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O. Plöckinger s’attaque à une légende: les Allemands auraient acheté des millions d’exemplaires de 

»Mein Kampf« sans les lire. Cette légende est née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale 

sous l’influence notamment de Rudolf Grau1, relayé par Alan Bullock2, Joachim Fest3 et plus 

récemment Marlies Steinert4. Alors que les historiens anglophones comme Ian Kershaw ne l’ont pas 

reprise, elle reste bien ancrée dans les pays germanophones. Ce travail minutieux, qui repose sur la 

consultation de près de deux cents fonds d’archives ou de bibliothèques, la déconstruit définitivement.

L’ouvrage comporte trois parties. La première retrace la conception, la rédaction et la correction du 

manuscrit. Elle montre qu’Hitler a rédigé le premier tome à partir du printemps 1924 pendant son 

emprisonnement à Landsberg à la suite du putsch de Munich les 8 et 9 novembre 1923 et que des 

raisons financières ont retardé sa publication par les éditions Eher à Munich. Au fil des mois, la presse 

a épuré le titre de l’ouvrage, intitulé à l’origine »4 1/2 Jahre Kampf gegen Lüge, Dummheit und 

Feigheit. Eine Abrechnung« et appelé »Mein Kampf« à partir de mai 1925. Le premier tome, paru en 

juin 1925, ayant rencontré un certain succès, Eher ne s’est pas fait prier pour publier le second tome 

commencé pendant l’été 1924, terminé début novembre 1926 et publié en décembre de la même 

année. Plöckinger établit avec certitude que les deux tomes sont l’œuvre d’Hitler et qu’ils ont été 

corrigés par seulement deux intervenants extérieurs: Joseph Stolzing-Cerny et Rudolf Heß.

La seconde partie fait l’historique des éditions ultérieures et des corrections apportées. Plöckinger 

estime que les ventes de »Mein Kampf« se sont envolées seulement à partir de 1930: jusque-là, 

quelque 35 000 exemplaires avaient été vendus. Fin janvier 1933, ce nombre s’élevait à presque 

241 000 dont environ 100 000 exemplaires en 1932. En 1944, 12 450 000 exemplaires avaient été 

imprimés dont un peu moins de 5 000 000 de 1942 à 1944.

La troisième partie analyse la réception de l’ouvrage en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-

Unis, en Union soviétique, en France et en Autriche. Elle montre que »Mein Kampf« a été lu de 

manière sélective en Allemagne avant 1933 car chacun citait les passages qui le concernaient. 

Comme la gauche refusait le statut d’idéologie au national-socialisme, la plupart des élites qui 

analysèrent de manière approfondie l’ouvrage se situaient à droite voire à l’extrême droite de 

l’échiquier politique. Après l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler, »Mein Kampf« devint la »Bible« 
1 Rudolf Grau, Gehört er ins Panthéon der Weltgeschichte, Wiesbaden 1947, p. 53.

2 Alan Bullock, Hitler, Düsseldorf 1953, p. 119.

3 Joachim Fest, Hitler, Frankfurt/Main 1973, p. 293.

4 Marlies Steinert, Hitler, Paris 1994, p. 336.
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incontournable du régime qui s’en servit pour assoir son pouvoir. À l’étranger, c’est seulement en 1938 

que le livre programmatique du »Führer« commença à être pris au sérieux.
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