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Contrebande littéraire
La survie des polars sous le Troisième Reich

Gérard Foussier*

ces romans ont souvent été écrits à l’encre sympa-
thique. Certes, tous les Krimis n’ont pas été sub-
versifs, mais certains auteurs ont bel et bien pro-
fité de la situation. Vincent Platini se refuse à voir
dans ces polars tolérés par les nazis un soutien au
régime. Ce serait, écrit-il, « une approche réductri-
ce ». Restait à dénicher les messages camouflés, ce
que peu de chercheurs ont abordé depuis 1945,
car le Krimi sous le Troisième Reich n’est pas vrai-
ment reconnu en Allemagne, et c’est peu dire qu’il
est inconnu en France. Il y a bien une biblio-
thèque publique spécialisée dans le polar depuis
1999 à Brême, mais les plus anciens titres datent
de 1965. Autre spécialiste allemand de la ques-
tion, le collectionneur et éditeur Mirko Schädel a
ouvert en 2007 un petit musée du polar pour y ex-
poser 5 000 documents dans son village de  Stoll -
hamm, ainsi qu’une librairie spécialisée sur les ro-
mans policiers (www.achilla-presse.de).

» Le Troisième Reich était une société de consommation comme les autres, ce
qui explique que malgré la folie et les massacres de la dictature en place de 1933

à 1945 le divertissement populaire a joui d’une certaine liberté. Exemple : les romans
policiers.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (B.I.L.D.).

Krimis im Dritten Reich

Die Zensur der Literatur im Dritten
Reich begann sehr früh nach der
Machtübernahme durch die Nazis
im Jahre 1933. Eine Zeit lang bilde-
ten Kriminalromane (Krimis) je-
doch eine Ausnahme. In zwei Bü -
chern erklärt der Franzose Vincent
Platini, Dozent an der Freien  Uni -
versität Berlin, warum es lange dau-

erte, bis sich die Nazipropaganda doch
noch für diese Literatur interessierte,
nachdem Pro- und Antinazi- Auto -
ren jahrelang eine gewisse  Populari-
 tät und eine relative Freiheit genos-
sen haben. Manche nutzten dies zur
vorsichtigen, meist versteckten Kritik
am Regime. Von 1933 bis 1945 er-
schienen nicht weniger als 3 000
Krimis. Red.

Romans, jeux, films – tous ces loisirs du quoti-
dien, que le régime nazi ne considérait pas
comme dignes d’intérêt, sont analysés dans deux
ouvrages de Vincent Platini, enseignant-cher-
cheur à l’Université Libre de Berlin. L’auteur vit à
Berlin après avoir passé une thèse en littérature
comparée à la Sorbonne. Il démontre dans son
étude critique que la science-fiction, l’humour ou
le sport, mais aussi les films d’aventures ou la cul-
ture automobile « ont pu être le creuset d’une dissi-
dence voilée, d’une micro-résistance du quotidien ».
Et cette critique, parfois féroce, mais codée, du sys-
tème en place a été diffusée en masse.

L’exemple des romans policiers, ces polars que
l’on appelle plus généralement Krimis en alle-
mand, fait l’objet également d’une anthologie du
récit policier – un choix de textes traduits en fran-
çais et commentés par l’auteur, autant d’exemples
qui ont pour première intention de montrer que
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On constatera à ce propos que les ouvrages
allemands de littérature secondaire sont peu nom-
breux sur ce sujet. Vincent Platini remercie néan-
moins Carsten Würmann qui a consacré en 2009
sa thèse de doctorat en philosophie à ce thème :
Zwischen Unterhaltung und Propaganda (entre le
divertissement et la propagande). Mais la lacune
est patente. Pourtant, quelque 3 000 titres ont été
publiés pendant le Troisième Reich, beaucoup ont
même été envoyés aux soldats sur le front jus-
qu’aux derniers jours de la guerre, et, à moins de
savoir lire entre les lignes, ils ont échappé pour la
plupart à la vigilance de la censure. Il est vrai que
les censeurs ne manquaient pas de travail – rien
que pour l’année 1939, l’édition dénombrait plus
de 15 000 publications en Allemagne. Dès le mois
de mai 1933, le régime avait réduit en cendres de-
vant l’Opéra de Berlin plus de 25 000 ouvrages.
Malgré cet autodafé public, les Krimis ont large-
ment évité les interdictions.

Le polar était déjà connu et apprécié en  Alle -
magne avant l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Il cons-
tituait un marché très florissant. Dès le milieu du
19e siècle, rappelle l’auteur de cet essai fort précis,
ce sont les personnages d’enquêteurs-compulseurs
qui étaient préférés. Les auteurs de romans poli-
ciers fouillaient généralement les archives judiciai-
res. Dans les années 1930, les histoires criminel-
les étaient également reconstituées à partir des
dossiers d’instruction et des comptes rendus de
procès : « Lire, c’est déjà écrire », résume Vincent
Platini.

Il y a eu bien sûr sous le Troisième Reich une
vague de Krimis écrits sans conteste au service des
nouveaux maîtres, mais il y a eu tous les autres,
imaginés par des auteurs qui savaient suffisam-
ment manier leur plume pour « tromper l’enne-
mi ». Afin d’écarter tout soupçon, ils proposaient
des histoires dans lesquelles ils transposaient des
situations politiques délicates dans un autre pays

Les polars préférés d’aujourd’hui

L’engouement pour les romans policiers en
Allemagne est confirmé par les statistiques. La
littérature du suspens représente, selon les défi-
nitions parfois subtiles entre polar et thriller, en-
viron un quart, voire un tiers du chiffre d’affai-
res des ouvrages publiés, soit plus
de 17 000 titres (en 2013) et
même 13 500 titres en version
électronique (e-book ), en partie
des rééditions. Chaque année,
2 500 nouveaux titres sont pu-
bliés, la tendance est même à la
hausse en version électronique
avec près de 4 000 nouveaux ro-
mans. Tous ces ouvrages n’ont pas
le même succès de librairie. Le
Danois Jussi Adler Olsen a pu enregistrer la ven-
te d’un demi-million d’exemplaires en l’espace
d’une année, l’Américain Dan Brown a vendu
son Inferno 150 000 fois en deux jours et les au-
teurs allemands, jusqu’alors peu remarqués,
commencent à s’imposer : le duo bavarois Volker
Klüpfel et Michael Kobr a dépassé les 5 millions
avec sa série de huit romans avec le commissaire

Kluftinger pour vedette ; Nele Neuhaus (née en
1967) a atteint en 2012 les 300 000 exemplaires
avec Böser Wolf (traduit en français 2014 sous le
titre Méchant loup ) ; Im Tal des Fuchses, de
Charlotte Link (née en 1963), a également été
traduit en français en 2014 (La vallée du renard ),

il été vendu 270 000 fois en
Allemagne; et de plus en plus ap-
préciés sont les romans policiers
« régionaux », dont l’action se si-
tue dans un périmètre bien pré-
cis et défini en fonction de cri-
tères liés à une région  d’Alle -
magne. Mais la fédération alle-
mande des libraires, qui suit de
près l’évolution du genre,  cons -
tate que beaucoup d’auteurs es-

saient, pas toujours avec succès, de surfer sur la
nouvelle vague des polars suédois, dont le prin-
cipal représentant est Ake Edwardson (né en
1953). Le 11e volume de sa série avec le com-
missaire Erik Winter, Das dunkle Haus, a été tra-
duit en allemand en 2014, alors que sortait le 12e

volume en Suède. 18 de ses 21 livres ont été tra-
duits en allemand, 11 seulement en français.
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et à une autre époque (Italie de la Renaissance,
Russie tsariste ou Vienne des années 20 par exem-
ple). Le polar mettait en scène des criminels, mais
il permettait aussi de mettre en exergue le travail
de la police, ce qui n’était pas pour déplaire aux au-
torités, puisque le régime entendait imposer l’or-
dre dans la société. Les assassins de romans, qui
dans l’esprit du régime ne devaient plus exister, ve-
naient donc conforter l’image de la répression po-
licière, telle que les nazis voulaient la colporter.

La force du Krimi, écrit Vincent Platini, est
qu’il est « proche de la réalité » et ses personnages
« appartiennent à la vie quotidienne ». La censure
est satisfaite, car « les yeux inquisiteurs ne peuvent
pas tout voir, tout lire ». Ils ont publié certes plus de
4 200 notes rien qu’en 1939, mais plus de 15 000
titres nouveaux (polars et autres) étaient alors sur
le marché. L’auteur révèle le subterfuge : « Le dé-
but et la fin d’un livre sont les emplacements à risque,
car toujours lus par les censeurs ». L’exemple repris
dans le roman de C. V. Rock, de son vrai nom
Kurt Walter Roecken (1906-1985), intitulé  Ver -
brechen lohnt nicht (Le crime ne paie pas), est révé-
lateur : il y est question de deux voyous qui cher-

chent en vain dans les journaux des articles con-
sacrés au crime qu’ils viennent de commettre. L’un
d’eux dit alors à son acolyte : « Tu n’as même pas
idée du peu de choses qui parviennent aux jour-
naux ». A lire au second degré.

Tous les lecteurs n’avaient pas forcément la sa-
gacité d’un Vincent Platini, qui avec plus de sept
décennies de recul repère les messages cachés. Il est
stupéfiant d’apprendre aujourd’hui qu’un auteur
comme Georg von der Vring (1889-1968), égale-
ment traducteur de Verlaine et de Maupassant, ait
pu faire de son roman Die Spur im Hafen (La
piste dans le port) un véritable best-seller, tiré à
350 000 exemplaires, en quatre éditions populai-
res et huit pour les troupes de la Wehrmacht, avec
pour thème « l’histoire d’un héros incendiaire qui
rejoint la révolution et qui renverse un petit despote
local au nom de la justice ». Ce roman était même
paru en feuilleton dans l’organe du parti social-dé-
mocrate Vorwärts, il était considéré comme le pre-
mier grand roman pacifiste et antimilitariste en
Allemagne. Le titre de ce roman, traduit en fran-
çais en 1942, inspire à lui seul au chercheur d’au-
jourd’hui cette interprétation : il pourrait s’agir
« d’un indice placé dans un lieu qui appelle au voya-
ge, à l’exil, peut-être à une échappée infinie ».

Autre exemple : dans son roman Der Schacht
(La gaine), Werner Bergengruen (1892-1964) ra-
conte avec un humour feutré la rencontre for-
tuite de deux personnages dans un ascenseur étroit
qui tombe en panne : comment s’empêcher d’y
lire une allégorie, demande Vincent Platini (en
2014 donc), celle d’un homme pris au piège à
l’orée du Troisième Reich, surtout lorsque ce per-
sonnage s’écrie : « Je vais étouffer, il faut que je ra-
conte ! »

Les interdictions étaient souvent discrètes pour
éviter l’indignation des lecteurs. La censure ne re-
pérait pas toujours le camouflage idéologique opé-
ré dans le cadre de ce divertissement que les auto-
rités, tout en restant vigilantes, considéraient
comme anodin : à partir de 1935, les éditeurs de-
vaient présenter leurs livres avant publication, y
compris les Krimis, « susceptibles de pervertir le lec-
teur », « coupables d’inciter au crime » et « d’entraî-
ner les plus faibles à la ruine ». Certains polars ont
été mis en 1938 sur la liste des « écrits nuisibles et
indésirables » malgré leur forte popularité. Le rôle

Les frères Sass

Franz et Erich Sass, connus depuis 1927 pour
leurs effractions à Berlin, jouissent d’une cer-
taine popularité dans l’opinion publique, pour
avoir eu l’idée de recourir au chalumeau pour
ouvrir les coffres, mais aussi pour être parvenus
à déjouer les pièges judiciaires et à vanter la
frustration des criminalistes lors de confé-
rences de presse. Réfugiés à Copenhague dès
le début de l’année 1933, ils sont arrêtés par la
police danoise, condamnés pour leurs méfaits,
puis extradés vers l’Allemagne, où ils finissent
au camp de concentration de Sachsenhausen en
1940. Une plaisanterie circule à leur égard, rap-
porte Vincent Platini : « Comment s’épelle le nom
des plus grands criminels allemands ? » Réponse :
« SA/SS ».

Un roman rend même hommage aux deux
frères en 1935, c’est Tresoreinbruch (Le casse)
de Paul Gurgk qui raconte le cambriolage ef-
fectué par les « frères Maas ».
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des éditeurs était essentiel : « Il faut développer des
tactiques quotidiennes, se tenir au courant des con-
figurations de pouvoirs, soigner leur carnet d’adres-
ses, être prêts à des compromis éditoriaux, inciter les
auteurs à la retenue politique et les censeurs à la com-
préhension ». Ce qui est vrai pour les romans l’est
aussi en particulier pour ce « produit d’un dialogue
entre la production et la consommation » que cons-
tituent les polars.

Plus le Reich s’est replié sur lui-même, plus les
auteurs de Krimis ont joué la carte du « retour dans
la nation », alors que les détracteurs du genre dé-
nonçaient les erreurs linguistiques et surtout les
nombreux anglicismes. Car telle était la règle en
vigueur chez les auteurs qui voulaient plaire aux
lecteurs : le Krimi devait « sonner anglais ». Le ro-
man policier a totalisé à cette époque plus de 600
traductions, c’est le genre le plus traduit pendant
le Troisième Reich – on dénombre 60 % de tra-
ductions anglo-américaines entre 1933 et 1935

(avec des auteurs comme Edgar Wallace, Agatha
Christie ou Conan Doyle), Sur près de 450 titres
en 1938, une centaine sont des ouvrages traduits,
en 1940 seule une douzaine de titres étrangers
complètent la publication de quelque 150 romans
allemands.

Immunité par le mépris

Vincent Platini souligne que « le souci de gagner de
l’argent, donc de séduire, tempère la rigueur de l’idéo-
logie : il ne s’agit pas de prodiguer une leçon de mo-
rale politique, mais de divertir le public ». Joseph
Goebbels lui-même, ministre de l’Education du
peuple et de la Propagande, considérait cet aspect
« comme un art de l’élasticité ». En fin de compte,
note l’auteur, « c’est bien le public qui choisit s’il se
compromet ou non avec la culture de masse ». Une
perspective qui explique la survie du Krimi pen-
dant le Troisième Reich : « Quand bien même le

Influence internationale

Les lecteurs allemands ont toujours apprécié les
auteurs étrangers. Les romans policiers les plus
vendus ont été écrits par la Britannique Agatha
Christie (1890-1976) – plus de 100 millions  d’ex -
emplaires de son Ten little Niggers (traduction
française de 1943 : Dix petits nègres ) ont été
achetés depuis 1939 dans le monde entier. Le
personnage de Miss Marple est devenu depuis
longtemps une icône. Elle a écrit « seulement »
70 romans policiers et des pièces de théâtre, mais
le tirage de ses œuvres représente tout de même
4 milliards d’exemplaires sur l’ensemble de la
planète. Le Belge Georges Simenon (1903-1989)
a été plus pro-
lixe : il a écrit
tout au long de
sa vie une cen-
taine de romans
en plus de ses
75 célèbres  aven -
tures du com-
missaire Maigret et quelque 150 nouvelles. Le
Britannique Edgar Wallace (1875-1932) a à son 
compte près de 120 romans policiers, dont plu-

sieurs ont été portés à l’écran en Allemagne. Le
plus connu des détectives reste sûrement  Sher -
lock Holmes, né de la plume du médecin et écri-
vain britannique Arthur Conan Doyle (1859-
1930). Quant au plus jeune détective de tous les
temps, Emil Tischbein, 12 ans, il a été inventé
par l’Allemand Erich  Käs t-
ner (1899-1974) en 1929
dans son livre pour en-
fants Emil und die  Detek -
tive (traduit en 59 lan-
gues, dont en français deux
ans plus tard, Emile et les
détectives) – suivi de près
par Kalle Blomquist, jeune
héros de trois ouvrages de la Suédoise Astrid
Lindgren (1907-2002). Chez les adultes,  l’Amé -
ricain Edgar Allan Poe (1809-1849) compte
parmi les ancêtres du genre. Son Double assassi-
nat dans la Rue Morgue date de 1841 (1847 en
français) et met en scène le détective Auguste
Dupin qui cherche à éclaircir le meurtre de deux
femmes  dans un appartement, dont portes et fe-
nêtres étaient fermées de l’intérieur. Un scénario
de déduction maintes fois copié par la suite.
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genre déplaît au régime, les éditeurs ne s’en détour-
nent pas car il continue d’être rentable ».

Néanmoins, les Krimis sont considérés, surtout
après la guerre, de « plaisir honteux » et qualifiés
d’« annexe de la littérature étrangère » (anglo-
saxonne), auxquels on refusait le
titre même de littérature. Cette
déconsidération explique les  né -
gligences de la censure et l’oc-
troi d’une marge de relative li-
berté : le polar « jouit alors d’une
sorte d’immunité par le mépris ».
 Beau coup, y compris les au-
teurs de littérature « sérieuse »,
faisaient en sorte que la dissi-
dence se fonde dans la culture
de masse : « L’exil intérieur trou-
ve sa place dans la littérature po-
pulaire ».

Si les Krimis, qui se gardaient
bien d’appeler au soulèvement,
laissent percevoir parfois des
dissonances auprès d’un public
imprévisible, ils ouvrent « l’interminable débat »
sur le concept de « résistance », par opposition à
celui de Resistenz (immunité), de la part « de cer-
tains pans de la société allemande qui, face au nazis-
me, conservent leurs systèmes de valeurs et de fonc-
tionnement sans pour autant combattre frontalement
le régime ». Vincent Platini résume ce débat his-
toriographique : « Si cette notion a élargi la ques-
tion de la résistance, elle a aussi introduit un flou
parmi les différentes formes d’indocilités ». Et il cite
Bertolt Brecht, qui parlait à ce propos de « contre-
bande littéraire ».

L’auteur connaît particulièrement bien son su-
jet. Pour étayer sa thèse, il a traduit en français
neuf nouvelles et courts récits policiers d’auteurs
indociles et repris trois études critiques de l’épo-
que. Autre façon d’ouvrir un dossier peu connu (et

peu étudié) tout en donnant au
lecteur la possibilité de juger
sur pièce. Dans son Anthologie
du récit policier, il ne retient au-
cun texte raciste et antisémite,
mais il propose un exemple net-
tement favorable au régime, les
autres restent ambivalents.

La figure du juif avait d’ail-
leurs presque souvent disparu
du divertissement populaire,
alors que la propagande ne ces-
sait de dénoncer avec force les
juifs criminels. Dans la sélec-
tion de Vincent Platini, on
trouve le texte d’un écrivain
juif, Michael Zwick, (auteur
d’une nouvelle intitulée non

sans ironie Une mauvaise conscience tranquille ), et
celui de résistants (Adam Kuckhoff et John Sieg)
qui n’ont pas survécu au régime. Chaque contri-
bution est complétée par des notes qui permettent
de replacer les situations décrites dans leur contex-
te de l’époque et ainsi de mieux comprendre la so-
ciété allemande sous le Troisième Reich. Vincent
Platini ne se contente pas de disséquer des Krimis,
il brosse le portrait de la criminalité et de la lutte
contre les criminels, avant et après l’arrivée de
Hitler au pouvoir. Son travail de chercheur associe
à la fois celui d’un littéraire et celui d’un historien.
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