
Francia-Recensio 2014/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Werner Otto Müller-Hill, »Man hat es kommen sehen und ist doch erschüttert«. 
Das Kriegstagebuch eines deutschen Heeresrichters 1944/45. Mit einem 
Vorwort von Wolfram Wette, München (Siedler) 2012, 175 S., ISBN 978-3-8275-
0010-6, EUR 19,99.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Clément Millon, Lambersart

Le journal de guerre d’un juge allemand de l’armée de terre du »Troisième Reich«, 1944–1945, est 

édité sous le titre »On a vu cela venir et pourtant cela nous a secoué«. Ce titre évocateur est la 

première réussite de cette édition. 

Les notes de Werner Otto Müller-Hill débutent à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 28 mars de 

l’année 1944. Notre homme est alors juge militaire en poste à Strasbourg. Il décide de commencer un 

journal qui suit, dans ses différents cheminements, le destin de l’Allemagne nazie à travers ses 

derniers mois. Il se décide, à 59 ans, à tenir un journal après la lecture de l’ouvrage de Philipp 

Bouhler, chef de la chancellerie du Führer et un des maîtres d’œuvre de l’euthanasie des handicapés 

dans le Reich. Cet ouvrage publié en 1941, »Napoleon: Kometenbahn eines Genies« (Napoléon: 

carrière fulgurante d’un génie) aurait compté pour une des lectures préférées de Hitler (voir note 1 

p. 156 de l’ouvrage). Sa lecture prend une saveur différente en mars 1944 alors que Müller-Hill a la 

conviction que le régime est dans sa dernière phase (cf. p. 19). 

Commence alors un dilemme intellectuel pour ce patriote antinazi qu’est Müller-Hill; il voit venir sans 

joie la catastrophe, dont il sait qu’elle transformera l’Allemagne. Ce qu’il vit et le voit stupéfie tellement 

qu’il a besoin de poser sur papier ce qu’il ne peut dire ouvertement. Ainsi, notre homme écrit pour sa 

famille d’abord, sa femme et son jeune fils. C’est pour lui qu’il semble écrire ce journal, dès la 

troisième page (p. 19): »Mais il ne sera peut-être pas inintéressant pour mon fils, si je survis à cette 

guerre, de lire les notes totalement véridiques d’un juge militaire allemand de ce qui est – comme j’en 

suis convaincu – la dernière phase de la guerre«. Une des clés du livre réside dans cette phrase; la 

croyance dans la fin de la guerre, l’authenticité d’un témoignage. Müller-Hill se demande déjà pour lui-

même et pour l’Allemagne ce que l’on pensera de la tâche alors accomplie. 

Entre autres particularités que nous laissons le soin au lecteur de découvrir, nous soulignerons trois 

centres d’intérêt à l’ouvrage: la préface de Wolfram Wette et la vision en interne et sans fard de la 

chute de l’Allemagne nazie et enfin la comparaison entre les deux guerres mondiales. 

D’abord, concernant la préface, Wette, insiste sur le caractère »atypique« du juriste de la Wehrmacht 

(p. 7). Son apport est d’avoir étudié son parcours et il faut commencer la lecture de l’ouvrage en 

tenant compte de cet avant-propos. On peut penser que les pages de Müller-Hill sont celles d’un juge 

antinazi (p. 31, il évoque son attitude face au salut nazi) au service d’une justice militaire dont le 

Bundessozialgericht parle en 1991 comme d’une institution terroriste et criminelle (p. 8). Il s’agit bien 

d’un témoignage authentique et non de feuilles reprises après la guerre. Après le choc d’affaires 
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comme celle du juge et politicien Hans Filbinger, la teneur d’un tel journal est à noter. Müller-Hill ne nie 

rien de la responsabilité de l’Allemagne, du silence de tous face à la propagande et à la répression, de 

la folie des combats auxquels participent les enfants de la jeunesse hitlérienne, de la »question juive«, 

etc.

Ensuite, concernant le portrait dressé de l’Allemagne, il faut saluer cette œuvre comme une plongée 

dans l’univers intérieur de l’Allemagne de la fin de la seconde guerre mondiale. Müller-Hill est un juge 

militaire. Mais ce n’est peut-être pas le seul intérêt de son journal que d’évoquer la justice militaire. Il 

faut en effet attendre la page 30 pour qu’il évoque sa tâche de juge. Un intérêt majeur de l’ouvrage est 

de faire parcourir l’Allemagne au bord du gouffre de cette période et déjà moralement au fond de 

l’abîme. D’ailleurs, Müller-Hill ne fait pas qu’évoquer son travail de juge, loin s’en faut. Admis à l’hôpital 

à la mi-septembre 1944 à Fribourg-en-Brisgau pour raisons de santé, son journal le fait suivre une 

division de l’armée de terre le 2 novembre 1944 à Oberkirch (Sud du pays de Bade), puis après le 31 

décembre 1944 à Tübingen pour s’achever le 8 avril de l’année 1945. Il attend alors jusqu'au mois de 

juin du côté de Wolfurt le laissez-passer qui lui permet le 7 juin de rentrer chez lui. 

Enfin, tout est, pour l’homme né en 1885, occasion de prendre la température des civils, soldats, du 

personnel hospitalier, etc. Il voit les destructions, la défaite de l’Allemagne approcher. Malgré le 

caractère parcellaire de ses observations, celles-ci lui donnent un regard acerbe sur l’Allemagne. Il ne 

nie pas ses responsabilités mais insiste sur la banqueroute morale (p. 88) qu’elle connaît. De ce point 

de vue, la comparaison très présente dans l’ouvrage entre la fin de la première guerre mondiale et la 

seconde est très intéressante; Müller-Hill a le sentiment qu’une défaite plus grande qu’après la 

première guerre mondiale est inenvisageable et se dessine pourtant. Müller-Hill semble poser les 

jalons des débats qui n’apparaîtront qu’après la guerre. Il prédit ainsi le désaveu par les Allemands à 

l’égard d’Hitler et du national-socialisme, sans qu’ils ne prennent forcément conscience du fait »que ce 

cadeau maudit coulait dans un corps accueillant« (p. 80). 

Werner Otto Müller-Hill offre à méditer le portrait d’une Allemagne aveuglée car ne voulant pas voir 

venir un choc, dont elle pouvait justement prévoir la rudesse. 
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