’hypothèse est plausible, car les enfants ont en effet l’âge d’avoir été 
conçus lors de la dernière rencontre amoureuse de Max et sa sœur. En outre, quand Max appelle Una pour lui 
parler du meurtre de sa mère, elle le renseigne d’abord sur les jumeaux, plutôt que sur sa propre mère

1
. En tout 

cas, Max n’est pas au courant de sa paternité et ne se comporte pas davantage comme leur père.  

 Et quelle est l’attitude de Max une fois qu’il assume l’éducation de ses « moutards » ? Il nous informe au 
début des Bienveillantes qu’il a eu des jumeaux avec sa femme, sans préciser leurs noms, ni leur âge ou sexe :  

« Entre-temps, je me suis marié, avec une certaine répugnance, il est vrai. […] Je l’ai choisie de bonne famille, 
relativement belle, une femme comme il faut, et je lui ai tout de suite fait un enfant, question de l’occuper. 
Malheureusement, elle a eu des jumeaux, ça doit courir dans la famille. […] Un seul moutard m’aurait 
amplement suffi. »

2
  

 Ces phrases peu flatteuses sur sa vie conjugale nous montrent comment le mariage et la famille ne sont qu’un 
devoir pour Aue. Ce sont d’ailleurs les uniques phrases du livre qui parlent d’eux et de sa femme. Cela nous en dit 
long sur l’attention qu’il leur porte sans doute... 

 Rudolf est également discret sur sa famille, bien qu’il fasse l’effort d’informer son lecteur à moments réguliers 
de son état. A la fin du trajet, Rudolf a quatre enfants : Karl, Kathérina, Hertha et Franz

3
. Il s’occupe matériellement 

de leur éducation et fait en sorte qu’ils ne manquent de rien. Mais le lien affectif est plus difficile à percevoir. 
Rudolf a, comme avec ses proches et sa femme, une distance irrémédiable en ce qui concerne l’Autre. De nouveau, 
comme pour ses relations avec son épouse, cette attitude ne semble pas coïncider totalement avec le modèle 
historique de Lang, Rudolf Höss. Dans les mémoires

4
 de celui-ci, nous lisons toujours que sa famille est très 

importante pour lui et qu’il regrette ne pas avoir passé plus de temps avec elle. 

 Ce bref aperçu confirme nos autres résultats : les deux protagonistes ont de graves problèmes relationnels 
avec leurs enfants, comme avec les autres acteurs des romans. Aussi bien dans La Mort est mon métier que dans 
Les Bienveillantes, le personnage principal est campé en homme isolé et tourmenté, incapable de s’exprimer envers 
ses proches. Une explication se trouverait peut-être dans l’enfance traumatisante imposée par un parent austère ? 
En tout cas, l’émancipation de Max et Rudolf se fait vis-à-vis de leurs tuteurs ou protecteurs, pas envers les parents 
naturels —qui meurent tous. La relation distante et indifférente qu’ils entretiennent avec leurs épouses, maîtresses 
ou enfants ne fait que confirmer cette hypothèse. 

D. NOËL AU PAYS DE LA SHOAH 

 Pour en finir avec les analogies entre La Mort est mon métier et Les Bienveillantes, nous avons choisi de 
présenter ci-dessous quelques dialogues autour du thème de Noël.  

Il est naturel de trouver une description de Noël dans chacun de ces deux livres. A vrai dire, il semble que ce 
soit un passage obligé, et dès lors devenu cliché, pour les romanciers de guerre en particulier. Et ni Robert Merle, ni 
Jonathan Littell n’échappent à cette convention.  
 

Le topos de Noël en guerre n’a certainement pas été mis en place par Robert Merle. Bien avant la célébration 
de Noël a fait son apparition dans les récits de guerre. L’exemple le plus connu est sans doute celui de Shakespeare, 
qui évoque la trêve de Noël dans la première scène de Hamlet : 
 

« Some say that ever 'gainst that season comes 
Wherein our Saviour's birth is celebrated, 
The bird of dawning singeth all night long: 
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And then, they say, no spirit dares stir abroad; 
The nights are wholesome; then no planets strike, 
No fairy takes, nor witch hath power to charm, 
So hallow'd and so gracious is the time. »

1
 

 
Sans doute était-ce le même esprit qui occupait les tranchées lors de l’hiver ’14. L’épisode de la fraternisation 

entre les soldats anglais et allemands à l’occasion du premier Noël de la Grande Guerre est quasiment une légende, 
repris dans de multiples romans et films. On oublierait presque qu’il y a une vérité historique derrière. L’historien 
anglais Malcolm Brown a bien documenté ces faits historiques, se basant entre autres sur le corpus des lettres de 
soldats à leur famille. Lisons, dans les mots d’un soldat anglais, Graham Williams, le déroulement de la Noël de 
1914 dans les tranchées : 

 
« [S]oudain des lumières ont commencé à s’allumer le long du parapet allemand, qui formaient des arbres de 
Noël improvisés, décorés de bougies qui brûlaient lentement dans l’air glacé ! […] Puis, [les Allemands] qui 
étaient en face de nous se sont mis à chanter Stille Nacht. Quant ils ont terminé, nous avons pensé qu’il fallait 
répliquer et nous avons donc chanté The First Nowell. A la fin, ils ont tous applaudi et enchaîné avec une de 
leurs chansons favorites, O Tannenbaum. »

2
 

 
Rappelons que ce récit est un témoignage : les différentes lettres confirment que ces événements ont 

effectivement eu lieu. En plus de ces lettres, différentes photos attestent la trêve. Sans doute, cette rencontre 
exceptionnelle entre ennemis lors de Noël est-elle à la base de la topique romanesque qui revient dans La Mort est 
mon métier et dans Les Bienveillantes. Au-delà de son intérêt historique, le choix de Noël est compréhensible pour 
d’autres raisons : le fait que la naissance du Christ, porteuse d’un message de paix, puisse être célébrée par des 
bourreaux nazis dans les conditions apocalyptiques de la Shoah, recèle un contraste saisissant. Cette célébration du 
rituel chrétien par les nazis, d’une manière tout à fait sincère, montre à quel point « le diable avait élargi son 
domaine »

3
 pendant la Deuxième Guerre mondiale.  

 
 Il ne s’agit donc pas seulement d’une invention romanesque, ou d’une mise en scène dramatique : ces scènes 
se déroulèrent effectivement en guerre —comme l’exemple de la Grande Guerre vient de préciser— et à 
Auschwitz. Nous aimerons quitter un instant la piste littéraire pour commenter une photographie de l’album de 
Karl Höcker, adjudant de Rudolf Höss à partir de mai 1944. L’album, découvert en septembre 2007, présente 116 
photos de Höcker et de ses collègues du camp de concentration, pendant des activités quotidiennes et même de 
loisir. On y trouve des clichés de Höcker, fumant et chantant, dans des conditions confortables. Aucun détenu ne 
figure dans l’album. Les officiels nazis, en revanche, y abondent : Höss, Mengele, Baer… ils sont tous là. 

 Les photos sont à présent au Mémorial de la Shoah de Washington, aux Etats-Unis. Judith Cohen, historienne 
du centre, a effectué une recherche sur certaines dates coïncidentes : les photos prises le 22 juillet 1944, montrant 
les SS-Helferinnen et Höcker en pleine dégustation de myrtilles au soleil coïncident avec l’arrivée de 150 nouveaux 
détenus, dont 117 gazés le jour même. Le contraste n’en est que plus douloureux. 

 Une des photos, sous Fig. 2, montre Karl Höcker allumant l’arbre de Noël, en décembre 1944. Rappelons que 
le camp d’Auschwitz-Birkenau a été abandonné par les nazis le 18 janvier 1945, pour être libéré le 27 janvier. Cette 
photo a donc été prise quelques semaines avant la libération du camp. Ce geste de Höcker, largement documenté 
par lui-même —l’album montre une série de clichés de lui près du sapin— montre toute sa fierté. Comme Judith 
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Cohen l’a formulé à juste titre, ces clichés ne montrent pas des bourreaux ou meurtriers, mais des hommes 
« normaux », satisfaits d’eux-mêmes et de leur devoir envers le III

e
 Reich :  

« We have avoided describing the album as “monsters at play” or “killers at leisure”. The photos were 
instructive in that they showed the murderers were, in some sense, people who also behaved as ordinary 
human beings. In their self-image, they were good men, good comrades, civilized even. »

1
 

 Tout comme Max et Rudolf sont « normaux » aux yeux de leur entourage, Höcker remplit son rôle en 
célébrant Noël. Malgré leurs crimes militaires, ces gens ont donc une image d’eux-mêmes en « good men ». Alors 
que nos protagonistes ont été pourvus par leurs auteurs d’une bonne dose de problèmes psychiques, nous ne 
pouvons dire si c’était aussi le cas de Höcker. Il apparaît, comme Max et Rudolf, « normal » en allumant les bougies 
du sapin. En outre, il réussit à s’échapper après la guerre, pour rester caché en tant qu’employé de banque 
jusqu’en 1970. Arrêté et jugé coupable, il passa 7 ans en prison, après lesquels il retourna travailler pour la même 
banque. Il mourut en 2000, à l’âge de 89 ans

2
. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2 

 
 

Karl Höcker, adjudant du commandant Rudolf Höss à Auschwitz-Birkenau,  
allume l’arbre de Noël en 1944 au Solahütte,  

chalet de loisir près du camp, quelques semaines  
avant sa libération en janvier 1945. 

 
(© United States Holocaust Memorial Museum) 

                                                                 
1
 Neil A. Lewis, « In the Shadow of Horror, SS Guardians Frolic », The Herald Tribune, 19 septembre 2007. Nous traduisons : 

« Nous avons évité de légender cet album par “monstres en train de jouer” ou “loisirs de meurtriers ”. Les photos étaient 
instructives en cela qu’elles montraient que les meurtriers étaient, d’une certaine manière, des gens qui se comportaient aussi 
comme des hommes normaux. De leur point de vue, ils étaient des hommes honorables, de bons camarades, civilisés même. » 
2
 Associated Press, « U.S. Holocaust Museum unveils 116 Photos », www.ushmm.org, 19 septembre 2007. 



C o m m e nt  e s t h é t is e r  l ’h o r r e u r  ?                               V ic k y  C o l i n  

    

 64 

        Dans La Mort est mon métier
1
, Merle a lui aussi traité de Noël qu’il a délibérément mis scène à deux reprises : 

la scène de Noël pour les détenus, et celle qui se déroule dans l’intimité chez Rudolf Lang à la maison. Pour les 
détenus, Lang a ordonné de faire installer un grand sapin de Noël : 

« Je me dirigeai vers la place d’appel. J’avais donné l’ordre, pour Noël, d’y ériger un sapin pour les détenus. 
Hageman vint à ma rencontre. […] — Pour le sapin, j’ai pris le plus grand que j’ai trouvé… étant donné les 
dimensions de la place d’appel… un petit sapin aurait fait ridicule, n’est-ce pas, nicht wahr ? Je fis « oui » de la 
tête et j’approchai. L’arbre état couché à terre. […] Je regardai l’arbre, je supputai approximativement sa 
longueur et son poids. […] Je regardai les détenus travailler une ou deux minutes, puis je fis demi-tour. »

2
 

 Lang a donc commandé l’arbre de Noël comme geste envers les détenus. Il surveille les travaux, en 
contemplant l’arbre et les travailleurs. Il est visiblement satisfait de son travail, puisque l’arbre est d’une taille 
considérable. Cependant, Merle souligne l’inutilité de ce vain geste symbolique à travers Hageman qui interpelle le 
commandant : 

« Si je puis me permettre... une hypothèse, Herr Sturmbannführer... — Ja? — Les détenus auraient peut-être 
préféré... une double ration de soupe, ce soir. Je dis sèchement : — Préféré à quoi ? Hageman rougit et se mit 
à souffler. Je repris : — Où trouverez-vous la double ration, pouvez-vous me le dire ? — Herr 
Sturmbannführer, dit Hageman précipitamment, ce n'était pas une suggestion... Je me serais mal exprimé... 
[…] Le sapin est sûrement un beau geste... même si les détenus ne l'apprécient pas... Je dis avec impatience : 
— Leur opinion ne m'intéresse pas. Nous avons fait ce qui est convenable, c'est l'essentiel. — Certainement, 
Herr Sturmbannführer, dit Hageman, nous avons fait ce qui est convenable. »

3
 

 
 Lang est irrité par cette proposition de Hageman, son inférieur. Son irritation ne vient bien sûr pas seulement 
de la rupture de l’hiérarchie militaire, mais du fait que la proposition est tout à fait justifiée. Les détenus 
préfèreraient évidemment une double ration à un arbre de Noël. Mais, comme Lang le dit, il n’est pas dans la 
position de s’occuper de l’opinion des détenus, il veut simplement faire ce qui paraîtrait « convenable » à ses 
supérieurs à lui. 

 Le contraste est encore une fois souligné par Merle : après cette injustice envers les détenus, nous assistons à 
la scène intime chez les Lang. Toute la famille est présente, ainsi que les collègues les plus importants de Lang. A 
minuit, l’ensemble se prépare à chanter « O Tannenbaum » : 

« On leur [aux enfants de Lang] donna à chacun un gâteau, et ils montèrent se coucher. Il était convenu qu'on 
les réveillerait à minuit pour avoir une part de crème et chanter « O Tannenbaum » avec les grandes 
personnes […] Quand les coupes furent en main, on se leva, Elsie éteignit le lustre, éclaira l'arbre de Noël, et 
on se rangea en demi-cercle autour de l'arbre en attendant minuit. Un silence tomba, tous les yeux étaient 
fixés sur les petites étoiles de l'arbre […]. »

4
 

 Le calme et le confort de la maison, l’ambiance amicale… On est dans le topos banal de Noël. Rudolf nous est 
campé en bon père de famille, même Elsie s’attendrit devant tant d’affection. On oublierait presque que l’on est à 
Auschwitz-Birkenau, et que Rudolf a de graves problèmes psychiques. 

 Regardons à présent comment Noël est rapporté dans Les Bienveillantes. Pour Littell, Noël est un moment 
récurrent qui se déroule trois fois dans le livre. A chaque fois, l’ambiance reflète celle du moment et de l’endroit 
que Max se trouve. C’est aussi un moyen pour le lecteur de mesurer l’évolution d’Aue au fil des pages. La première 
fois que l’on fête Noël dans Les Bienveillantes, Max est en Ukraine, au début de la guerre. Les esprits sont 
optimistes, la fête abondante et chaleureuse : 

                                                                 
1
 Il est question de Noël dans les pages 272 à 285. Nous n’analyserons que les extraits pertinents pour notre recherche. 

2
 Robert Merle, La Mort est mon métier, op. cit., p. 274-275. 

3
 Ibid., p. 275. 

4
 Ibid., p. 278. 
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« La veille de Noël, l'Ortskommandantur invita les officiers du Sonderkommando à une réception dans une 
grande salle de congrès du Parti communiste d'Ukraine, redécorée pour l'occasion ; devant un buffet 
richement garni, nous bûmes force schnaps et cognacs avec les officiers de la Wehrmacht, qui levaient leurs 
verres au Führer, à l'Endsieg, et à notre grande œuvre commune. Blobel et le Kommandant de la ville, le 
général Reiner, échangèrent des étrennes ; puis les officiers pourvus d'une belle voix chantèrent des 
chœurs. »

1
 

 Littell tape aussi dans le cliché de Noël, soulignant la camaraderie entre soldats. Vu les circonstances, il est 
impossible de camper Max en famille ou en cercle intime. On est « au front », en Ukraine, et malgré les exécutions 
qui exigent beaucoup de soldats, l’ambiance devient soudainement optimiste et agréable par l’esprit miraculeux de 
Noël. On est bien sûr en début de guerre, et la Endsieg est encore une perspective réaliste. L’ambiance des Noël 
suivants se dégradera progressivement… Voici ce que Max pense une année plus tard, à Stalingrad, où le schnaps et 
le cognac font défaut. 

« Je remarquai des décorations de Noël, grossièrement découpées dans du papier colorié, et suspendues à la 
vitre derrière laquelle s'entassaient la terre et la neige et les sacs de sable gelés. — Vous n'avez pas de chance, 
fit [un jeune lieutenant] timidement, d'être envoyé ici comme ça juste avant Noël. Je haussai les épaules et 
soufflai sur mon thé brûlant : — Moi, vous savez, la Noël, ça m'est un peu égal. »

2
  

 Le cynisme chez Max s’est installé après une année de guerre au front de l’Est. Les détails pittoresques de 
Noël, encore chaleureusement décrits quelques centaines de pages plus haut, sont devenus des décorations 
« grossièrement découpées». Et cela s’aggrave encore. La veille de Noël même, les « festivités » sont une occasion 
pour Max de considérer sa situation : 

« De nouveau, je me demandais ce que je foutais là […] J'étais tout à coup fatigué et dégoûté, je me sentais 
hypocrite, idiot. « Joyeux Noël », me dit un officier en me serrant la main avec un sourire. Quelques-uns de ses 
hommes me regardaient, sans la moindre lueur de curiosité. —Joyeux Noël à vous, me forçai-je à répondre. »

3
 

Max semble s’emparer du rituel de Noël pour songer à son destin. Le ton de ses pensées est sombre : entouré 
de soldats épuisés, mal nourris, il semble bien que les rôles aient changé. L’armée allemande ne tiendra plus 
longtemps à Stalingrad, et la défaite se fait déjà sentir. Nous savons que Max sera blessé à la tête à Stalingrad, 
après quoi il retournera à Berlin.  

Une année plus tard, on fêtera Noël pour la dernière fois dans le livre : on est en décembre 1944. La fin de la 
guerre est tangible, et Max et ses acolytes savent qu’ils n’en sortiront pas vainqueurs : on fête Noël chez Thomas, 
entre jeunes gens et l’on s’efforce de s’amuser. L’ambiance est agréable, légère, mais tragique aussi :  

« La veille de Noël, Thomas organisa une petite fête dans sa nouvelle maison de Dahlem […] Thomas semblait 
être parvenu à ses fins avec Liselotte, l'amie d'Hélène : en arrivant, elle l'embrassait avec fougue. Hélène, elle, 
avait mis une nouvelle robe […] et elle avait un sourire charmant, elle paraissait heureuse. Tous les hommes, 
pour une fois, étaient en civil. […] Nous venions à peine d'arriver lorsque les sirènes se mirent à hurler. 
Thomas nous rassura en nous expliquant que les avions venant d'Italie ne lâchaient presque jamais leurs 
premières bombes avant Schöneberg […]. Thomas mit un disque, un jazz américain furieux, et entraîna 
Liselotte dans une danse. »

4
  

Durant la fête de Noël chez Thomas, les sirènes hurlent donc. L’hôte doit réconforter ses invités en leur 
assurant que sa maison n’est pas sur les routes des bombardements aériens. Après le Noël de 1942 en Ukraine, 
optimiste et candide, et celui de l’année suivante à Stalingrad en 1943, d’une tonalité misérable, une troisième fête 
nous montre les personnages dansant et buvant dans une certaine décadence, alors que leur monde s’écroule 

                                                                 
1
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 167. 

2
 Ibid., p. 325. 

3
 Ibid., p. 339-340. 

4
 Ibid., p. 684-685. 
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lentement autour d’eux. Le contraste n’est cette fois-ci plus à leur avantage : ce sont Max, Thomas et les autres 
Allemands qui doivent affronter les bombardements. 

 Que pouvons-nous conclure de cette juxtaposition ? Rappelons que Merle opte pour un Noël cliché, campé 
dans le topos connu de la saison. Rudolf semble être plus heureux que jamais à Noël, partageant ce moment en 
famille et entre amis. Merle offre également un contraste avec la misère implicite des détenus, en nous relatant 
l’épisode de l’arbre de Noël plus « convenable » qu’une double ration de soupe.  

 Littell, nous venons de le voir, opte pour trois Noël consécutifs, afin de faire le point sur la situation historique 
et Max. En effet, ce n’est pas un hasard si Max passe Noël en Ukraine —où se déroule la Shoah par balles— en 
1942, qu’il la fête ensuite à Stalingrad —où les Allemands subissent leur première défaite— en 1943, pour terminer 
son parcours en 1944 près de Berlin. L’ambiance des festivités de Noël va d’optimisme vers désespérance. La 
première fête est également un topos de camaraderie et d’amitié. Mais en 1943, Max s’inquiète de l’éventuelle 
défaite à Stalingrad. Une année plus tard, à Berlin, tous les doutes sont levés : la défaite est imminente, et l’on 
s’amuse dans une ambiance décadente une dernière fois : après nous le déluge. 

 Ces manières distinctes et pourtant liées de décrire Noël sont primordiales dans la comparaison de La Mort 
est mon métier et Les Bienveillantes. Elles montrent que Merle, recourant à l’image cliché de cette fête chrétienne, 
initie la tradition littéraire dans laquelle Littell s’inscrira, cinquante ans plus tard. Aux yeux du lecteur 
contemporain, il serait niais et candide que Littell campe l’événement de la même manière que Merle. Donc, il 
l’adapte, le transforme et le manipule jusqu’à ce que Noël perde sa connotation de fête chrétienne, pour devenir 
une fête de danse et de rencontre tout court. La décadence de Max et de l’Allemagne est, sous ces conditions, 
symbolisée par la dégradation de Noël. 

 Il apparaît dès lors que si la presse juxtapose et compare souvent ces deux livres, cela est tout à fait justifié. Ils 
partagent plusieurs similitudes, que nous avons traitées et analysées dans ce chapitre. De la mise en scène 
historique évidente au protagoniste troublant et troublé, les liens entre ces deux œuvres sont indissociables. Reste 
à réfléchir sur les éventuelles différences entre La Mort est mon métier et Les Bienveillantes. 

1.1.2 DIFFERENCES ENTRE MERLE ET LITTELL 

A. POINT DE VUE NARRATIF 

 Différentes analogies subsistent donc entre ces deux livres. Mais qu’en est-il de l’élément sans doute le plus 
pertinent de tous ? Car si la critique a comparé Les Bienveillantes à La Mort est mon métier, ce n’est pas seulement 
parce qu’ils traitent de la même période historique. Ce n’est pas non plus parce que les protagonistes sont si 
semblables, ainsi que leurs interactions avec les autres personnages. Ces similitudes ne sont au fond pas aussi 
frappantes que les différences liées aux techniques narratives employées. Nous les analyserons en espérant trouver 
une réponse à la question suivante : comment se fait-il que deux livres ayant le même sujet délicat et toutes les 
analogies démontrées ci-dessus, aient connu une réception si différente ? 

 Le point de vue du narrateur dans ces deux livres est en effet très déconcertant pour le lecteur. Il s’agit d’un 
narrateur homodiégétique, qui prend —ou a pris— activement partie à l’histoire. Mais plus encore que la 
technique en elle-même, qui est bien sûr bien répandue en littérature, c’est la combinaison de celle-ci avec le 
protagoniste-narrateur qui perturbe: le tortionnaire nazi qui s’adresse directement, à la première personne, au 
lecteur. 

 Hormis les problèmes sentimentaux que cette alliance peut provoquer, elle pose également un nombre de 
problèmes éthiques. L’une des caractéristiques de cette narration à la première personne, est l’identification du 
lecteur au personnage. Cette identification a souvent pour conséquence que l’on sympathise davantage avec le 
narrateur.  

 Le point narratif serait donc, en apparence, l’une des analogies entre La Mort est mon métier et Les 
Bienveillantes. Certes, en parlant de manière purement formelle, c’est effectivement le cas. Et pourtant. Quand on 
cite La Mort est mon métier en comparaison avec Les Bienveillantes, on insinue généralement que le livre de Merle 
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est bien meilleur que celui de Littell. Pourquoi ? Littell manquerait de respect, il entache la mémoire de la Shoah et 
il emmêle les enjeux idéologiques à son ego, alors que Merle maintiendrait cette distance respectueuse et un récit 
limpide. Ainsi, nous lisons chez Philippe Lançon que : 

« [Le roman de Robert Merle] est terrible et, pour cette raison, animé d'une grande pudeur. Jamais l'auteur ne 
songerait à mêler son ego à ce qu'il décrit. L'idée d'en rajouter lui paraîtrait obscène. Les temps ont changé. La 
foule a faim. Pour 25 euros [référence au prix des Bienveillantes], le buffet aux horreurs lui est ouvert. »

1
 

 Où se trouve donc la différence entre ces deux textes ? Quel élément conduit Lançon à affirmer que Merle 
respecte une certaine « pudeur », et que « Littell mêle son égo » à ce qu’il écrit ? Nous pensons qu’elle se trouve, 
en partie, dans ledit point de vue narratif

2
. Certes, la technique est la même, mais l’interprétation de fond de cette 

formalité est bel et bien différente.  

 Nous savons que la problématique se complique davantage pour Les Bienveillantes, livre le plus critiqué des 
deux. Comme Max écrit ses mémoires et annonce dans Toccata son médium au lecteur, la technique de la 
parabase entre en jeu. La parabase, c’est-à-dire le fait d’introduire un commentaire au récit en question, peut avoir 
plusieurs effets dramatiques. Elle peut rompre l’illusion romanesque, éloignant le lecteur de la narration en lui 
rappelant que « ce n’est qu’une histoire ».  

 Mais elle peut aussi, au contraire, augmenter le sentiment de complicité entre le personnage et le lecteur. 
C’est le cas quand le narrateur ou l’écrivain interpelle directement le lecteur qu’il essaie de séduire en complice. 
Certes, ce n’est pas Jonathan Littell qui nous parle, mais Max Aue qui commente ses mémoires. Dans cette mise en 
abyme, Max est donc l’auteur du livre que nous lisons. En voici quelques échantillons : le « je » est à chaque fois le 
narrateur Max Aue, alors que le « vous » est le lecteur interpellé. 

1. « Frères humains, laissez-moi vous raconter comment ça s’est passé. »
3
 

2. « Allons, puisque je vous dis que je suis comme vous ! »
4
 

3. « Que je n'aie même pas hésité, cela peut-il vous étonner ? Ce que Thomas me proposait [participer à des 
Actions en Ukraine] ne pouvait que me sembler raisonnable, voire excitant. Mettez-vous à ma place. »

5
 

4. « Vous devez penser : Ah, cette histoire est enfin finie. Mais non, elle continue encore. »
6
 

5. « Aujourd'hui encore je serais incapable de vous dire pourquoi j'ai fait cela [Aue vient de pincer/mordre
7
 le 

nez d’Hitler]: je n'ai simplement pas pu me retenir. […] Pourtant, je vous l'assure, cela a eu lieu. »
8
 

 
On constate un foisonnement de parabases en début du livre et vers la fin, comme ces exemples l’illustrent. 

Les appels au lecteur sont très directs et explicites. Le degré d’identification est en effet augmenté par des 
exclamations comme nous voyons en 1, 2 et 3. Elles peuvent également être plus innocentes, portant seulement 
sur le déroulement de l’histoire, comme en 4. Pourtant, même de telles parabases, innocentes, cachent un double 
sens. Cette parabase clôt l’un des chapitres les plus oniriques et sexuellement chargés du livre : Air. En supposant 
que le lecteur espère que l’histoire se terminera là, le narrateur est donc conscient du caractère particulièrement 
odieux de son récit précédent. Par une autre parabase, la plus audacieusement joueuse du livre, Max essaie de 
nous convaincre que l’épisode du nez pincé d’Hitler a réellement eu lieu, en 5. Bien sûr, le lecteur étant arrivé au 

                                                                 
1
 Philippe Lançon, « D’un Malveillant », Libération, le 10 novembre 2006. 

2
 La psychanalyste Régine Waintrater (Paris VII) confirme cette thèse ; déçue de sa lecture des Bienveillantes, elle fait l’éloge de 

Merle, ciblant le ton narratif de Max Aue comme principale faiblesse : « Littell n’atteint pas ces profondeurs de l’horrible comme 
Merle. Les monologues [de Rudolf Lang] sont sublimes, alors que Max Aue est un bavard, un vantard : il parle trop. » (Les 
Bienveillantes… Révolution dans la Shoah ?, op. cit.) 
3
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 11. 

4
 Ibid., p. 30. 

5
 Ibid., p. 63. 

6
 Ibid., p. 836. 

7
 Notons que dans l’édition des Bienveillantes de la collection Blanche de Gallimard, parue en 2006, Max Aue pince le nez à 

Hitler. Dans la nouvelle version de 2008, dans la collection de poche Folio, Max lui mord le nez. 
8
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 881. 
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bout du livre s’est familiarisé avec les commentaires de Max et peut comprendre qu’il s’agit d’une remarque qui ne 
peut être prise au sérieux.  

Voilà donc une première différence notable entre Rudolf et Max : bien que les deux parlent à la première 
personne, Max nous parle justement, par les parabases directes au lecteur. Certains critiques ont parlé du ton 
séduisant des Bienveillantes, entraînant le lecteur à comprendre et peut-être à sympathiser avec les tortionnaires 
nazis : 

« Le roman de Littell nous dépeint ainsi la corruption morale engendrée par le national-socialisme […] Le 
nazisme séduit, le nazisme est beau, […] mais le nazisme reste d’abord et avant tout le retour en force de nos 
pulsions reptiliennes pour aboutir au pire de ce que l’humain peut produire »

1
. 

Ce que Bernard veut dire dans cette critique est que le nazisme peut séduire, comme il a séduit beaucoup de 
gens dans les années ’30, et comme il a séduit Max Aue. Mais malgré cette séduction apparente, le nazisme reste 
une idéologie abjecte. Superposant cette théorie aux Bienveillantes, Bernard affirme donc que le livre qui séduit 
par son rythme et son narrateur, ne doit pas faire oublier les problèmes éthiques posés et les atrocités commises. 

B. TORTIONNAIRE STERILE OU BOURREAU HUMAIN ? 

 Si Max Aue apparaît en effet en « bourreau-gentilhomme »
2
 ou « nazi par accident

3
 », c’est grâce à —ou à 

cause de— ces multiples parabases. Là où Rudolf nous est présenté comme un personnage stérile et rigide, Aue 
peut sembler un homme plus « vrai », malgré le mal enraciné en lui. Outre ses crimes militaires et ses convictions 
nazies, il est également un personnage abject dans la vie privée : ses fantaisies incestueuses, auto-érotiques —
surtout dans le chapitre Air

4
— et sodomiques —l’épisode de Hanika

5
— ses meurtres —ses parents

6
, Mihaï

7
 et 

Thomas
8
— sa manipulation des autres —la ruse qu’il met en œuvre pour coucher avec Parteneau

9
— et ses 

trahisons (il assassine son meilleur ami
10

… C’est un homme absolument dépourvu de scrupules.  

 Rudolf Lang, au contraire, apparaît tout au long du livre comme un enfant sage, à qui l’on ordonne de 
commettre des crimes. C’est la figure stéréotypée de l’accusé du procès de Nuremberg, qui se cache derrière 
l’ordre militaire de ses supérieurs. Certes, on décèle chez lui aussi un côté troublant. Nous avons vu qu’il avait 
beaucoup de mal à montrer ses émotions —les conversations creuses avec sa femme

11
— il est menteur —il ne 

parle pas de son travail
12

— et dissimulateur —l’épisode avec le communiste à l’usine
13

— il semble sujet à des 
névroses —enfant, il comptait ses pas jusqu’à l’école

14
, comme il les comptera à la fin du livre dans sa cellule

15
— et 

souffre d’une obsession malsaine du diable et du Juif
16

. Mais tous ces points négatifs s’expliquent par une jeunesse 
très malheureuse, la peur de Dieu et de son père, comme nous l’avons démontré ci-dessus. En outre, Lang ne 
tourne jamais au psychopathe que Aue est devenu à la fin. 
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 Nicolas Bernard, « Les Bienveillantes de Jonathan Littell », pour Historialis, ‹Bibliothèque de l’histoire›, le 18 novembre 2006, 
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 Charlotte Lacoste, Les Bienveillantes… Révolution dans la Shoah?, op. cit. 

3
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4
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 Ibid., p. 296-297. 

13
 Ibid., p. 110-111. 
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 Mais malgré cette « excuse » du milieu et de l’entourage que Merle lui a créés, Rudolf apparaît comme bien 
plus monstrueux que Max. Alors que ce dernier commet ses atrocités avec un certain élan humain, le déterminisme 
fait agir Rudolf en machine, en mécanique froide. Là où l’on peut comprendre les motivations de Max, qui agit par 
pulsions, perverses certes, mais néanmoins par instincts humains, Rudolf n’agit que par obéissance et soumission. 
Comme le formule Merle en 1972 : 

« Tout ce que Rudolf fit, il le fit non par méchanceté, mais au nom de l'impératif catégorique, par fidélité au 
chef, par soumission à l'ordre, par respect pour l'État. Bref, en homme de devoir : et c'est en cela justement 
qu'il est monstrueux. »

1
 

 « Un homme de devoir, fidèle au chef ». Que ce chef soit son père ou Himmler, peu importe. Plus qu’obtenir 
une satisfaction professionnelle, Lang veut simplement accomplir toute tâche que l’on lui assigne, que ce soit de 
cirer des bottes, de fermer un brèche ou d’optimiser une chambre à gaz. 

 En outre, cette attitude froide de Rudolf Lang est accentuée par une différence notable dans l’écriture 
générale des deux auteurs. Chez Merle, on constate que le texte est plus distancié. Par exemple, Rudolf Lang ne 
commet jamais d’atrocités ou de meurtres face à face. Certes, il exécute certaines personnes lors de ses combats 
de la Première Guerre mondiale, mais toujours à une distance confortable, sans s’impliquer dans un combat 
physique. Plus tard, il se trouvera si haut dans la hiérarchie nazie, qu’il ne lui faudra plus prendre les armes. Ainsi, 
Robert Merle écrit-il la chose suivante dans sa préface à l’édition de 1972 :  

« Qu'on ne s'y trompe pas, Rudolf Lang n'était pas un sadique. Le sadisme a fleuri dans les camps de la mort, 
mais à l'échelon subalterne »2.  

 Le sadisme a donc fleuri chez « les autres », pas chez Lang. S’il tire sur des Hindous de loin
3
 au cours de la 

Première Guerre mondiale, ce sont « les autres » qui se montrent réellement sadiques, comme Setzler qui humilie 
et tue les plus belles filles juives pour son plaisir

4
. Littell, en revanche, ose camper Max dans le rôle de l’assassin, du 

meurtrier sadique. Les exemples abondent, aussi bien dans le contexte militaire que dans sa vie personnelle : des 
coups de grâce qu’il donne aux victimes en Ukraine au meurtre de Mihaï dans les toilettes d’un bistro berlinois.  

 Le ton plus détaché de Merle serait-il plus approprié à la description de circonstances épouvantables que celui 
de Littell ? Certains, comme Philippe Lançon (cf. supra) affirment que le détachement de Merle témoigne de 
« pudeur », voire de respect. Mais n’est-ce pas précisément cette distanciation et cette pudeur de Merle qui 
rendent Rudolf plus « monstrueux » que Max aux yeux du lecteur ? Il s’agit là sans doute d’une question 
d’interprétation personnelle de la part du lecteur que nous ne pouvons résoudre ici. 

C. REDACTION  

 Sans vouloir juger les différences entre les deux ouvrages, celles-ci peuvent en tous cas se comprendre si l’on 
place les deux livres en contexte. La Mort est mon métier a été écrit quelques années après la Deuxième Guerre 
mondiale, en 1952, alors que Les Bienveillantes a paru en 2006. Il est dès lors évident que la rédaction et la 
réception des Bienveillantes se sont faites d’une autre manière que celles de La Mort est mon métier.  

 Merle a écrit son livre à un moment où plusieurs nouveaux faits historiques sur la Deuxième Guerre mondiale 
et la Shoah faisaient surface. Le thème était d’une actualité saillante : on commençait à avoir suffisamment de 
distance pour regarder la guerre plus objectivement. Ainsi, on rendit publics certains documents de statut délicat : 
un procès qui ne touche toujours pas à son point d’accomplissement. Songeons à la polémique autour des 
mémoires d’Eichmann, ou encore à l’album de Karl Höcker, adjudant du commandant d’Auschwitz (cf. supra). 
Parmi ces quelques documents libérés en 1952 figuraient les témoignages directs de Höss au procès de Nuremberg, 
ainsi que les comptes rendus de ses interrogatoires. Ce sont ces documents, parmi d’autres, que Merle a repérés 
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pour en faire un roman
1
. Les faits étaient « frais », les témoins des camps venaient de trouver leur voix pour 

s’exprimer… Le moment était parfait. 

 En revanche, plusieurs archives restaient encore fermées, et certains événements n’avaient pas encore eu lieu 
au moment de la rédaction de La Mort est mon métier. Ainsi, Adolf Eichmann était encore en liberté : on ne 
possédait donc ni ses mémoires, ni de ses témoignages au tribunal comme éventuels points de comparaison. A plus 
forte raison, Merle ne disposait pas des travaux fondamentaux d’Hannah Arendt, sur la banalité du mal, ni n’avait-il 
lu Raul Hilberg ou Christopher Browning. Et il n’était pas question non plus de Klaus Theweleit. Or Littell a eu accès 
à ces sources scientifiques et historiques au moment de rédiger Les Bienveillantes en 2002

2
. Dans notre 

Problématique, nous indiquons les éventuelles voies à suivre en ce qui concerne les sources historiques de Littell. 
En tout cas, il est certain qu’il disposait de plus de sources que Merle, ce qui lui a permis de se constituer une 
documentation bien fournie sur le sujet. 

 Outre l’aspect des sources historiques, il faut prendre en considération la distance chronique. Le livre de 
Merle fut écrit à peine dix ans après les événements. Peut-être était-il encore top tôt pour un roman de l’ambition 
de La Mort est mon métier ? Jonathan Littell a d’ailleurs affirmé que Merle « ne possédait pas assez de recul » :  

« Les bourreaux ne parlent pas. Ils n'ont pas de parole. Robert Merle avait écrit, en 1953 [sic], La mort est mon 
métier, les mémoires imaginaires de Rudolf Höss —le commandant du camp d'Auschwitz— mais il ne 
possédait pas assez de recul. »

3
 

 Grâce à la distance qu’il a par rapport aux événements, Littell peut se permettre de camper un personnage 
« salaud » de manière beaucoup plus conséquente que Merle. Et cela ne se manifeste pas seulement dans le 
caractère de Max comparé à Rudolf (cf. supra), mais aussi dans son destin personnel.  

 Rudolf Lang, contraint bien sûr par le cours de vie réel de Rudolf Höss, est puni, jugé et exécuté à la fin du 
roman. La justice a eu lieu, il a eu ce qu’il méritait. Aue, en revanche, échappe à toute forme de punition. Il mène 
une vie tranquille dans le Nord de la France, loin de toute suspicion. Il a fondé une famille, il s’est installé comme 
directeur d’usine. Certes, il n’est pas heureux ni satisfait de cette « chute en bourgeoisie »

4
, mais il est un homme 

libre.  

 Cela aurait été impensable en 1952. Robert Merle ne pouvait mettre en scène un nazi qui ne fût pas puni à la 
fin du roman. D’ailleurs, la « justice » ne s’abat pas seulement sur Lang, mais aussi sur les autres personnages 
cruels du roman. Ainsi, nous apprenons que Setzler, le SS-Obersturmführer nazi qui fusilla pour son plaisir des 
jeunes filles juives, suspendues au plafond toutes nues, s’est suicidé en 1944

5
. Le lectorat de 2006 des 

Bienveillantes n’exige plus cette fin « juste » comme la pendaison de Rudolf Lang en 1952, au contraire : celle-ci 
pourrait même nous faire l’effet d’un cliché plutôt naïf, dans le cas d’un personnage romanesque comme Max Aue. 

 Ainsi, la différence entre les deux livres ne se résume pas à des considérations d’ordre purement esthétique. 
Nous avons vu que Merle lui-même, comme le Lang qu’il a campé, était contraint par son milieu et son contexte 
historique : Littell dispose, en 2006, de bien plus de sources que Merle, et peut se permettre une plus grande 
liberté en ce qui concerne son personnage.  
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 Ce bref aperçu nous a permis de tirer les conclusions suivantes. Il y a des parallèles indéniables entre La Mort 
est mon métier et Les Bienveillantes. Plusieurs points le démontrent : la mise en scène historique, le protagoniste 
instable et dérangeant, la constellation des personnages les entourant et finalement le traitement du topique de 
Noël tissent un réseau des liens indissociables entre les deux textes. 

 En revanche, nous avons également pointé quelques différences intéressantes entre Merle et Littell. Tout 
d’abord, nous avons un point de vue narratif semblable, mais fondamentalement différent par les parabases de 
Max Aue. En outre, la mise en scène des deux narrateurs derrière ce « je » est différente. Là où Merle détermine 
Rudolf Lang par son milieu, Littell brouille les pistes qui permettraient de comprendre le fond de son personnage 
Max Aue. De plus, on note une différence entre le caractère proprement « mauvais » des deux : Rudolf est un 
enfant obéissant, Max est un sadique pur sang.  

 Ce degré de monstruosité ne peut pas échapper au lecteur, qui paradoxalement éprouve une complicité plus 
grande avec Max qu’avec Rudolf. La raison de cette sympathie surprenante ? Sans doute l’écriture de Littell, qui est 
beaucoup plus engagée que celle de Merle et n’hésite pas à camper Max en assassin sans inhibitions. Littell n’est 
pas contraint comme l’était Merle  par un certain manque de sources et un conditionnement historique. 
Cependant, il importe de souligner que Merle a ouvert la voie à une longue tradition de livres sur la Deuxième 
Guerre mondiale du point de vue du bourreau. Après Merle, Tournier et Hatzfeld, Littell donne « la vraie parole »

1
 

au bourreau. 
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2. JEAN-PAUL SARTRE ET LA LIBERTE RESPONSABLE 
 Après cette analyse de La Mort est mon métier en relation avec Les Bienveillantes, nous nous tournerons vers 

Jean-Paul Sartre et deux de ses œuvres : Les Mouches, reprise de l’Orestie d’Eschyle, et L’Enfance d’un chef, 
déconstruction du fascisme à travers Lucien Fleurier. De manière plus concise que pour Merle, nous analyserons le 
dialogue entre lesdits livres et Les Bienveillantes, cherchant comment Sartre a éventuellement pu influencer la 
rédaction, ou quels thèmes similaires ont été traités. Le choix des textes de Sartre peut paraître moins évident que 
celui de Robert Merle, mais il est dicté par la notion de « liberté dans le crime », centrale chez Sartre et également 
présente chez Littell.   

2.1 L’ENFANCE D’UN CHEF  

 L’Enfance d’un chef est une nouvelle de Sartre, écrite en 1938 et publié dans le recueil Le Mur en 1939. Elle 
met en scène Lucien Fleurier, un jeune homme qui, par une série d’événements, devient fasciste et antisémite. 
Comme les autres nouvelles du Mur, L’Enfance d’un chef nous montre un homme ordinaire, placé dans une 
situation extraordinaire. Ainsi, Lucien sera confronté à la psychanalyse et au surréalisme avant d’opter pour le 
fascisme comme « mode de vie ». Les différents mouvements et idéologies passent ainsi la revue, soulignant le 
choix délibéré de Lucien pour l’antisémitisme. 

2.1.1 UNE NOUVELLE DENSE ET CONSTRUITE 

 Ce recueil de nouvelles est le seul que Sartre publiera. Les cinq nouvelles, écrites entre 1936 et 1938, sont 
selon lui « cinq petites déroutes, tragiques et comiques, devant l’existence »

1
. Elles marquent la transition vers le 

« second Sartre », celui de l’engagement. En effet, nous pouvons suivre l’évolution de Sartre à travers les 
nouvelles : La Chambre, Intimité et Erostrate ont été écrits vers 1936. Ces nouvelles explorent les thèmes de la 
sexualité problématique, la folie, le meurtre, etc. Nous sommes confrontés à des pathologies individuelles des 
personnages, sans contexte plus large. 

 Le Mur et L’Enfance d’un chef, en revanche, ont été écrits en 1938, et encadrent le recueil. Le Mur parle de la 
Guerre d’Espagne et L’Enfance d’un chef fait ouvertement allusion au fascisme. Ces nouvelles nous montrent un 
début d’engagement politique chez Sartre, alors qu’il écrit encore en 1939 « Je n'ai jamais voulu faire de politique 
et n'ai jamais voté »

2
. Le véritable tournant viendra après sa captivité en Allemagne, près de Trèves au Stalag. 

Après sa libération en 1941, il a pris conscience de l’importance de l’engagement. Le Mur annonce donc ce virage 
décisif3. 

 Mais L’Enfance d’un chef est bien plus que l’annonce d’un engagement politique ou une œuvre exceptionnelle 
sur l’enfance. Le programme de Sartre est dense et annonce de futures réflexions. Comme le formule à juste titre le 
philosophe Stéphane Floccari :  

« A la fois conte philosophique, récit d’apprentissage et portrait d’une époque, L’Enfance d’un chef porte en 
germe toutes les inquiétudes sartriennes : l’enfance comme comédie, le drame de la mauvaise foi, le scandale 
du mal sous les formes diverses du salaud et de l’antisémite (parfois confondues), le débat frondeur avec la 
psychanalyse, la contingence de l’existence ou encore l’usurpation inhérente au droit de commander. »

4
 

 Un certain nombre d’idées et de mouvements passent la revue dans un ordre strict et nécessairement 
artificiel. La mise en scène pour déployer tous ces éléments sera l’enfance de Lucien, le protagoniste incertain, 
labile et insociable de la nouvelle. A la recherche de sa vraie identité dès le début de l’histoire

5
 il traverse donc les 
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différents « courants » ou « modes de vie ». En passant par la psychanalyse, que lui propose son ami Berliac, et le 
surréalisme, instruit par le pédéraste Bergère, il aboutit à l’antisémitisme. La camaraderie entre les jeunes fascistes 
affirme la personnalité de Lucien et lui permet pour la première fois d’avoir de « vrais » amis. Pour se manifester au 
sein du groupe fasciste, il commence à haïr les Juifs. Cette attitude deviendra la marque principale de sa 
personnalité. 

 La nouvelle n’est pas dénuée d’humour et d’ironie. Ainsi Sartre est-il conscient de la mise en scène un peu 
forcée des courants. Il fait dire à Lucien que « c’est la pente fatale, j’ai commencé par le complexe d’Œdipe, après 
ça je suis devenu sadico-anal et maintenant, c’est le bouquet, je suis pédéraste : où est-ce que je vais 
m’arrêter ? »

1
. Rappelons qu’au moment de cette considération Lucien n’a pas encore goûté au fascisme et que par 

conséquent son chaos intime ne fera qu’empirer par la suite. En faisant tenir à Lucien des propos aussi 
caricaturaux, Sartre fait de l’auto-ironie… et il souligne davantage que l’histoire importe moins que les allusions aux 
événements politiques en Europe. Il ne cherche pas à créer une histoire vraisemblable, mais d’écrire, comme le dit 
Floccari, un « conte philosophique ». 

A. PISTES EN DIALOGUE ENTRE LUCIEN ET MAX 

Nous analyserons les thèmes que partagent L’Enfance d’un chef et Les Bienveillantes. Comme pour La Mort 
est mon métier de Robert Merle, notre point de départ sera le protagoniste, Lucien Fleurier. Il serait également 
intéressant d’étudier cet autre personnage homosexuel de Sartre : Daniel Sereno. Parisien par l’idéologie de droite, 
il apparaît dans Les Chemins de la liberté2, notamment dans L’Âge de raison et La Mort dans l’âme : nous sommes 
donc 1940, la France vient d’être battue par les Allemands. Sereno

3
 est un intellectuel comme Aue, et souffre des 

mêmes crises d’identité que lui. Ainsi, il se marie contre son gré avec Marcelle, la maîtresse de Mathieu, 
protagoniste du livre. En outre, Daniel est attiré par le fascisme : nous lisons dans les esquisses de La Dernière 
chance— le quatrième volet inédit des Chemins de la liberté— qu’il deviendra même collaborateur.  

 Pourtant, il semble que les analogies se limitent à ces éléments-là : Daniel ne ressemble pas 
fondamentalement à Max. Max est un sadique, alors que Daniel n’agit pas en dominateur : il est affectivement trop 
dépendant de ses amants —songeons à l’épisode de Philippe. De plus, il est une illustration romanesque de la thèse 
controversable de Sartre sur la collaboration et l’homosexualité. En 1945 Sartre publie l’article « Qu’est-ce qu’un 
collaborateur ? »

4
. Il y pose le lien suivant entre et le collaborateur et l’homosexuel : composé d’une certaine 

« féminité », ce dernier cherche à charmer la « force » de l’oppresseur nazi et viril
5
. Voilà un trait qui n’est pas 

propre à Max. Loin d’adorer les hommes ou d’implorer leur reconnaissance, il les considère avec une certaine 
indifférence. Les amants de Max sont « élus », nous dit-il du moins, pour satisfaire ses besoins physiques, et pas par 
motivation sentimentale ou psychique.  

 Les similitudes entre Lucien et Max, en revanche, vont donc bien au-delà de l’homosexualité d’un intellectuel 
de droite. Notons tout d’abord que les deux protagonistes, Max et Lucien,  sont dotés d’un caractère analogue, qui 
pourrait sans doute être celui des fascistes en général. Lucien, qui nous est présenté dans son enfance et son 
adolescence, peut nous paraître plus incertain, plus hésitant ou plus troublé que Max Aue, adulte. Mais rien n’est 
moins vrai. Si nous construisons mentalement l’image de Lucien en adulte à la fin de L’Enfance d’un chef, nous 
voyons très bien comment cette hésitation et cette incertitude ont disparu. Lucien s’est laissé séduire par le 

                                                                                                                                                                                                                
Lucien devint tout rouge et dit : « Je m'appelle Lucien. » Il n'était plus tout à fait sûr de ne pas être une petite fille : beaucoup de 
personnes l'avaient embrassé en l'appelant mademoiselle […]. », Jean-Paul Sartre, « L'Enfance d'un chef » (1939), in Le Mur, 
Paris, Gallimard, ‹Folio›, 2005, p. 151. 
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fascisme, comme Max Aue par le nazisme. Et son arrogance des pages finales ne laisse guère prévoir 
d’amélioration1. 

 De l’autre côté, si nous nous figurons Max Aue lors de son enfance —ce qui nous est d’ailleurs proposé par 
Littell par plusieurs analepses

2
— nous comprenons comment la sienne et celle de Lucien se superposent 

complètement. Jeune homme, Max est lui aussi timide, incertain, frustré et fait peut-être pitié comme le fait à 
certains moments Lucien3. Julia Kristeva a affirmé que l’enfant Aue lui faisait une impression « chétif »4. Les deux 
protagonistes se ressemblent donc plus que l’on ne le croirait à première vue. Cette confusion superficielle est due 
au fait qu’ils ont été dépeints à différents moments de leur vie. 

 Ensuite, nous remarquons que Max et Lucien ont tous les deux des relations homosexuelles, sans que nous 
puissions pour autant dire qu’ils sont homosexuels. Les deux personnages le nient d’ailleurs fermement

5
. Chez 

Lucien, l’expérience avec le vieux Bergère est unique
6
, chez Max les relations homosexuelles sont une habitude

7
, 

mais pas un instinct. Aucun des deux n’est homosexuel « par nature » : il y a mise en scène dans les deux cas. 
Notons qu’outre cette « homosexualité », les deux personnages partagent un goût prononcé pour la violence, voire 
pour le sadisme. Le côté violent et sadique de Max a été largement développé plus haut 8, nous n’y reviendrons 
plus. Lucien, de son côté, n’est pas tout à fait innocent non plus : n’est-ce pas lui qui donne les coups les plus 
violents au Juif attaqué par la bande à Paris et ne s’en vante-t-il pas orgueilleusement

9
 ?  

 Ensuite, nous voyons un parallélisme du modèle parental des deux protagonistes. Nous savons que Max hait 
profondément sa mère et admire son père (cf. supra) et chez Lucien, le modèle est semblable. Il est un fervent 
admirateur de son père, « chef » par excellence envers ses ouvriers, qui eux aussi, respectent son autorité

10
. Sa 

mère en revanche, il l’aime d’une manière artificielle
11

 au début de son enfance, pour la délaisser et l’ignorer lors 
de son adolescence. Tout comme Rudolf Lang et Max Aue, Lucien aura des problèmes de relations avec les femmes, 
n’étant pas dans la possibilité d’exprimer ses sentiments sincères

12
. Nous pensons que, de nouveau, la relation 

troublée avec leur mère peut être la base de cette gêne inconfortable en compagnie de femmes.  

 Enfin, il convient d’aborder la question du voyeurisme. Lucien et Max accusent tous les deux certains traits de 
cette psychose, sans qu’aucun des deux ne soit tout à fait voyeur pour autant. Ceci rend la piste incertaine, mais 
néanmoins intéressante à développer.  

 Le voyeurisme de Max n’est pas explicitement sexuel. Pourtant, c’est une constante dans la critique des 
Bienveillantes

13
. Il est vrai que Max est un observateur lucide et qu’il enregistre tout ce qu’il voit. Il en rend compte 

avec une grande précision. La situation dans laquelle Littell l’a placé, la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale, 
implique que certaines de ces choses vues seront d’une nature particulièrement atroce. Songeons à la scène où il 
est témoin de la pendaison de Zoya Kosmodemianskaïa

14
, ou celle de la pendaison des Juifs ukrainiens

1
. Non 
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Complaisantes. A lire notamment : La cécité du voyeur. (Michel Terestchenko, Edouard Husson, Les Complaisantes. Jonathan 
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 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 171. Notons que le nom de Zoya n’est pas mentionné dans le livre. Pourtant, 
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Bienveillantes. 
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seulement Max est-il témoin d’une scène brutale, mais aussi, dans les deux cas, d’une scène à charge sexuelle 
latente. Ainsi, Zoya est embrassée sur la bouche par les soldats et officiers présents2, et les pendus en Ukraine 
éjaculent lors de leur exécution

3
. Par les fantasmes de Max liés à Zoya et à la pendaison en général après coup

4
, le 

lien sexuel est renforcé davantage. Notons cependant que Max n’est pas seul à regarder, et qu’il ne cherche pas à 
cacher sa présence, deux éléments capitaux du voyeur.  

 Chez Lucien, en revanche, le voyeurisme est présent dans sa forme psychanalytique archétype : il regarde par 
le trou de la serrure sa mère se lavant dans la salle de bains. Bien qu’il soit trop jeune à ce moment pour parler d’un 
voyeurisme sexuel, on doit admettre qu’il observe, en cachette, sa mère nue

5
. Cette mise en scène est sans doute 

un autre clin d’œil de Sartre vers les « types » caricaturaux que Lucien parcourt (cf. supra), mais l’on pourrait voir là 
une analogie entre Max et Lucien. Le voyeurisme serait-il un trait inhérent du fasciste —ou du fasciste en herbe ? 
En tout cas, c’est un trait de caractère que Lucien et Max semblent partager. 

 De nouveau surgissent donc un certain nombre d’analogies entre les deux personnages. Mais plus importante 
encore que ces traits partagés, sera le vocabulaire fasciste que Sartre prête à Lucien, et que nous analyserons 
maintenant. 

B. LE SEC ET L’HUMIDE 

 Certaines métaphores « sèches et humides » chez Sartre méritent qu’on s’y arrête afin de relier L’Enfance 
d’un chef non pas aux Bienveillantes seulement, mais aussi au Sec et l’humide, le dernier livre de Jonathan Littell 
basé sur les théories psychanalytiques de Klaus Theweleit. Nous montrerons comment Sartre joue avec le jargon 
fasciste, en exagérant ces métaphores typiques. Il parodie ainsi d’une manière lucide, avant même que les théories 
de Theweleit et Littell fussent mises au point, le discours fasciste. 

 Paru le 10 avril 2008, Le Sec et l’humide est un essai qui superpose les théories de Klaus Theweleit 
(Männerphantasien, 1977) à La Campagne de Russie de Léon Degrelle. En analysant le texte de Degrelle et en y 
cherchant la confirmation des théories de Theweleit, Littell nous dresse le portrait d’un fasciste. Il en ressort en 
effet que les images, métaphores et idées fascistes en germe dans le corpus du Freikorps, analysé par Theweleit en 
1977, s’appliquent parfaitement au texte de Degrelle. 

 Quelles sont ces théories de Littell et Theweleit ? Comme le titre du livre le laisse entrevoir, il s’agit d’une 
opposition entre d’un côté le sec, le dur et le vertical et de l’autre côté l’humide, le mou et l’horizontal. Mis en 
pratique, ces concepts abstraits se manifestent dans des oppositions comme masculin, mâle /vs/ féminin, femelle, 
ou, chez Degrelle en légionnaire wallon /vs/ bolchevique. Theweleit a donc découvert, et cela est à présent 
confirmé par Littell, que « le mâle soldat fasciste » se voit en termes de rigidité, de verticalité et surtout de « sec »

6
. 

 En outre, Theweleit définit le fasciste comme un être qui n’a jamais accompli la rupture avec sa mère, qui n’a 
donc jamais développé un Moi indépendant d’elle. La mère du fasciste n’est jamais devenue pour lui un Objet, car 
le sevrage n’a pas eu lieu. En conséquence, le fasciste doit se construire un Moi-carapace en substitut de son 
véritable Moi absent. Pour le soldat fasciste, cette carapace est souvent l’uniforme

7
, qu’il tiendra à tout moment 

sec et bien propre. Le statut des femmes pour le fasciste est fait de distance et de révérence —voire de peur. La 
sœur et la mère sont mises sur un piédestal, ce qui les isole de leur environnement et du fasciste. En outre, le 
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6
 Pour une analyse plus profonde du Sec et l’Humide, nous renvoyons à notre Problématique. 

7
 Notons que Aue accorde également une importance énorme à la propreté de son uniforme, quelles que soient les 

circonstances : « Tout de suite après ma première inspection de l'Aktion j'avais donné mon uniforme souillé à laver à Hanika ; 
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fasciste distinguera toujours deux sortes de femmes : l’innocente, vierge, blanche —par excellence une infirmière— 
et la méchante, dépravée, rouge —par excellence une prostituée. 

 Afin d’illustrer ces propos théoriques, nous citons l’une des conclusions du Sec et l’humide de Littell. Voici 
comment le livre de Degrelle, La Campagne de Russie, lui a servi « d’éponge » :  

« Bien plus qu’un testament politique, une entreprise d’autojustification, ou un brûlot destiné à remettre sur 
les rails sa carrière d’après-guerre, La Campagne de Russie est avant tout une vaste opération de sauvetage du 
Moi degrellien, naufragé ballotté par les flots. […] [Elle permettra] à Degrelle d’écluser les flots qui 
submergent son psychisme, et, à l’aide des stratégies rhétoriques que j’ai tenté d’esquisser, de les canaliser, 
de les évacuer, et de tirer la chasse. Le livre sera ainsi une éponge ; Degrelle s’en sortira sec, son Moi-
carapace, un uniforme amidonné de colonel SS, plus rigide que jamais, prêt pour la suite des événements. 
Après moi, le déluge. »

1
  

 La honte et la défaite sont définies par des termes tels que « ballotté », « naufragé » et « flots », et doivent 
être « éclusées », « canalisées », « évacuées » et passées à la « chasse ». Le livre a donc été pour lui une 
« éponge », afin de sauvegarder son image de soi dure, rigide et sèche. Ce passage nous permet de comprendre 
comment peuvent fonctionner ces champs sémantiques de « sec » et « humide ». Regardons à présent quelques-
unes de ces métaphores et images « sèches » et « humides » qu’on lit chez Sartre.  

 Notre hypothèse est qu’en parodiant la figure du fasciste Lucien, dans L’Enfance d’un chef, Sartre a également 
parodié le discours fasciste, avant même que ce jargon ne soit balisé par les chercheurs. Si l’on accepte la théorie 
de Theweleit, l’exercice de Sartre témoigne d’une incroyable intuition et lucidité : il a su, sans doute à un niveau 
inférieur et inconscient, dénoncer la langue du fasciste avant la guerre. 

 Comme chez Degrelle, nous voyons que Lucien privilégie les termes de dur et sec pour lui-même à ses 
moments les plus triomphants, ou pour décrire des gens qu’il respecte. Ainsi, nous lisons les passages suivants, 
marqués par le champ sémantique du sec et du rigide. 

« Lucien avait encore des crises de cafard : il avait l’impression de n’être qu’une petite transparence 
gélatineuse qui tremblotait sur la banquette d’un café, et l’agitation bruyante des camelots lui paraissait 
absurde. Mais, à d’autres moments, il se sentait dur et lourd comme une pierre et il était presque heureux. »

2
 

 Notons que ces métaphores ne surgissent dans la nouvelle qu’à partir du moment où Lucien commence à 
fréquenter les camelots fascistes. Elles sont quasiment absentes des épisodes psychanalytiques ou surréalistes. 
Dans ce passage, Lucien est en pleine évolution : il a encore « des crises de cafard », mais parfois aussi, il se sent 
« lourd et dur comme une pierre ». Il est clair dans cet exemple, que le rigide symbolise ses moments de gloire, 
alors que l’humide (« une petite transparence gélatineuse ») représente le doute et l’incertitude. L’exemple suivant 
confirme cette idée. 

« Il se répéta avec force : « J’ai une maîtresse », mais il se sentait frustré : tout ce qu’il avait désiré de Maude, 
[…] ce qui faisait d’elle une personne étrangère, vraiment une autre, dure et définitive, avait fondu sous son 
étreinte. Il était resté de la chair […], il avait possédé une grosse fleur de chair mouillée. »

3
 

 Dans ce passage, Lucien vient de coucher avec sa « maîtresse » Maude. Cet événement est extrêmement 
important pour lui, puisqu’il avait été « contaminé » auparavant par la coucherie homosexuelle avec Bergère. Une 
fois cet acte accompli, nous voyons que Lucien n’est pas tout à fait satisfait, au contraire : il se sent « frustré ». 
Maude, qui était jusqu’alors un être admirable, s’est « fondue » en « chair mouillée ». Ce sentiment provoque une 
frustration chez Lucien, qui ne retrouve plus cette personne « dure » qu’il aimait avant leur acte charnel. De 
nouveau, l’humide, le féminin et le mou évoquent l’angoisse de Lucien, alors qu’il se réconforte en images de 
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rigidité. Mais au-delà, l’application de ce champ sémantique aux sentiments intimes de Lucien vaut aussi pour ses 
convictions idéologiques : 

« —Lucien, c’est moi ! Quelqu’un qui ne peut pas souffrir les Juifs. […] Il n’y avait qu’à regarder ce sacré youtre 
pur comprendre que ses goûts et dégoûts restaient collés à lui comme son odeur, comme les reflets de sa 
peau, qu’ils disparaitraient avec lui comme des clignotements de ses lourdes paupières, comme ses sourires 
gluants de volupté. Mais l’antisémitisme de Lucien était d’une autre sorte : impitoyable et pur, il pointait hors 
de lui comme une lame d’acier, menaçant d’autres poitrines. »

1
 

 Ici, nous voyons comment Lucien s’installe dans le bistro La Source —endroit surréaliste par excellence 
d’antan et au nom symboliquement « humide »— pour y observer les Juifs et les Métèques. Il s’y sent puissant, il 
affronte volontiers ses « ennemis », tant s’est accrue sa confiance en soi, ou sans doute faudrait-il plutôt dire son 
arrogance. Il dira de lui-même qu’il est « en plongée » à La Source. Et face aux Juifs « collants, gluants et méduses » 
qui fréquentent l’établissement, lui, Lucien, a la conviction d’être « dur comme l’acier ». De nouveau, la notion du 
rigide l’emporte sur le champ sémantique de l’humide.  

 Nous voyons donc que ces métaphores restent valables à tous les niveaux : dans le texte suivant, Lucien est 
rebuté par l’attitude ouvertement obscène de Fanny quand elle embrasse Guigard. Nous lisons sous l’écœurement 
apparemment superflu, la dichotomie entre la « Châtelaine blanche » et la « Prostituée rouge »

2
, typiquement 

fasciste. La gêne de Lucien face au couple « tourtereau » est amusante et enfantine : 

 « [Fanny] prenait le menton de Guigard dans sa main et tirait sur les bajoues pour faire saillir la bouche ; 
quand les lèvres étaient toutes grosses et un peu baveuses, comme les fruits gonflés du jus ou comme des 
limaces, elle les léchait à petits coups en disant : —Baby. Lucien était horriblement gêné et trouvait Guigard 
ridicule. […] Ils se caressaient, et le visage de Guigard était tout mouillé. »

3
 

 L’embarras de Lucien est total : il se trouve en compagnie de Maude, qu’il désire embrasser, mais chez qui il 
ne se sent pas à l’aise. En outre, son ami Guigard et sa petite copine Fanny s’embrassent ostensiblement devant 
leurs yeux. Leur flirt ouvert ne fait que souligner l’impuissance de Lucien. Dès lors, on est confronté à une 
description « humide », recourant à des termes tels que « baveuses », « limace », « jus » et « mouillé ». 

 En conclusion, nous voyons donc qu’il existe chez Sartre, un véritable réseau sémantique du « sec » et de 
l’ « humide », du « rigide » et du « mou ». Il est saillant qu’avec la figure et la pensée du fasciste, Sartre parvient 
également en 1938 à cerner son langage. Ce champ d’images sera, comme la posture et le devenir de Lucien, 
parodié et ainsi mis en question. Nous répétons que cette apparition massive —car les passages analysés ici ne sont 
bien sûr qu’un échantillon— des termes « sec » et « humide, « dur » et « mou » ne se déclenche qu’à partir du 
moment où Lucien fréquente les milieux fascistes. 

2.2 LES MOUCHES BIENVEILLANTES 

 Les Mouches est une réécriture de la trilogie classique d’Eschyle. Ecrite en 1943, elle a été pensée, rédigée et 
jouée pendant l’Occupation. Une Occupation que Sartre a vécue de première main, vu sa captivité à Trèves en ‘40-
‘41. Les Mouches était la première pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, suivie en 1944 de Huis clos. Les deux 
pièces, d’ailleurs éditées ensembles, traitent des mêmes sujets et thématiques et partagent surtout ce contexte de 
rédaction et représentation : en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale. 

2.2.1 REPRESENTATION SOUS L’OCCUPATION 
 Il ne fut pas facile pour Sartre de faire jouer ses textes sous l’Occupation. Jusqu’à ce moment, il n’avait pas 
encore publié ou écrit de textes dramatiques. C’était donc un terrain nouveau, en outre en période délicate. S’il 
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voulait atteindre son public, il devait donc, comme il l’a formulé lui-même, « déguiser ses idées sous un régime 
fasciste »1. 

 Sartre a « déguisé » cette pièce, dont la représentation fut capitale pour lui. Avec Bariona, ou le Fils du 
Tonnerre Sartre a découvert la valeur collective du théâtre. Dans ce drame composé en captivité en Allemagne —
au Stalag— règne l’espoir. C’est un drame d’inspiration religieuse, qui reprend le mystère de la Noël. Le point 
central et symbolique est la libération de la Palestine, occupée par les Romains. Sartre n’a jamais considéré cette 
pièce comme susceptible de se mesurer à ses autres œuvres, mais son récit au Stalag fut un moment-clef dans son 
développement littéraire et philosophique. Il se rendait compte que le théâtre était plutôt pour lui, à la manière de 
Paul Claudel, un événement collectif et même religieux : 

« A cette occasion [récitant Bariona
2
 à ces camarades prisonniers en Allemagne], comme je m’adressais à mes 

camarades, par-dessus les feux de la rampe, leur parlant de leur condition de prisonniers, quand je les vis 
soudain si remarquablement silencieux et attentifs, je compris ce que le théâtre devrait être : un grand 
phénomène collectif et religieux. »

3
 

 Ce n’est donc pas un hasard si Claudel s’était, lui aussi, inspiré de la tragédie grecque —et plus spécifiquement 
de la trilogie d’Eschyle pour La Trilogie des Coûfontaine. Cependant, cette notion de « religieux » n’impliquait pas 
chez Sartre —comme ce fut le cas chez Claudel— une attitude obligatoirement chrétienne. « Le plus important 
n’est pas l’idée elle-même », affirme François Noudelmann dans son étude sur Sartre, « mais le phénomène 
collectif engendré par la représentation dramaturgique »4. Voilà pourquoi Sartre tenait tant à la représentation des 
Mouches : il avait le sentiment que les Français étaient tous prisonniers, et il espérait retrouver ce phénomène 
collectif qu’il avait senti au Stalag en récitant Bariona à ses camarades. Malheureusement, les représentations ne 
furent pas un grand succès : salles vides, interruptions durant la pièce ou annulations imprévues. Mais la pièce a pu 
être montrée, grâce au « déguisement » que lui avait imaginé Sartre. 

 Qui dit déguisement dit bien sûr ambigüité… Les Mouches a souvent interprété de différentes manières, 
entraînant même un doute sur le statut de Sartre lors de la guerre. D’aucuns trouvaient la représentation suspecte, 
car elle impliquait bien sûr que la pièce avait été approuvée par le régime de Pétain. Or, c’est précisément cette 
ambiguïté qui fait la force de la pièce. Tout comme les autorités du Stalag allemand, en 1941, pensaient que les 
Romains dans Bariona représentaient les Anglais, alors que les camarades prisonniers de Sartre savaient qu’en 
réalité ils symbolisaient les Allemands, de même, pour Les Mouches, le régime « illégitime » d’Egisthe et 
Clytemnestre peut représenter soit le régime de Pétain, soit la résistance de Charles de Gaulle en Angleterre. C’est 
une simple question de point de vue. 

 Nous savons que la situation était délicate, puisque plusieurs écrivains français ont été « démasqués » après la 
guerre comme collaborateurs, justement par le Comité d’Epuration dont Sartre faisait partie. Certains critiques, 
comme Jean Amadou ou Michel Winock jugent que Sartre aurait dû se trouver de l’autre côté de la barre. Winock 
affirme même, en 2005, que Sartre a su « transformer un échec théâtral en bénéfice politique » : 

« Pour Gilbert Joseph et pour la plupart des spectateurs, l'intention résistante est absente de cette pièce, ou 
invisible. Les Mouches avait été passé au crible de la censure allemande comme toutes les pièces de théâtre 
de l'époque, et si, dans l'ensemble, celle-ci fut éreintée par la presse collaborationniste, c'est parce que c'était 
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une mauvaise pièce avec une médiocre mise en scène de Dullin
1
. Rien d'idéologique ou de politique dans ce 

fiasco. »2 

 Mais tous les critiques ne sont pas d’accord sur cette accusation virulente. Notons que Noudelmann souligne 
que Sartre n’a « pas écrit d’ode au maréchal Pétain, il n’a pas fréquenté l’Ambassade ni l’Institut allemands, il n’a 
pas fait de voyage à Berlin, il ne s’est pas fait chantre des bergeries pétainistes ». Noudelmann se réfère bien sûr ici 
aux complaisances auxquelles se sont prêtés d’autres intellectuels français durant la guerre. Tenons-nous-en aux 
paroles de Sartre lui-même, qui affirme avoir été un « écrivain qui résistait », mais pas « un résistant qui écrivait »

3
. 

2.2.2 CRITIQUE DU REGIME DE PETAIN. 

 Si Sartre avait donc de bonnes intentions avec cette pièce, quelles sont les clefs pour comprendre la critique 
sur le régime de Pétain qu’elle recèle ? Il faut d’abord substituer la France à Argos. Les pièces du puzzle tombent 
alors en place. Ainsi, Egisthe, roi de pacotille d’Argos serait le maréchal Pétain. Clytemnestre, aidant son époux 
illégitime à régner en assassinant Agamemnon, serait alors l’Allemagne, Agamemnon représentant la Troisième 
République française. Oreste, exilé qui cherche à rétablir l’ordre, serait la Résistance de Charles de Gaulle réfugiée 
au Royaume-Uni4.  

 De plus, le titre même est une accusation de l’ambiance de suspicion qui régnait en France pendant la guerre : 
les mouches sont des espions. Ou, comme le formula Michel Leiris en 1943, des policiers :  

« Les mouches —j’entends ici : les vraies, les policières, celles qui pullulent dans nos journaux stipendiés— ont 
bourdonné très fort, l’été dernier, contre ces autres Mouches, pièce dont le thème est celui de l’Orestie 
d’Eschyle. »5 

 Quelle que soit l’interprétation que l’on préfère, il est clair que les mouches représentent des agents du 
régime de Pétain, contrôlant et espionnant tout le monde. Dans la pièce même, les mouches sont bien sûr Les 
Bienveillantes des Grecs, ou les Furies des Romains : les déesses vengeresses qui s’acharnent particulièrement 
contre les meurtriers matricides. Plutôt que de représenter ces déesses sous leur forme anthropomorphe et 
effrayante, Sartre choisit la métaphore des mouches : omniprésentes, mais plus irritantes que monstrueuses. 
Comme l’a formulé Maurice Blanchot dans son essai « Le Mythe d’Oreste » sur Les Mouches de Sartre : les 
mouches sont une « réduction homéopathique des Furies »

6
. 

 Un dernier point de critique du régime de Pétain est l’accusation du « mea-culpisme » institutionnalisé dans le 
régime de Vichy. Cette forme virulente d’autocritique par les Français vivant sous le régime a eu un effet 
paralysant. En essayant de se prouver envers les occupants successifs, les Français perdent le sens de l’initiative et 
de la vigilance. Chacun était suspecté d’être un espion ou un policier, mais pour de mauvaises raisons : nul ne 
songeait à saboter ces espions. Aussi longtemps que la peur d’être visé soi-même paralysait les Français, le régime 
de Pétain était tranquille.   

 Cette « idéologie » de Vichy est critiquée dans Les Mouches : les habitants d’Argos souffrent également d’une 
mauvaise conscience. Le « culte du repentir » est répandu partout : Oreste rencontre une vieille femme, qui 
demande pitié à Jupiter : 

« JUPITER : Ne te soucie pas de ce que je suis; tu feras mieux de t'occuper de toi-même et de gagner le pardon 
du Ciel par ton repentir. — LA VIEILLE : Ah ! Je me repens, Seigneur, si vous saviez comme je me repens, et ma 
fille aussi se repent, et mon gendre sacrifie une vache tous les ans, et mon petit-fils, qui va sur ses sept ans, 
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nous l'avons élevé dans la repentance : il est sage comme une image, tout blond et déjà pénétré par le 
sentiment de sa faute originelle. — JUPITER : C'est bon, va-t’en, vieille ordure, et tâche de crever dans le 
repentir. C'est ta seule chance de salut. »

1
 

 Un Grec blond ? Voilà une rareté… Serait-ce peut-être une référence aux Allemands aryens, blonds aux yeux 
bleus? En tout cas, la vieille Argienne est rongée de repentir, il est impossible pour elle de songer à autre chose. On 
organise, à Argos, une véritable « fête » du repentir : la Fête des Morts. Loin de la tradition européenne de la 
Toussaint, où l’on commémore en sobriété ses proches décédés, ou encore des véritables festivités au Mexique, 
cette Fête des Morts d’Argos est totalement différente. Une fois par an, les morts sortent de leur tombeau pour 
venir harceler les vivants pendant un jour et une nuit. La tonalité générale de cette cérémonie quasiment 
masochiste se résume ainsi : « Pardonnez-nous de vivre alors que vous êtes morts »

2
. Cette tétanisation des 

habitants, peureux et soumis, est nécessaire au maintien d’un règne illégitime comme celui d’Egisthe.  

 Quelle peut être la réponse d’Oreste à la situation de repentir perpétuel des Argiens ? Certains éléments de la 
pièce suggèrent, trompeusement, Oreste en Messie Sauveur. Ainsi, Electre parle du « retour du fils tant espéré » en 
référence à Jésus Christ. En outre, Oreste propose aux habitants d’Argos, à la fin, d’absorber leurs « terreurs ». Une 
lecture superficielle pourrait donc camper Oreste en figure messianique, à la manière du Christ. Mais rien n’est 
moins vrai. Premièrement, ce n’est pas le sang d’Oreste qui coule, mais celui de Clytemnestre et Egisthe, les époux 
et seigneurs illégitimes. De plus, si Oreste veut absorber les « terreurs » des Argiens, il ne veut pas pour autant 
absorber leurs « fautes », comme l’a fait Jésus Christ dans la tradition chrétienne. Que prend-il alors sur lui ? Lisons 
ce passage hautement significatif : 

« —ORESTE : Ecoute : tous ces gens qui tremblent dans les chambres sombres, entourés de leurs chers 
défunts, suppose que j’assume tous leurs crimes. Suppose que je veuille mériter le nom de « voleur de 
remords » et que j’installe en moi tous leurs repentirs […] — ELECTRE : Tu veux expier pour nous ? — ORESTE : 
Expier ? J’ai dit que j’installerai en moi vos repentirs, mais je n’ai pas dit ce que je ferai de ces volailles 
criardes : peut-être leur tordrai-je le cou. »

3
 

 Dans un sens, il aide donc les Argiens, mais il ne les sauve pas. Les habitants doivent, chacun pour lui-même, 
se « sauver » en assumant la responsabilité de leurs actes. L’acte d’Oreste est un acte individuel, dont il est 
également responsable. Il ne sauve pas la Cité d’Argos pour sauver ses habitants, pas plus qu’il ne reçoit d’aide de 
leur part. Oreste laisse la ville derrière lui ; il ne devient pas leur Roi. C’est un acte mis en œuvre par lui-même et 
pour lui-même, pas pour autrui.  

2.2.3 LA LIBERTE MYTHIQUE 
 Considérons à présent les notions de liberté et de responsabilité dans leur définition existentielle chez Sartre, 

avant de les appliquer à l’Orestie, Les Mouches et Les Bienveillantes. 

A. DEFINITION EXISTENTIALISTE 

 Le concept de responsabilité dans Les Mouches, et dans la philosophie de Sartre, implique davantage la notion 
de « conscience » que celle de « force » ou d’« initiative ». Lisons en rappel L’Etre et le Néant de Sartre sur la liberté 
et la responsabilité de chacun : 

« [L]’homme, étant condamné à être libre, porte le poids du monde sur ses épaules : il est responsable du 
monde et de lui-même en tant que manière d’être. […] [L’homme] doit assumer [cette responsabilité] avec la 
conscience orgueilleuse d’en être l’auteur, car les pires inconvénients […] que risquent d’atteindre ma 
personne n’ont de sens que par mon projet. […] Cette responsabilité absolue n’est pas une acceptation : elle 

                                                                 
1
 Jean-Paul Sartre, Les Mouches (1942), suivi de Huis Clos, Paris, Gallimard, ‹Folio›, 2000, p. 115, nous soulignons. 

2
 Ibid., p. 159. 

3
 Jean-Paul Sartre, Les Mouches, op. cit., p. 182. 
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est une simple revendication logique des conséquences de notre liberté. Ce qui m’arrive m’arrive par moi et je 
ne saurais ni m’en affecter ni me révolter ni m’y résigner. »1 

 Le concept de liberté n’est donc sous aucune condition apparenté à la notion populaire du mot. « Liberté » 
chez Sartre implique un devoir, une responsabilité indissociable qui appesantit notre condition humaine, notre 
« manière d’être ». Liberté implique donc aussi le choix : nous choisissons à chaque moment de notre vie ce que 
nous en faisons. Dès lors, il est impossible d’essayer d’imputer à quelqu’un d’autre « ce qui nous arrive ».  

 C’est le sens que Sartre donnait à sa formule polémique : « Jamais n’avons-nous été plus libres que sous 
l’occupation allemande »

2
. Si la liberté est prise au sens existentialiste, c’est-à-dire comme l’obligation de choisir, la 

phrase prend tout son sens. Et jamais en effet le choix n’avait été plus net que sous l’occupation des Allemands : on 
était pour ou contre, il n’y avait pas de compromis.  

 Voilà donc un changement fondamental que Sartre introduit dans Les Mouches, par rapport à l’Orestie 
d’Eschyle. Son Oreste est libre, il a le choix. Dans la tragédie grecque classique, en revanche, le destin joue un rôle 
prédominant. Oreste, Œdipe, Médée,… que des personnages harcelés par leur sort, moqués par les Dieux. Car 
n’oublions pas, les Dieux décident de tout dans la mythologie classique, et l’homme est une proie qui tombe dans 
leurs pièges, à cause de son ignorance. Oreste ne peut faire autrement que de tuer sa mère, après l’affront qu’elle 
lui a causé : il est Atride et n’échappera pas à son sort. Œdipe ne savait pas qu’il tuait son père et qu’il épouserait sa 
mère. Médée est poussée à l’atrocité insupportable par Jason. Aucun de ces personnages ne semble avoir choisi 
son destin : ils n’acquerront la sagesse que par la souffrance.  

Parmi ces personnages maudits, Oreste est sans doute celui qui est au plus haut degré confronté à la « justice 
divine ». Mais le terme de « justice » est trompeur: il ne s’agit pas d’un monde bien ordonné, mais d’un monde où 
règnent la souffrance et le chaos. Ceci est le cas dans toutes les tragédies d’Eschyle —il ne nous en reste 
aujourd’hui que sept sur les cent qu’il a écrites. Comme le formule l’helléniste Jacqueline de Romilly :  

« Les Dieux sont partout dans le monde d’Eschyle. Et la justice divine, elle aussi, est partout. Cela ne veut pas 
dire qu’il s’agisse d’un monde en ordre. C’est un monde qui aspire à l’ordre mais se meut dans le mystère et la 
peur. C’est un monde où règne la violence. On y tue et on y est tué. »

3
 

Un monde où règne donc la loi du « chacun pour soi ». Un monde où l’individu est encore une notion tenace, 
incertaine et où Eschyle introduit la violence d’une manière « schématique »

4
. Un monde où même Clytemnestre 

n’est pas le seul auteur de son crime. Le chœur chante que ce crime est aussi la faute d’Hélène (Agamemnon, 
v.1545 « tant d’épreuves pour une femme »), de l’esprit divin (Agamemnon, v.1482 « la lourde cruauté est l’esprit 
divin que tu nommes ») et de l’esprit vengeur de la race (Agamemnon, v.1509 « que l’esprit vengeur de ton père 
soit ton complice »)5. C’est un monde où Oreste, hésitant devant son devoir de matricide, l’accomplira pour rétablir 
l’ordre d’Apollon (Les Choéphores v. 900 « La haine des hommes est moins à craindre que les dieux »). Oreste est 
donc contraint, par les Dieux, par l’honneur, par sa race. Il n’a pas le choix. Clytemnestre ne dit-elle pas en ultime 
défense : « C’est le destin, mon fils, qu’il faut en accuser » (Les Choéphores v. 910) ? La réponse d’Oreste est 
limpide et simple : « C’est aussi le destin qui t’a préparé cette mort. » (Les Choéphores v. 911). 

B. LA MYTHOLOGIE COMME EXCUSE DE CULPABILITE 

  Pourquoi cette liberté —et donc cette responsabilité— est-elle si importante pour l’analyse des 
Bienveillantes ? Car Max y figure en double eschyléen, en Oreste. En se cantonnant trop au mythe classique, on 
pourrait faire l’erreur éthique de supposer que Max lui non plus n’a pas le choix et que lui aussi n’agit que sous 
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l’emprise du destin, de son sort inéluctable. Le recours à une construction mythologique dispenserait d’avance Max 
Aue de toute responsabilité de ses crimes. 

Car les critiques, même les plus objectifs comme Daniel Cohn-Bendit, ont reproché à Littell son Max ‘Oreste’ 
Aue. Lisons à cet égard un entretien entre Cohn-Bendit et Littell : 

« D. C.-B. — La structure de l'Orestie pose quand même un certain problème. La mythologie grecque, c'est le 
destin, donc il n'y a pas de responsabilité. Les gens se sentent mal à l'aise, ils disent que déjà dans sa structure 
l'auteur déresponsabilise les acteurs de son histoire, et surtout le narrateur, qui écrit à la première personne. »1 

La réponse de Littell est surprenante : 

« J. L. — C’est une lecture assez simplificatrice de la tragédie grecque. Il n'y a pas que le destin. Il y a l'humain, 
qui agit avec sa volonté, et il y a les dieux. Et les deux sont constamment frottés. C'est très complexe. Par 
rapport au sujet spécifiquement allemand, tous les romantiques allemands ont plongé jusqu'à la moelle dans 
la tragédie grecque, Kleist, Hölderlin, Schiller... Et je pense très fortement que le nazisme est une dérivée, 
perverse, mais quand même une dérivée, du romantisme allemand. Ce n'est pas un hasard si le plus nazi des 
philosophes allemands, Heidegger

2
, s'est complètement trempé dans la philosophie grecque. »

3
 

Littell affirme donc que, selon lui, la tragédie grecque n’est pas habitée par un destin absolu. Il dit au 
contraire, plus loin dans l’entretien, que ce siècle de grandes tragédies nous montre le conflit constant entre 
l’homme raisonnant et les Dieux. Ce changement a été entrainé par les nouvelles formes politiques, telle la 
démocratie à Athènes. Il est vrai qu’une petite élite à Athènes pouvait savourer les fruits de la pensée libre, mais la 
croyance aux Dieux est toujours restée très solide, même au siècle de Périclès. Finalement, il conclut en disant ceci, 
sur une note un peu plus légère : 

« Un ami psychanalyste m’a dit un jour : — On ne peut jamais se planter avec la tragédie grecque. Il a raison : 
il y a tellement de matière, de dynamique et de tension. »

4
 

On peut donc tout aussi bien argumenter qu’il y a de la responsabilité chez Oreste que prétendre qu’il n’y en a 
pas. C’est, comme le dit Littell, « fifty-fifty ». Après ce refus partiel de la prédestination païenne dans les mythes, 
Littell pose qu’il a choisi l’Orestie pour « sa structure », et non pour le refus éventuel de liberté ou de responsabilité 
chez Oreste. En fin de compte, nous pouvons donc affirmer, avec certitude, que Max Aue a, du moins dans les 
intentions initiales de Littell, bel et bien une responsabilité pour ses actes. Il a bien le choix, nous connaissons 
même le moment exact où il décide de s’enrôler dans une carrière plus « active » et de partir en Ukraine

5
. 

En conclusion, Littell affirme qu’Oreste est habité d’un choix libre, mais que ses démarches sont également 
régies par les Dieux. Oreste n’est donc responsable qu’en partie de ses actes. Cette assertion se défend 
difficilement dans le cas de Aue, double nazi d’Oreste. Regardons à présent la liberté et la responsabilité de Max 
Aue. Nous savons désormais qu’il est libre, reste à savoir s’il assume pleinement sa responsabilité ou non… 

C. MAX AUE : ASSUMANT SA RESPONSABILITE OU NON ? 

Pour répondre à la question du comportement de Max en homme responsable ou non, nous nous tournons 
vers l’introduction des Bienveillantes, Toccata. En résumé, nous pouvons dire que Max avoue ses crimes, en 
éprouve peut-être de la honte, mais qualifie le cours de sa vie comme « de la malchance ». Lisons ce long passage 
polémique, mais capital pour comprendre la suite de notre argumentation : 
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« Encore une fois, soyons clairs : je ne cherche pas à dire que je ne suis pas coupable de tel ou tel fait. Je suis 
coupable, vous ne l'êtes pas, c'est bien. Mais vous devriez quand même pouvoir vous dire que ce que j'ai fait, 
vous l'auriez fait aussi. Avec peut-être moins de zèle, mais peut-être aussi moins de désespoir, en tout cas 
d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il m'est permis de conclure comme un fait établi par l'histoire 
moderne que tout le monde, ou presque, dans un ensemble de circonstances donné, fait ce qu'on lui dit ; et, 
excusez-moi, il y a peu de chances pour que vous soyez l'exception, pas plus que moi. Si vous êtes né dans un 
pays ou à une époque où non seulement personne ne vient tuer votre femme, vos enfants, mais où personne 
ne vient vous demander de tuer les femmes et les enfants des autres, bénissez Dieu et allez en paix. Mais 
gardez toujours cette pensée à l’esprit : vous avez peut-être eu plus de chance que moi, mais vous n'êtes pas 
meilleur. »

1
 

Max Aue essaie ici de « mouiller » son lecteur, afin de lui faire comprendre que l’on n’est pas libre, à la 
manière que Sartre l’a cerné, et que l’on n’a pas toujours le choix. Son point de vue est dominé par la « chance », 
par le destin. Notons cependant que ce « destin » n’est plus divin ou surnaturel : la « chance » de l’homme du XXe 
siècle dépend complètement du régime politique et de la société qui l’entourent. La conclusion du raisonnement, 
« Vous l'auriez fait aussi » est juste, à notre avis, mais la démarche nous semble erronée. Il est vrai que la plupart 
des gens, « comme l’a démontré l’histoire moderne », obéissent à l’autorité, politique ou autre. Songeons aux 
expériences de Stanley Milgram dans un contexte scientifique, mais surtout aux guerres récentes et à des situations 
telles qu’Abou Ghraib ou Blackwater. Il est vrai que l’homme pense souvent n’avoir pas le choix, alors qu’il l’a. Il est 
dès lors vrai que nous préférons, de cette manière, décliner la responsabilité de nos actes.  

Nous faisons ainsi parce que notre responsabilité et notre liberté sont dures à porter. Sartre l’a dit dans L’Etre 
et le Néant (cf. supra): « [L]’homme, étant condamné à être libre, porte le poids du monde sur ses épaules. » C’est 
cette difficulté qui fait que Max Aue et des milliers d’autres ont agi durant la Shoah comme ils l’ont fait. Car, 
paradoxalement, il était plus facile de tuer que de ne pas tuer. Et souvent il s’agissait même d’actes moins 
extrêmes. Max Aue continue à juste titre :  

« Sans les Höss, les Eichmann, les Goglidze, les Vychinski, mais aussi sans les aiguilleurs de trains, les fabricants 
de béton et les comptables des ministères, un Staline ou un Hitler n'est qu'une outre gonflée de haine et de 
terreurs impuissantes. »

2
  

Mais faut-il alors juger les « comptables et aiguilleurs » aussi sévèrement que les membres des 
Einsatzgruppen par exemple ? Quelle alternative le libre choix nous laisse-t-il dans ce cas ? Refuser d’être 
antisémite, refuser de tirer. Mais le refus en soi n’est pas suffisant. En plus de refuser de tirer sur des gens nus et 
vulnérables, il faut le faire par motivation morale, et non par une motivation circonstancielle. Nous avons vu, dans 
notre Problématique, que Christopher Browning proposait plusieurs exemples d’ « hommes ordinaires » qui 
refusaient de participer aux massacres en Pologne. Nous savons également, grâce à leurs témoignages, pourquoi ils 
s’y refusaient. Parce qu’ils ne supportaient plus la vue du sang, des cadavres, parce qu’ils songeaient à leurs 
épouses et leurs enfants massacrés ainsi : ils ne tenaient simplement plus le coup. Mais ces hommes ne songeaient 
pas aux Juifs, ou à l’erreur qu’ils commettaient, de nature strictement morale. Dès lors, ils ne sont ni plus ni moins 
excusables que Max Aue : ils retournèrent à Hambourg, en bons fascistes, même s’ils n’avaient jamais tiré. 

Si l’on prend tous ces facteurs en considération, Max Aue semble en effet avoir raison : le nombre de soldats 
qui refuseront, par motivation morale, de tirer à Babi Yar, sera très restreint, si tant est qu’il y en a eu. Mais cela 
n’implique nullement que ceux qui ont tiré, soient excusés de leur culpabilité, parce qu’ils sont majoritaires. Ils sont 
responsables, comme l’est Max Aue et comme le serait sans doute une grande partie de la population mondiale. 
Aue n’assume donc pas la responsabilité de ses crimes, puisqu’il se cache derrière l’argument quantitatif et le 
facteur externe de la « malchance ». 

En conclusion, nous pouvons donc dire qu’Aue a raison en affirmant que nous, lecteurs, ne sommes sans 
doute pas « meilleurs » que lui, le soldat fasciste. Mais ceci n’est pas dû à la « chance » ou à quelque autre facteur 
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externe comme il le pose. Ceci est dû, comme le dit Sartre, à notre hésitation interne face à nos choix libres, et à 
notre faiblesse face à notre responsabilité. 

D. SARTRE APPARAIT DANS LES BIENVEILLANTES 

Max Aue semble donc ignorer les idées de Sartre sur la liberté. Chronologiquement, il est en effet difficile 
pour lui de connaître ses œuvres au moment de ses crimes personnels et militaires. La vogue de l’existentialisme 
est encore à venir, et l’Etre et le néant, œuvre capitale au sujet de la liberté et la responsabilité ne paraîtra qu’en 
1943. Cependant, ce n’est pas impossible : Max, intellectuel francophile et grand lecteur aurait facilement pu 
connaître les textes de Sartre au début des années ’40.  

Pourtant, ce n’est pas le cas. Littell fait l’effort de préciser que Max ne connaît pas Sartre, ni Les Mouches. 
L’œuvre est explicitement citée comme inconnue de lui à l’époque. Voilà une véritable exception dans Les 
Bienveillantes : l’intellectuel Max Aue qui parle d’un livre qu’il n’a pas lu.  

« Je me décidai enfin pour un recueil d'essais de Maurice Blanchot. […] [L]e bouquiniste m'expliqua que c'était 
encore ce qui s'était écrit de mieux récemment, à moins que je n'aime Sartre, mais lui n'aimait pas Sartre (je 
n'avais alors jamais entendu parler de Sartre). […] Je m'installai sur une chaise en métal, à la peinture verte 
écaillée, et lus quelques essais au hasard, celui sur Oreste d'abord, qui d'ailleurs traitait plutôt de Sartre; ce 
dernier avait apparemment écrit une pièce où il se servait de la figure du malheureux parricide pour exposer 
des idées sur la liberté de l'homme dans le crime ; Blanchot le jugeait sévèrement, et je ne pouvais 
qu'approuver. »

1
 

N’est-il pas surprenant que Littell précise que Max Aue ne connaît pas —à ce moment du moins— Sartre ni 
son œuvre Les Mouches ? Pourquoi souligner si ouvertement que Max n’est donc pas familier avec les notions de 
liberté et de responsabilité sartriennes ? En outre, il l’aborde par une voie audacieuse : Aue lit Sartre à travers 
Maurice Blanchot, écrivain à statut ambigu dans l’avant-guerre en ce qui concerne l’idéologie d’extrême droite

2
. En 

outre, le résumé que Max en tire à partir de l’essai de Blanchot dans Faux Pas se focalise sur cette notion de 
liberté. Littell spécifie davantage : il s’agit de la « liberté de l’homme dans le crime ».  

Blanchot juge Les Mouches sévèrement, comme le fait Max, à la suite de son argumentation. Pourquoi ? Parce 
que Sartre « se servait de la figure du malheureux parricide ». Max, double d’Oreste (cf. infra) sympathise donc 
avec lui, en l’appelant le « malheureux ». Malheureux parce qu’il n’est pas l’auteur de son crime, de son matricide. 
Il est simplement en proie au destin, aux Dieux, aux circonstances externes qui le poussent au crime. Sartre s’en 
« sert » parce qu’il aurait simplement utilisé la structure de l’Orestie pour faire passer son message. Procédé qui 
sonne familier ? Certainement au lecteur averti de Littell, qui comprendra par cette remarque l’auto-ironie cachée.  

Il est, par l’attitude ambiguë de Littell, impossible de savoir si les affirmations de Max Aue sont les siennes ou 
non. Dans plusieurs entretiens, il a affirmé des choses contradictoires sur son personnage. Tantôt, il pose que 
« Max Aue, c’est moi »

3
, tantôt il laisse comprendre que Max Aue a « mérité » ses problèmes. L’ironie qui habite ce 

passage ne facilite pas l’affaire. L’interprétation de l’ignorance de Max vis-à-vis de Sartre peut s’expliquer de deux 
manières : soit Littell veut souligner davantage le clivage qu’il y a entre les notions sartriennes et les idées d’Aue, 
soit il veut précisément éviter le débat de cette manière. Quoi qu’il en soit, il est clair que le comportement d’Aue 
est en conflit avec les idées de Sartre, et ce passage dense de signification ne fait que confirmer cette idée. 
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des gens de la résistance, comme Robert Antelme, et se rapprochera progressivement du spectre de la gauche politique. 
(Christophe Bident, Maurice Blanchot. Partenaire Invisible, Seyssel, Champ Vallon, 1998, p. 68 et 73) 
3
 « [Maximilien Aue], je pourrais dire que c’est moi. », Jonathan Littell à Florent Géogresco lors de l’entretien « Maximilien Aue 

vu par Jonathan Littell », La Revue Littéraire, n°28, p. 158-161. 
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2.2.4 LES DOUBLES DANS LES BIENVEILLANTES 
Après ces considérations d’ordre plutôt idéologiques, nous revenons à la structure narrative du texte. Comme 

Littell a ouvertement affirmé avoir utilisé la structure de l’Orestie comme point de départ de son livre, le réseau des 
personnages « doubles » est clairement visible. Nous proposerons ci-dessous le schéma des personnages des 
Bienveillantes qui peuvent être vus comme des doubles des personnages eschyléens ou sartriens. 

Eschyle 

Sartre 

Littell 

Oreste 
 

Maximilien Aue 

Electre 
 

Una Aue-von Uxküll 

Clytemnestre 
 

Héloïse Aue-Moreau 

Egisthe 
 

Aristide Moreau 

Agamemnon le père de Max Aue 
 

Les Bienveillantes 
 

Clemens et Weser 

Pylade 
 

Thomas 

Jupiter — Apollon 
 

le Dr. Mandelbrod 

 
Fig. 3 : Tableau des doubles des personnages eschyléens et sartriens dans Les Bienveillantes. 

 

Tous les personnages de l’Orestie et des Mouches sont identiques, sauf le personnage de Pylade, ou Thomas. 
Ce « double » au sens strict du terme, d’Oreste ou de Max ne figure donc pas dans la pièce de Sartre. En outre, 
nous voyons que Les Mouches ne reprend que Les Choéphores et Les Euménides, les deux pièces de la trilogie qui 
représentent Oreste adulte. La mort d’Agamemnon nous est relatée par Electre et par les souvenirs d’Oreste, mais 
le fait même appartient déjà au passé dans la pièce.   

Les analogies entre Oreste et Max sont claires : les deux ont été exilés par leur mère —Max n’a pas vu sa mère 
ni Moreau pendant environ neuf ans

1
— les deux veulent venger leur père mort —ou supposé mort dans le cas du 

père de Max
2
— en tuant leur mère et son amant

3
. Una, la sœur de Max, est naturellement qualifiée pour le rôle 

d’Electre. Elle joue un rôle beaucoup moins incitatif que dans la tragédie classique, mais en revanche les liens 
incestueux entre Max et Una rappellent les indices d’un inceste latent chez Eschyle et Sophocle

4
. Florence Mercier-

Leca a proposé l’hypothèse qu’Una serait moins incitative qu’Electre, puisque au fond Max incarne ce trait de sa 
sœur

5
. En effet, le thème de la gémellité est un fil rouge du roman familial de Max : il est hanté par l’obsession de 

devenir sa sœur (cf. supra). En outre, Mercier-Leca continue en rappelant qu’il interprète lui-même le rôle d’Electre 
lors d’une représentation de la pièce :  

« À la fin de l'année scolaire, notre classe organisa la représentation d'un tragédie, Électre justement, dans le 
gymnase de l'école, aménagé pour l'occasion; et je fus choisi pour le rôle principal. Je portais une longue robe 

                                                                 
1
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 481. 

2
 Ibid., p. 445-446. 

3
 Ibid., p. 489. 

4
 Citons à nouveau l’entretien entre Daniel Cohn-Bendit et Jonathan Littell : « L’inceste entre Oreste et Electre est latent chez 

Sophocle [cf. Electre de Sophocle]. On le sent très fort dans sa version. C’est assez présent dans certaines autres versions 
grecques aussi. » (Daniel Cohn-Bendit, art. cit.) 
5
 Florence Mercier-Leca, « Les Bienveillantes et la tragédie grecque. Une suite macabre à L'Orestie d'Eschyle. », art. cit., p.51. 
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blanche, des sandales, et une perruque dont les boucles noires dansaient sur mes épaules : lorsque je me 
regardai dans le miroir, je crus voir Una, et faillis m'évanouir. »1 

Il est vrai que Max semble nourrir sa propre haine, alors qu’Una joue un rôle plutôt modérateur. Elle défend
2
 

même sa mère, qu’elle juge beaucoup moins sévèrement que Max. Elle rappelle à Max qu’au lieu d’avoir « tué » 
leur père, c’est lui qui s’en est allé, la laissant seule avec deux enfants. Le côté instigatrice d’Una se cacherait donc 
peut-être dans Max même… 

Héloïse et le beau-père de Max, Aristide Moreau, sont les doubles de Clytemnestre et de son amant Egisthe, 
qui ont « assassiné » le vrai père, Agamemnon. Différence notable avec l’Orestie et Les Mouches : le crime d’Oreste 
est légitime, alors que celui de Max ne l’est pas. C’est une chose d’assassiner son mari avec une hache comme dans 
la version d’Eschyle, et une autre de simplement se remarier après que le mari est parti. Il est clair, enfin, que 
Thomas est le Pylade de Max, car il le dit lui-même dans une conversation avec Brasillach

3
. En outre, son rôle de 

meilleur ami et conseiller tout au long du livre confirme cette thèse. 

Puis les pistes se brouillent davantage. Il est admissible de qualifier les policiers Clemens et Weser de 
« mouches Bienveillantes », en d’autres mots, dans le rôle les Euménides. Il est en effet surprenant, comme il l’était 
chez Sartre, de ne pas les retrouver sous leur forme anthropomorphe de femmes furieuses comme le prescrit la 
tradition. Au contraire, ils se présentent comme Dupond et Dupont. En réalité, leurs noms sont dérivés de 
bourreaux historiques de Dresde : Johannes Clemens et Arno Weser, qui étaient connus comme « der Schläger und 
der Spucker » ou bien « le cogneur et le cracheur »4. Leur réputation de bourreaux exceptionnellement brutaux est 
devenue une légende. 

Ils sont en tout cas, comme chez Sartre, plus irritants et risibles que monstrueux. Ils s’inscrivent dans le rôle 
des Bienveillantes parce qu’ils n’entrent en jeu qu’après le meurtre de la mère de Max, ils tracassent Max aux 
moments les plus inattendus, à croire qu’ils sont des hallucinations de celui-ci. Puis, il y a cette phrase mystérieuse 
à la fin du livre : « Les Bienveillantes avaient retrouvé ma trace »

5
, juste au moment où les deux policiers l’avaient 

en effet ouvertement accusé de matricide. 

Un autre double incertain mais probable est celui du Dr. Mandelbrod en Jupiter chez Sartre. Nous avons déjà 
évoqué le statut divin de ce protecteur puissant de Max (cf. supra). Il nous semble le mieux placé pour jouer le rôle 
de Jupiter : il guide Max par son influence énorme dans l’élite dirigeante allemande et lui donne en plus des 
conseils paternels. Il en sait long aussi sur la famille d’Aue : il a connu son père et son grand-père, et procure à Max 
des photos secrètes de ces proches. Cependant, le lien intertextuel est, contrairement aux autres, relativement 
faible : hormis son statut de savant mystérieux, son âge bien supérieur à 120 ans et son aide personnelle et 
professionnelle à Max, rien ne confirme ce rôle de Dieu suprême. 

L’influence des Mouches est donc moins nette que celle que nous avons démontrée pour La Mort est mon 
métier ou L’Enfance d’un chef. Cependant, la rédaction mouvementée de cette pièce, sa réception lors de 
l’Occupation et les conséquences après coup ont été très enrichissantes pour notre étude. Ainsi, nous avons vu que 
selon les points de vue (allemand /vs/ Résistance) l’interprétation de la pièce peut devenir très différente.  

En outre, l’étude du thème de la « liberté dans le crime » nous a paru très intéressant pour la problématique 
des Bienveillantes. En analysant l’Oreste de Sartre, nous avons élargi notre vision en ce qui concerne les 
responsabilités de Max. Nous avons établi que, malgré son aveu de culpabilité, Max se cache derrière la 
« malchance » et le destin. Nous avons vu comment il échappe à toute conséquence de ses actes : il n’est pas jugé, 

                                                                 
1
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 380, cité dans Florence Mercier-Leca, art. cit., p. 51. 

2
 Ibid., p. 487. 

3
 « Une fois, je l'amenai au bistro où je retrouvai l'équipe de Je Suis Partout, le présentant comme un camarade d'université. « 

C'est ton Pylade ? », m'envoya acerbement Brasillach en grec. « Précisément, rétorqua Thomas dans la même langue, modulée 
par son doux accent viennois. Et il est mon Oreste. Gare au pouvoir de l'amitié armée. » (Ibid., p. 60). 
4
 Victor Klemperer, LTI, la langue du III

e
 Reich, Paris, Albin Michel, ‹Pocket Agora› 1996, p. 37. Il y avait également un troisième 

bourreau légendaire, Henry Schmidt (« le crieur »), qui n’est pas repris par Littell. 
5
 Jonathan Littell, Les Bienveillantes, op. cit., p. 894. 
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ni puni, il continue sa vie en homme « libre ». En dépit des problèmes psychiques dont il souffrait déjà avant la 
guerre, c’est un homme accompli, satisfait, PDG d’une dentellerie. 

Finalement, en juxtaposant l’Orestie classique d’Eschyle, Les Mouches de Sartre et Les Bienveillantes de Littell, 
nous avons dressé le schéma des doubles classiques des personnages de Littell. Une brève analyse nous a permis 
d’apporter des exemples à ces superpositions (cf. Max, Una, Thomas, etc.), et d’ouvrir certaines pistes plus 
hypothétiques (cf. le Dr. Mandelbrod). 

 

L’étude de ses principales influences en littérature française nous donne ainsi les clefs d’une lecture plus 
profonde, plus dense, des Bienveillantes. Si les similitudes sont nombreuses avec l’incontournable La Mort est mon 
métier de Robert Merle, il existe des différences notables entre les deux livres. L’une des analogies les plus 
remarquables est celle qui réunit Rudolf Lang et Max Aue. L’étude des parabases chez Littell révèle en revanche 
l’une des différences capitales par rapport à Merle. Le résultat de cette recherche est que s’il y a certainement une 
part d’héritage, Littell a aussi su innover. L’imitatio n’est pas sans aemulatio.  

Ensuite, nous avons analysé L’Enfance d’un chef de Jean-Paul Sartre en relation avec Les Bienveillantes. Là 
encore, le protagoniste constitue le centre des analogies visibles : Lucien Fleurier est une version jeune et 
adolescente de Max Aue. En outre, l’étude du vocabulaire fasciste que Sartre parodie par la figure maladroite de 
Lucien montre que le champ sémantique est concentré autour du « sec » et de l’« humide ». Cela nous a permis 
une juxtaposition avec le dernier ouvrage de Littell : Le Sec et l’humide.  

Pour finir, avec Les Mouches existentialistes de Sartre, nous avons mis au jour deux axes importants des 
Bienveillantes : premièrement la notion de « liberté dans le crime » et la responsabilité existentielle qui s’ensuit, et 
deuxièmement l’intertextualité structurale de l’Orestie dans le livre de Littell. 
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CONCLUSIONS 
 En guise de conclusion, nous pouvons dire que l’horizon des Bienveillantes de Jonathan Littell s’étend au-delà 
du livre même. Nous espérons que cette problématisation des différents aspects de la question permettra à notre 
lecteur de se faire une idée de des liens entre Les Bienveillantes et les œuvres citées. 

 Il nous semble opportun de récapituler les projets capitales de notre Problématique, et de ce que deviendra 
notre recherche achevée. Elle se concentrera d’abord sur l’auteur, Jonathan Littell. Nous nous poserons la 
question : Qui est Littell ? Quelle est son œuvre ? Que savons-nous de son passé, de ses idées ? Bref, dans quel 
contexte artistique Les Bienveillantes a-t-il été écrit ? Ensuite, nous aborderons le contexte historique du contenu 
des Bienveillantes. Quels épisodes sont traités dans le roman, et comment les situer pour notre lecteur dans le bon 
cadre historique ? Une étude sur la relation entre la fiction de Littell et la réalité de la Deuxième Guerre mondiale 
sera mise en place. 

 Ensuite, nous nous attacherons à la question du topique et du cliché. Nous verrons dans quelle tradition 
s’inscrit Jonathan Littell, et s’il recourt à des lieux communs ou clichés pour y arriver. Nous nous demanderons 
également si le roman a apporté des innovations au genre de la littérature de guerre. 

 Puis, nous établirons un dossier de presse, afin de déblayer le vaste corpus critique qui s’est constitué autour 
de Jonathan Littell depuis 2006. Nous classerons les articles selon leur importance scientifique et selon l’opinion 
qu’ils expriment. Nous essaierons notamment de vérifier, par l’étude des indices éventuels, si Les Bienveillantes est 
un canular. 

 Après cette partie largement consacrée à Jonathan Littell et son roman, nous élargirons notre corpus vers les 
autres écrivains qui ont pu l’influencer. Nous distinguerons deux formes d’intertextualité : les sources historiques et 
les influences littéraires. Nous tâcherons de voir quels auteurs entrent en jeu, et étudierons à ce sujet les œuvres 
d’Arendt, Hilberg et Browning pour les sources historiques, mais aussi celles de Grossman, Tolstoï, Sartre, Merle et 
Eschyle pour les influences littéraires. 

 Enfin, nous nous interrogerons sur la façon dont d’autres écrivains conçoivent l’esthétisation de l’horreur dans 
le domaine de la deuxième guerre et de la Shoah. En les répartissant sur trois catégories, réalisme, conte de guerre 
et allégorie, nous chercherons à établir l’interprétation qu’ont donnée de la Deuxième Guerre mondiale des 
auteurs tels que Mendelsohn, Daeninckx, Claudel, Grass, Mailer, Tournier, Camus, Kosinski et Volodine. Nous 
confronterons également ces récits de fiction à des témoignages réels. Y a-t-il des ressemblances ou non? Y a-t-il 
une manière avantageuse de présenter l’horreur à son lectorat ? En étudiant les textes des Sonderkommandos, 
Antelme, Semprun, Delbo, Tillion et Lévi, nous chercherons à définir ce qui sépare la fiction des témoignages. 

Voilà ce qui est des projets futurs... A présent, nous avons analysé dans notre Chapitre de plus près la 
littérature française et son influence sur Les Bienveillantes. Notre approche comparatiste nous a permis de cerner 
quelques affinités entre La Mort est mon métier, L’Enfance d’un chef, Les Mouches et Les Bienveillantes, à partir du 
texte même. En plaçant les récits dans leurs contextes respectifs, sans pour autant prendre à la lettre la parole de 
l’écrivain, nous en sommes venue aux conclusions suivantes.  

Au-delà de notre recherche centrée sur Littell, nous avons remarqué que certains liens existaient également 
avec Merle et Sartre. Ces indications nous amènent à conclure que toutes les œuvres analysées s’enrichissent 
considérablement une fois mises en juxtaposition avec les autres. Les Mouches par exemple prend tout son sens vu 
sous le contexte de l’Occupation, alors que Les Bienveillantes prend un tournant éthique par la confrontation avec 
la « liberté du crime » de Sartre. Lucien Fleurier, Rudolf Lang et Max Aue se voient, tous trois, confirmés les uns par 
les autres en comportement, pensées et idéologie de fascistes romanesques.  

Nous avons donc analysé comment un texte littéraire peut laisser ses traces dans un autre. Ce dialogue fragile, 
parfois invisible et parfois tellement présent qu’il occulte l’œuvre elle-même, est un mode de fonctionnement 
normal en littérature. L’on n’écrit jamais sans avoir lu autre chose. Cela n’implique pas que l’on peut, à la manière 
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d’un détective, repérer toutes les « sources » ; certainement pas dans un livre dense comme Les Bienveillantes. Ce 
serait une entreprise d’érudition énorme, qui ne pourvoirait, à la fin du trajet, aucune certitude. Car chaque lecture 
est différente, et il est impossible d’établir des liens intertextuels avérés. Cependant, il est possible d’apporter des 
hypothèses de lecture, des pistes éventuelles que le lecteur « averti » peut suivre lors de sa (re)lecture d’un livre. 
Le texte littéraire devient ainsi, à travers son existence, un ensemble organique, évoluant. Cette évolution peut 
parfois —même souvent— dévier des intentions de l’auteur. Ce topique est bien connu et accepté aujourd’hui dans 
les milieux littéraires.   

Il faut dès lors résister à la tentation naturelle d’interroger un auteur contemporain sur ses œuvres. C’est un 
paradoxe terrible, mais il est souvent plus facile d’analyser des textes anciens que contemporains, justement parce 
que l’auteur reste présent, et peut intervenir dans le débat concernant « son » livre. Nous avons essayé au mieux 
d’éviter ce piège, mais sans doute n’y sommes-nous pas toujours parvenue. Comment ne pas recourir aux 
entretiens de Littell pour décrypter une œuvre aussi complexe que Les Bienveillantes ? Néanmoins, nous avons 
essayé de nous limiter à des précisions qui ne portaient pas sur le texte même. Les remarques historiques ou 
idéologiques de Littell n’ont été reprises dans ce mémoire que pour établir le contexte. 

Jonathan Littell lui-même a bien compris ce pari. Loin des médias, qui auraient pu lui assurer la gloire  pendant 
de longues semaines, il a choisi de ne pas faire d’ombre à son livre. Il n’a donné que quelques entretiens, et a 
refusé de passer à la télévision. Cette attitude a été perçue de différentes manières, allant de la mauvaise foi chez 
certains —« Littell se cache parce qu’il n’a pas écrit Les Bienveillantes lui-même. »

1
— au doute sur sa sincérité par 

d’autres —« Littell ne fait que nourrir l’exploit commercial. »
2
… La discrétion semble avoir aiguillonné l’attention 

que l’on portait à sa personne. Ironiquement, ce sera par l’un de ces rares conférences de Jonathan Littell que nous 
connaîtrons « ses intentions » sur son texte. Il affirme qu’une fois le livre publié, l’ouvrage ne lui appartient plus.  

« Ce n’est pas ma place en tant qu’auteur de dire ce que j’ai voulu faire dans Les Bienveillantes. Ce qui 
compte, c’est le résultat ; pas l’intention. »

3
 

Nous voyons que parmi ce réseau de points d’ancrage, Les Bienveillantes ne se révèle pas être l’hapax en 
littérature française que l’on y a vu en 2006. Le livre s’inscrit dans une certaine tradition littéraire, fondée par ces 
œuvres comparées, et où Gallimard joue un rôle important. Certes, aucune de ces œuvres n’est identique : toutes 
ont leurs spécificités et différences pertinentes. Ce sont ces dissonances qui font que Les Bienveillantes renouvelle 
également cette tradition, tout en s’y inscrivant et en adhérant aux règles stipulées par Merle, Sartre, et bien 
d’autres encore. 

  

                                                                 
1
 Paul-Eric Blanrue, Les Malveillantes, Enquête sur le cas Jonathan Littell, Paris, Scali, 2007, p. 45-46. 

2
 Régine Waintrater, Les Bienveillantes… Révolution dans la Shoah ?, op. cit. 

3
 Julia Kristeva, Rony Brauman, Jonathan Littell, De l’abjection à la banalité du mal, Paris, ENS, 24 avril 2007. 
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