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TOME PREMIER : Bilan 

 

 

PRÉFACE 

 

Le 1er avril 1924, le Tribunal populaire de Munich ordonnait mon incarcération à Landsberg-am-Lech.  
 
Pour la première fois, après des années de travail incessant. J'avais ainsi la possibilité de m'adonner à un 
ouvrage que beaucoup me pressaient d'écrire et que je sentais moi-même opportun pour notre cause. Je 
me suis donc décidé dans ces deux volumes1, à exposer non seulement les buts de notre mouvement, 
mais encore sa genèse. Un tel ouvrage sera plus fécond qu'un traité purement doctrinaire. 
 
De plus, j'avais ainsi l'occasion de montrer ma propre formation, pour autant que cela est nécessaire à la 
compréhension du livre, et que cela peut servir à la destruction de la légende bâtie autour de ma 
personne par la presse juive. 
 
Je ne m'adresse pas ici à des étrangers, mais à ces partisans du mouvement, qui lui sont acquis de cœur 
et dont l'esprit cherche maintenant une explication plus approfondie. 
 
Je n'ignore point que c'est par la parole beaucoup plus que par des livres que l'on gagne les hommes: 
tous les grands mouvements que l'histoire a enregistrés ont dû beaucoup plus aux orateurs qu'aux 
écrivains. 
 
Il n'en est pas moins vrai qu'une doctrine ne peut sauvegarder son unité et son uniformité que si elle a été 
fixée par écrit, une fois pour toutes. Ces deux volumes seront les pierres que j'apporte à l'édifice 
commun. 
 

L' AUTEUR. 
Landsberg-am-Lech. 

Maison d'arrêt. 
 
 
Le 9 novembre 1923, à midi et demi, devant la Feldherrnhalle et dans la cour de l'ancien Ministère de la 
Guerre, les hommes dont les noms suivent tombèrent pour leur fidèle croyance en la résurrection de leur 
peuple: 
 
ALFARTH Félix, commerçant, né le 5 juillet 1901. 
BAURIEDL Andreas, chapelier, né le 4 mai 1879. 
CASELLA Theodor, employé de banque, né le 8 août 1900. 
EHRLICH Wilhelm, employé de banque, né le 10 août 1894. 
FAUST Martin, employé de banque, né le 27 janvier 1901. 
HECHENBERCER Ant., serrurier, né le 28 septembre 1902. 
KORNER Oskar, commerçant, né le 4 janvier 1875. 
KUHN Karl, sommelier, né le 26 juillet 1897. 
LAFORRE Karl, élève ingénieur, né le 28 octobre 1904. 
NEUBAUER Kurt, domestique, né le 27 mars 1899. 
PAPE Claus (von), commerçant, né le 16 août 1904. 
PFORDTEN Theodor (von der), conseiller au Tribunal régional supérieur, né le 14 mai 1873. 
RICKMERS ]oh., capitaine de cavalerie, né le 7 mai 1881. 
                                                 
1 L'édition française est réunie en un volume. 
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SCHEUBNER-RICHTER Max-Erwin (von), Dr, ingénieur, né le 9 janvier 1884. 
STRANSKY Lorenz-Ritter (von), ingénieur, né le 14 mars 1899. 
WOLF Wilhelm, commerçant, né le 19 octobre 1898. 
 
Les autorités nationales refusèrent, après leur mort, une sépulture commune à ces héros. 
A leur mémoire commune je dédie le premier volume de cet ouvrage, afin que leur martyre rayonne 
constamment sur nos partisans. 
 

Landsberg-a.-L., Maison d'arrêt, le 16 octobre 1924. 
Adolf HITLER 
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1 : La Maison familiale 

 
 
 
Une heureuse prédestination m'a fait naître à Braunau-am-Inn, bourgade située précisément à la frontière 
de ces deux Etats allemands dont la nouvelle fusion nous apparaît comme la tâche essentielle de notre 
vie, à poursuivre par tous les moyens. 
 
L'Autriche allemande doit revenir à la grande patrie allemande et ceci, non pas en vertu de quelconques 
raisons économiques. Non, non : même si cette fusion, économiquement parlant, est indifférente ou 
même nuisible, elle doit avoir lieu quand même. Le même sang appartient à un même empire. Le peuple 
allemand n'aura aucun droit à une activité politique coloniale tant qu'il n'aura pu réunir ses propres fils en 
un même Etat. Lorsque le territoire du Reich contiendra tous les Allemands, s'il s'avère inapte à les 
nourrir, de la nécessité de ce peuple naîtra son droit moral d'acquérir des terres étrangères. La charrue 
fera alors place à l'épée, et les larmes de la guerre prépareront les moissons du monde futur. 
 
C'est ainsi que la situation de ma ville natale m'apparaît comme le symbole d'un grand devoir. Elle a 
d'autres titres à fixer le souvenir. Ce nid perdu fut, il y a plus d'un siècle, le théâtre d'une poignante 
tragédie qui demeurera immortelle dans les annales de la nation allemande. C'est là en effet que, lors du 
plus complet effondrement qu'ait connu notre patrie, un libraire de Nüremberg, Johannes Palm, 
nationaliste endurci et ennemi des Français, mourut pour cette Allemagne qu'il aimait si ardemment 
jusque dans son malheur. Il avait obstinément refusé de livrer ses complices, d'ailleurs les principaux 
responsables. Comme Leo Schlageter l'avait fait. Comme lui aussi, il fut dénoncé à la France par un 
représentant du Gouvernement. Un directeur de police d'Augsbourg s'acquit cette triste gloire, et donna 
ainsi l'exemple aux autorités néo-allemandes du Reich de Severing. 
 
C'est cette petite ville de l'Inn, auréolée de ce martyre allemand, bavaroise de sang mais politiquement 
autrichienne que mes parents habitaient vers 1890. Mon père était un consciencieux fonctionnaire ; ma 
mère vaquait aux soins de son intérieur et entourait ses enfants de soins et d'amour. Cette époque a peu 
marqué dans mon souvenir, car, quelques années plus tard, mon père alla occuper un nouveau poste un 
peu plus bas sur le cours de l'Inn, à Passau, donc en Allemagne même. 
 
Mais le sort d'un employé des douanes autrichien comportait alors bien des déplacements. Peu de temps 
après mon père revenait à Linz, et y prenait sa retraite. Pour le cher vieil homme, cela ne devait pas être 
le repos. Fils d'un pauvre petit journalier agricole, il lui avait déjà fallu naguère quitter la maison. A peine 
âgé de treize ans, il boucla sa sacoche et quitta le canton de forêt qui était son pays natal. Malgré le 
conseil de villageois expérimentés, il était parti à Vienne pour y apprendre un métier. Ceci se passait vers 
1850. C'était une décision bien amère que celle de partir, de se mettre ainsi en route vers l'inconnu avec 
trois écus en poche. Quatre ans après, passé compagnon, il n'était cependant pas satisfait. Au contraire. 
La misère persistante de cette époque fortifia sa résolution de quitter son métier pour devenir quelque 
chose de « plus haut ». Alors que jadis, pauvre jeune homme, la situation du prêtre de son village lui 
paraissait le summum de la condition humaine, maintenant que la grande ville avait élargi ses idées, il 
mettait au-dessus de tout la dignité de fonctionnaire. Avec toute l'âpreté de ceux que la misère et 
l'affliction ont mûris avant l'âge, ce jeune homme de dix-sept ans poursuivit obstinément la réalisation de 
ses nouveaux projets - et il devint fonctionnaire. Il atteignit son but vers vingt-trois ans, je crois, réalisant 
ainsi sa promesse de jeune homme de ne retourner dans son cher village qu'après être devenu 
quelqu'un. 
 
Maintenant, le but était atteint ; mais personne au village ne se souvenait plus du petit garçon de jadis et 
le village lui était devenu à lui-même étranger. 
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Quittant enfin à cinquante-six ans la vie active, il n'aurait cependant pu supporter un seul jour l'oisiveté. il 
acquit aux environs de la petite bourgade de Lambach, en Haute Autriche, un bien qu'il mit en valeur. Le 
cycle de sa longue carrière laborieuse le ramenait ainsi à son origine familiale. 
 
De cette époque datent mes premières idées personnelles. Les ébats en liberté, l'école buissonnière, la 
fréquentation de vigoureux garçons - qui souvent donnait à ma mère d'amers soucis me rendirent rien 
moins que casanier. Je m'interrogeais rarement sur ma vocation ; en tous cas, mes goûts ne 
m'entraînaient en rien vers une existence semblable à celle de mon père. Je crois que mon talent 
d'orateur commençait alors à se former dans les discours plus ou moins persuasifs que je tenais à mes 
camarades : j'étais devenu un petit meneur, difficile à mener lui-même, d'ailleurs bon écolier, ayant le 
travail facile. 
 
A mes moments libres, je suivais des cours de chant au chapitre des chanoines de Lambach et j'y 
trouvais une fréquente occasion de m'enivrer de la pompe magnifique des fêtes religieuses. Quoi de plus 
naturel que la situation de mon révérend abbé m'apparût alors comme un idéal digne des plus grands 
efforts, avec tout le prestige qu'avait eu autrefois pour mon père l'humble prêtre de son village ? Ce fut du 
moins le cas. Mais les luttes de jeunesse de mon père ne lui ayant jamais fait priser les talents d'orateur 
assez pour en tirer des conclusions favorables sur l'avenir de son rejeton, il ne pouvait naturellement 
comprendre de telles pensées de jeunesse. Soucieux, il considérait cette divergence de la nature. 
 
En fait, cette vocation se perdit bientôt et fit place à -des espérances répondant mieux à mon 
tempérament. Farfouillant la bibliothèque paternelle, je tombais sur divers livres militaires, dont une 
édition populaire de la guerre franco allemande de 1870-1871. Il y avait là deux volumes d'un journal 
illustré de ces années. Ils devinrent ma lecture favorite. En peu de temps, la grande guerre héroïque 
passa au premier plan de mes préoccupations morales. Dès lors, je butinai de plus en plus tout ce qui 
avait rapport à la guerre et à l'état militaire. 
 
C'était encore là pour moi une révélation importante. Car pour la première fois, de façon certes encore 
confuse, certaines questions tourmentèrent mon esprit : y a-t-il donc une différence, et laquelle, entre les 
Allemands qui livrèrent ces combats et les autres ? Pourquoi mon père et les autres Autrichiens n'y ont-ils 
pas pris part ? 
 
Ne sommes-nous pas tout pareils aux autres Allemands ? Ne suivons-nous pas la même route ? 
 
Je tournais et retournais ces problèmes dans mon cerveau d'enfant et des réponses faites aux questions 
que je posais avec prudence, je dus conclure, une secrète jalousie au cœur, que tous les Allemands 
n'avaient pas le bonheur d'appartenir à l'Etat de Bismarck. 
 
Je ne pouvais le comprendre. 
 

* 
 
Il me fallut étudier. 
 
De toutes mes manières et plus encore de mon tempérament, mon père concluait que je n'avais aucune 
aptitude pour des études classiques au lycée. La Realschule lui parais sait mieux me convenir. Il fut 
confirmé dans cette façon de voir par mon évidente facilité pour le dessin, matière qui, dans les lycées 
autrichiens, était à son avis trop négligée. Peut-être aussi le souvenir de sa propre vie de travail 
l'éloignait-il des humanités, sans intérêt pratique à ses yeux. Au fond, il avait l'idée arrêtée que, 
naturellement, son fils aussi serait fonctionnaire comme lui. Sa jeunesse pénible lui faisait bien 
naturellement surestimer d'autant plus ses succès tardifs, qu'ils étaient le fruit exclusif de son application 
ardente et de sa puissance de travail. Fier d'être le fils de ses œuvres, il rêvait pour moi une situation 
semblable à la sienne et si possible supérieure ; il y tenait d'autant plus qu'il avait mis plus de soins à 
faciliter lui-même la carrière de son fils. 
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Il ne concevait pas que je puisse refuser ce qui avait été jadis toute sa vie. La décision de mon père était 
donc simple, assurée et naturelle à ses propres yeux. Un homme de ce caractère, que la dure lutte pour 
l'existence avait rendu dominateur, n'admettait pas de laisser des enfants inexpérimentés et 
irresponsables décider de leur carrière. 
 
Il eût estimé que c'était là, au point de vue de l'avenir de son enfant, une répréhensible et néfaste 
défaillance de l'autorité et de la responsabilité paternelles, incompatible avec sa conception du devoir. 
 
Il devait cependant en être autrement. 
 
Pour la première fois de ma vie - j'avais onze ans - je me rangeais dans l'opposition. Aussi tenace que 
pût être mon père pour mener à bien les plans qu'il avait conçus, son fils n'était pas moins obstiné à 
refuser une idée dont il n'attendait rien de bon. 
 
Je ne voulais pas être fonctionnaire. 
 
Ni discours, ni sévères représentations ne purent venir à bout de cette résistance. Je ne serais pas 
fonctionnaire, non et encore non ! En vain mon père essayait-il d'éveiller en moi cette vocation par des 
peintures de sa propre vie : elles allaient contre leur objet. J'avais des nausées à penser que je pourrais 
un jour être prisonnier dans un bureau ; que je ne serais pas le maître de mon temps, mais obligé de 
passer toute ma vie à remplir des imprimés. 
 
On juge aussi quelles pensées cette perspective pouvait éveiller chez un jeune homme qui était vraiment 
tout autre chose qu'un « brave » garçon au sens courant du mot ! L'enseignement peu absorbant de 
l'école me donnait tellement de loisirs que je vivais plus souvent au soleil qu'en fermé. Quand aujourd'hui 
mes adversaires politiques scrutent ma vie jusque dans mes jeunes années avec une affectueuse 
attention, pour pouvoir, avec quelque satisfaction, dénoncer combien cet Hitler en faisait déjà de belles 
dans sa jeunesse, je remercie le ciel de me fournir ainsi l'occasion de revivre ces temps bienheureux. 
Prés et bois étaient alors le terrain sur lequel on en finissait avec chaque différend. 
 
La fréquentation de la Realschule ne modifia guère mon emploi du temps. 
 
Mais j'allais devoir soutenir un autre combat. 
 
Tant que le projet paternel de faire de moi un fonctionnaire se heurtait simplement à ma répulsion de 
principe pour cette carrière, le conflit était supportable. Je pouvais dissimuler quelque peu mes vues 
personnelles, et éviter la contradiction incessante. Ma résolution bien arrêtée de ne jamais devenir 
fonctionnaire - et elle était inébranlable suffisait à me tranquilliser complètement. Mais la question fut plus 
délicate lorsque le projet de mon père en rencontra un chez moi. J'avais alors douze ans. Comment cela 
advint il ? Je ne m'en souviens plus ; mais un jour il me fut évident que je devais devenir peintre, artiste-
peintre. Mon talent de dessinateur était indiscutable ; il avait même été une des causes pour lesquelles 
mon père m'avait envoyé à la Realschule, mais jamais celui-ci n'avait pensé à faire perfectionner mes 
dons jusqu'à me permettre d'embrasser cette profession ; au contraire. Lorsque pour la première fois, à la 
suite d'un nouveau refus de ma part d'adopter son idée favorite, mon père me demanda ce qu'enfin je 
voulais être, ma résolution déjà formée me dicta une réponse immédiate : il en demeura presque muet. 
 
« Peintre ? Artiste-peintre ? » 
 
Il douta de mon bon sens, crut avoir mal entendu ou mal compris. Mais lorsque mes explications 
complètes à ce sujet lui eurent montré le caractère sérieux de mon projet, il s'y opposa aussi résolument 
qu'il pouvait le faire. Sa décision fut excessivement simple et ne fit place à aucune considération touchant 
mes dispositions réelles. 
 
« Artiste-peintre, non, jamais de la vie. » Mais comme son fils avait hérité en même temps que de ses 
autres qualités, d'une opiniâtreté semblable à la sienne, ma réponse en sens contraire fut aussi 
énergique. 
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Des deux côtés on en resta là. Le père n'abandonna pas son « jamais » et je confirmai mon « quand 
même ». 
 
En vérité ce conflit n'avait pas de conséquences bien réjouissantes. Le digne homme était rempli 
d'amertume et moi aussi, tant je l'aimais. Mon père m'interdit tout espoir d'apprendre jamais la peinture. 
Je fis un pas de plus et déclarai à mon tour que je ne voulais plus étudier. Bien naturellement, avec de 
semblables déclarations, j'eus le dessous et le digne homme se disposa à asseoir désormais son autorité 
sans autre considération : ce que voyant, je m'enfermai dans un silence prudent, mais je mis ma menace 
à exécution. Je pensais que lorsque mon père constaterait l'absence de tout progrès à la Realschule, de 
bon gré ou de force, il me laisserait aller au bonheur dont je rêvais. . 
 
Je ne sais si ce calcul aurait réussi. Ce qui est certain, c'était mon manque de succès visible à l'école. 
J'étudiais ce qui me plaisait, surtout ce que je jugeais pouvoir me servir plus tard comme peintre. Je 
sabotais complètement ce qui me paraissait sans importance à cet égard ou ce qui ne m'intéressait pas. 
Mes bulletins de cette époque se tenaient toujours aux extrêmes selon le sujet et l'intérêt que je lui 
portais. A côté de très bien et excellent, je rapportais des médiocre ou même des insuffisant. C'est en 
géographie, et plus encore en histoire universelle, que je réussissais le mieux. C'était là mes deux 
matières favorites dans lesquelles je dominais la classe. 
 
Quand, à l'heure actuelle, après tant d'années, je fais le bilan de cette époque, deux faits significatifs ni 
apparaissent. 
 
1. Je devins nationaliste. 
 
2. J'appris à comprendre et à pénétrer le vrai sens de l'histoire. 
 
L'ancienne Autriche était un Etat à nationalités multiples. 
 
Et il était alors très difficile à un ressortissant du Reich de bien saisir ce que pouvait être la vie 
quotidienne de chacun dans un semblable Etat. Après la guerre franco allemande, magnifique marche 
triomphale d'héroïques armées, les Allemands s'étaient chaque jour désintéressés davantage de 
l'Allemagne d'au delà leurs frontières et, pour beaucoup, n’avaient pas daigné en apprécier la valeur ou 
n’en avaient pas été capables. 
 
En ce qui concerne les Autrichiens allemands en particulier, on confondait trop facilement une dynastie à 
son déclin et un peuple foncièrement sain. 
 
Il a fallu pourtant que l'Allemand d'Autriche fût de la meilleure des races pour avoir marqué de son 
empreinte un Etat de cinquante-deux millions d'habitants et cela à un point tel qu'en Allemagne même on 
pouvait penser - à tort, d'ailleurs - que l'Autriche était un Etat allemand. Erreur lourde de suites, mais 
magnifique témoignage pour les dix millions d'Allemands de la Marche de l'Est. Peu d'Allemands du 
Reich se doutaient qu'il fallait constamment lutter en Autriche pour le triomphe de la langue allemande, 
des écoles allemandes et tout simplement pour y être allemand. 
 
Aujourd'hui seulement que cette triste nécessité est celle de plusieurs millions de nos frères qui, hors du 
Reich, sous une domination étrangère, rêvent de la patrie commune, tournent vers elle leurs aspirations, 
essaient d'obtenir au moins le droit sacré à la langue maternelle, c'est dans un cercle plus étendu que 
l'on comprend ce que signifie : devoir combattre pour sa race. 
 
Peut-être aussi d aucuns daignent-ils mesurer la grandeur du Deutschtum de la Marche de l'Est du Reich 
qui, réduite à ses seuls moyens, le couvrit d'abord vers l'Est pendant des siècles, ensuite par une suite 
exténuante d'escarmouches de détail, s'opposa au recul des frontières de la langue allemande : et cela à 
une époque où le Reich s'intéressait en vérité à des colonies, mais non pas, devant ses portes, à sa chair 
et à son sang. 
 


