
H istoire alternative, histoire-fiction, fictive ou fictionnelle,
uchronie. Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus long… Il

s’agit presque d’une donnée anthropologique : de tout temps,
les hommes se sont demandé d’où ils viennent, où ils en sont,
où ils vont. Et ils se sont infailliblement posé la question de

savoir si l’histoire, leur histoire, n’eût pas pu être différente.
Pour un historien sérieux (même si certains historiens sérieux
s’y adonnent parfois !), ce type d’histoire alternative qui
consiste à imaginer ce qui serait arrivé si tel ou tel événement
ne s’était pas produit ou avait trouvé une issue autre que celle
qu’il a effectivement trouvée dans l’histoire réelle ne peut rele-
ver que de la littérature ou d’un quelconque traitement artis-
tique ou fantaisiste de la réalité. Et pourtant le livre de Gavriel
D. Rosenfeld1 est tout ce qu’il y a de plus sérieux. Son auteur
est un universitaire spécialiste de l’histoire du IIIe Reich et de
l’Holocauste. Ce qu’il cherche dans The World Hitler Never Made,
ce n’est évidemment pas de rectifier l’histoire selon des 
vœux qui lui seraient propres, ou d’en éclairer des aspects
 restés dans l’ombre. Il s’intéresse à un événement qui a marqué, 
ô combien ! l’humanité du XXe siècle et à la façon dont il a
hanté les mémoires et fourni le sujet d’innombrables œuvres de
fiction littéraires, théâtrales, cinématographiques, télévisuelles et
iconographiques (bandes dessinées) dans la seconde moitié du
XXe siècle. Comme l’indique le sous-titre, l’intérêt scientifique
de cet ouvrage qui ne recense pas moins de 116 œuvres de ce
type (récapitulées à la fin de l’ouvrage) est de permettre de sui-
vre l’évolution de cette mémoire selon les pays et les époques.
L’histoire de l’histoire-fiction telle que la pratique Rosenfeld
raconte en fait l’histoire réelle de la période qui a succédé 
à celle du nazisme dont elle met en évidence les peurs et les
attentes. Ces uchronies sont en effet comme les utopies 
(qu’elles sont parfois également) : leur forme et leur contenu
renseignent sur l’époque et le lieu où elles ont vu le jour. Elles
permettent de pénétrer au cœur de ce qu’il est maintenant
convenu d’appeler l’histoire mémorielle dont elles sont, avec 
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Le livre de Gavriel Rosenfeld s’occupe
d’histoire-fiction, genre moins pratiqué
que la science-fiction, mais qu’illustre le
roman de Philip Roth Le complot
contre l’Amérique. L’histoire-fiction,
ou uchronie, se demande par exemple ce
qui se serait passé si les événements sur-
venus en Allemagne entre 1933 et 1945
n’avaient pas eu lieu ? C’est le thème
qu’a traité The World Hitler Never
Made, où l’auteur étudie les multiples
uchronies qui découlent de cette hypo-
thèse et montre qu’elles reflètent finale-
ment les peurs et les espoirs du monde
qui a suivi l’effondrement du IIIe Reich. 
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les « lieux de mémoire », un vecteur non négligeable dans la
mesure où elles réactualisent et revivifient sans arrêt l’histoire
passée en en montrant l’importance et les implications pour
l’histoire présente. Friedrich Schlegel a dit de l’historien qu’il
était un « prophète tourné vers le passé ». Il voulait dire que
l’historien cherche dans le passé les indices et les clefs du deve-
nir, présent et futur. L’histoire-fiction transforme le passé en
futur possible (et donc en présent potentiel) pour mieux faire
ressortir les problèmes du présent réel. Elle est tributaire 
de ce présent qu’elle réfléchit et donc éclaire. Elle participe de
l’histoire des mentalités et des idéologies, qui elles-mêmes
accompagnent, voire commandent l’histoire réelle, politique,
économique, sociale.

ÉTRANGE SUCCÈS DES UCHRONIES 
À LA FIN DU XXe SIÈCLE

R osenfeld s’interroge sur l’engouement populaire pour ce
genre de fictions historiques dans les dernières décennies

du XXe siècle. On peut y voir l’effet du « postmodernisme »
qui se caractérise par la fin des idéologies, (ou des « grandes
narrations ») et donc par un rapport plus ironique et relativiste
à l’histoire. Le goût pour les spéculations et les simulations, les
mondes fantastiques et virtuels, encouragé par les techniques
iconographiques ou informatiques modernes, n’y est pas étran-
ger. La « révolution du divertissement » qui s’est imposée dans
notre monde actuel constitue donc un terrain favorable. 

Mais le besoin profond qui explique leur surgissement et leur
abondance reste le désir de valider ou au contraire de critiquer
le présent. En gros, ces fictions se partagent en deux types. 
Ou bien ce sont d’aimables scénarios révélant que le passé
 imaginé vaut mieux que le passé réel, ce qui traduit l’insatisfac-
tion à l’égard du cours des choses présentes. Ou bien ce sont 
des peintures cauchemardesques indiquant que le passé imaginé 
a été moins satisfaisant que le passé réel, ce qui dénote 
au contraire une satisfaction vis-à-vis du cours réel des choses.

DIVERSES HYPOTHÈSES CONCERNANT 
CE QUI AURAIT PU ARRIVER À HITLER

L’ ouvrage de Rosenfeld s’organise en trois parties de lon-
gueur décroissante qui reposent sur les hypothèses fonda-

mentales concernant le nazisme. 1. Et si Hitler avait gagné la
guerre… 2. Et si Hitler avait échappé à la mort en 1945 et se
cachait quelque part après la fin de la guerre afin d’échapper à la
justice… 3. Et si Hitler avait quitté la scène historique peu avant
ou peu après son accession au rang de Führer de l’Allemagne, le
monde en eût-il été meilleur ou pire ? 4. Et si l’Holocauste avait
été mené jusqu’à l’élimination du dernier Juif, ou s’il n’avait pas
eu lieu, quelles conséquences pour la mémoire, pour la repen-
tance ? Quatre hypothèses mais trois parties, puisque les
deuxième et troisième hypothèses sont réunies dans une
seconde partie intitulée : « Des Hitler alternatifs ».

En vue de souligner les évolutions des mémoires collectives,
chaque partie est périodisée. Les grandes césures sont l’immé-

diate après-guerre, le début de la guerre froide, les grands
 procès contre les criminels nazis comme Eichmann au début
des années soixante, qui réactualisent le passé nazi et réchauf-
fent les imaginations. La plupart des œuvres sont jusque-là mar-
quées par la volonté de tirer une leçon morale du passé. Cette
volonté éthique reste sensible pendant la guerre froide alors
même que le danger communiste tend à occulter le souvenir
du nazisme. Elle s’estompe néanmoins depuis le milieu des
années 1960 en Angleterre, puis aux Etats-Unis. Le rapport au
passé nazi se normalise, effet d’une historicisation à laquelle
 n’échappe pas l’histoire savante elle-même, les études compara-
tives portant par ailleurs à la relativisation de la spécificité
 historique du nazisme. On ne sera pas étonné de constater 
que cette prise de distance est plus difficile en Allemagne
qu’ailleurs. Les crises de la fin des années 1960 et 1970 créent
un climat de pessimisme qui favorise l’utilisation du passé nazi
pour critiquer le temps présent. Avec la fin de la guerre froide,
et l’effondrement du bloc soviétique, on entre dans une période
où optimisme et pessimisme sont mêlés. Le premier accélère la
normalisation, le second maintient le potentiel critique. 

Rosenfeld consacre dans chaque partie un chapitre à la récep-
tion de ces œuvres d’imagination. Elle permet en effet de juger
de leur accord avec la perception du grand public. L’histoire-
 fiction est un bon miroir de la conscience historique populaire.
En effet, au rebours de l’histoire savante, elle ressortit à la
 culture populaire et ce n’est pas un hasard si elle a volontiers
recours aux modes d’expression voire aux médias modernes
(cinéma, télévision, bande dessinée).

Dans la première partie, la plus longue, l’étude va de pays en
pays en distinguant la problématique essentielle que développe,
dans chacun d’entre eux, l’histoire-fiction. La Grande-Bretagne
est le pays qui a pratiqué le plus précocement et le plus abon-
damment l’histoire fictionnelle. La question essentielle que
celle-ci pose est de savoir si ce pays a mérité et mérite toujours
cette auréole de nation résistante que lui a valu sa guerre
héroïque contre Hitler (Churchill parlait de finest hour). La pein-
ture de l’horreur qu’eût été l’occupation nazie, telle qu’on la
trouve par exemple dans la pièce de Noël Coward Peace in our
Time (1947), justifie et célèbre après coup le mérite de la lutte
armée acharnée contre l’agresseur nazi. Plus tard, l’Angleterre
prenant conscience de son déclin en tant que puissance mon-
diale, les contrastes vont perdre de leur netteté, on abandon-
nera la peinture en noir et blanc. On présentera des occupants
convenables et des Britanniques collaborateurs. En 1964,
encore sous l’influence de la guerre froide, le roman de Giles
Cooper The Other Man (qui a d’abord été une dramatique pour
la télévision) met en scène une Grande-Bretagne prête à s’allier
avec les nazis victorieux pour combattre l’Union Soviétique. Les
Allemands sont toujours diabolisés, mais les Britanniques qui se
laissent corrompre par eux ne valent guère mieux ! La critique
de la société anglaise passe au premier plan. Dans certaines
œuvres des années 1990 (par exemple le livre de l’historien
Adrian Gilbert, Britain Invaded: Hitler’s Plans for Britain: A
Documentary Reconstruction, 1990), le mythe de la finest hour est
carrément mis en doute. Il aurait détourné l’Angleterre de
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l’Europe pour certains ; pour d’autres auteurs, conservateurs,
l’engagement de la Grande-Bretagne dans la guerre expliquerait
son déclin ultérieur. Il est vrai que ce point de vue n’est guère
partagé par l’opinion générale pour laquelle la victoire anglaise
reste un titre de gloire et le nazisme, l’incarnation du mal.

Pour ce qui est des Etats-Unis, l’histoire-fiction reformule le
dilemme qu’ils ont affronté dans l’histoire réelle : l’abandon de
l’isolationnisme et l’engagement dans la guerre étaient-ils justi-
fiés ? De 1945 à 1970, les œuvres d’histoire fictive dépeignent
une victoire des nazis sous les couleurs les plus sombres, justi-
fiant ainsi après coup la décision de Roosevelt. A la fin des
années 1970 et au début des années 1980, des accents plus cri-
tiques apparaissent, alors même que la nation doute un peu
d’elle-même devant le défi soviétique qui refoule à l’arrière-
plan la peur – rétrospective – du nazisme. L’interventionnisme
était-il préférable à l’isolationnisme ? Si les Etats-Unis n’étaient
pas intervenus, Hitler aurait réglé son compte à l’Union
Soviétique, débarrassant du coup le pays de la menace com-
muniste. Dans les années 1980, en revanche, la confiance reve-
nant, l’horreur d’une victoire et d’une occupation nazies est de
nouveau soulignée, les happy end montrant toutefois un rap-
port au passé plus distancié, voire parfois ludique, et ne recu-
lant pas devant la satire et la comédie. La condamnation
morale du nazisme reste néanmoins une constante, et la cri-
tique de l’interventionnisme américain demeure quant à elle
marginale. Comme œuvre paradigmatique de l’uchronie améri-
caine concernant le nazisme, on peut choisir le roman de Philip
Roth The Plot against America, paru en 2004, et maintenant bien
connu du public français2. La politique fasciste et antisémite
poursuivie par Lindbergh, élu président à la place de Roosevelt
et ayant pactisé avec les nazis, présente un tableau qui justifie
amplement après coup l’interventionnisme américain. En
même temps, ce tableau veut mettre en garde l’Amérique
actuelle contre la tentation d’emprunter les mêmes chemins
devant des défis extérieurs (critique de l’administration Bush).
La happy end montre une Amérique victorieuse de ses ennemis
ou de ses démons extérieurs et intérieurs et incarnant par là
même le triomphe du bien sur le mal (comme dans l’histoire
réelle de l’époque).

En Allemagne, la condamnation morale du nazisme est renfor-
cée par l’intention pédagogique d’éviter son retour. Après la
réunification, des auteurs conservateurs brossent des
tableaux moins tranchés en vue de favoriser une normalisa-
tion du sen timent national. Mais la normalisation est moins
prononcée ici que dans les pays anglo-saxons, chaque auteur
craignant de  passer pour néo-nazi. L’Allemagne a cependant
été un pays où les productions anglo-saxonnes ont souvent
connu un succès  certain. Elles ont fait l’objet de débats, ainsi le
film Fatherland d’après le roman de Robert Harris (1992)3 qui
décrit un Troisième Reich victorieux mais miné de l’intérieur.
Les uns y ont vu un retour sur le nazisme malvenu à l’époque
de la réunification, d’autres y ont aperçu au contraire une trop
grande complaisance à l’égard des nazis. De fait, des néo-nazis
achetèrent le livre par erreur ! Ces productions et ces réac-
tions diverses montrent une opinion allemande dans l’ensem-

ble désireuse de préserver les leçons du passé nazi, mais aussi
 d’échapper à sa présence obsessionnelle.

Six pages seulement sont consacrées à d’autres pays, dont la
France. C’est qu’ici, selon l’auteur, la relative rareté des œuvres
n’offre pas une masse critique suffisante pour porter un juge-
ment sur la conscience historique des nations concernées. Les
deux auteurs mentionnés dans cette courte partie, un Hongrois
et un Hollandais, renversent les paramètres repérés chez les
Anglo-Saxons : la vision horrible d’une après-guerre dominée
par les nazis vise à critiquer un présent où sévissent des domi-
nations analogues, américaine ou soviétique.

POURCHASSER HITLER

D ans les premières œuvres d’histoire fictionnelle dépei-
gnant un Hitler survivant et fugitif se manifestent la soif

de justice, le désir de faire subir aux criminels un châtiment
mérité. C’est la traque que l’on dépeint : retrouver Hitler vivant
et le juger, tel est le but. Mais ce désir s’estompe peu à peu. Les
portraits s’humanisent, s’esthétisent, le jugement moral s’es-
tompe. Des protestations s’élèvent certes contre l’oubli du
caractère criminel du personnage et de son régime. Mais d’au-
cuns, comme George Steiner dans The Portage to San Cristobal of
A.H. (1981), laissent entendre que la diabolisation contribue à la
fascination, que la mémoire est une arme à double tranchant.
Même de façon négative, elle entretient un mythe susceptible
de se réincarner en s’appuyant sur des forces du mal toujours
latentes. On imagine Hitler protégé par les puissants de ce
monde, vivant par exemple dans l’Egypte de Gamal Abdel
Nasser. Ou alors, on lui fait subir les foudres de la justice divine
en le dépeignant misérablement errant, comme le Juif du 
même nom, à travers les Amériques (The Wandering Gentile de
C.S. Forester, 1954). D’autres enfin imaginent que grâce à la
complicité de certains gouvernements, il revient pour établir un
IVe Reich. Hitler devient un personnage fréquent des bandes
dessinées, traité parfois de façon humoristique. On s’intéresse à
sa psychologie, on le dépeint comme un être humain. Il y a
même, à partir des années 1970, ce que Rosenfeld appelle une
« vague Hitler ». Il faut de nouveau parler ici de normalisation
ou de banalisation. Est-ce dangereux ? Certes, la bande dessinée
Adolf die Nazi-Sau de Walter Moer (1998/99) illustre le scepti-
cisme des Allemands doutant de la possibilité de rendre vrai-
ment justice (au propre comme au figuré) à ce passé. Mais le
ridicule peut aussi tuer. L’Américain Steve Erickson imagine
dans son romanTours of the Black Clock (1989) un monde où les
nazis n’ont pas perdu la guerre, mais où Hitler, éliminé par ses
généraux, mène à Vienne une vie de vieil obsédé sexuel fré-
quentant les prostituées. Il contribue à sa façon à dégonfler le
mythe. De même que le film de l’Allemand Armin Mueller-Stahl
Conversation with the Beast (1986), qui met en scène un Hitler
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vivant comme un rat au fond de son bunker pour finir assassiné
par l’historien juif venu l’interroger. 

Quant à la question de savoir si un monde sans Hitler eût été
meilleur ou pire, l’uchronie lui donne des réponses variées. Ou
bien elle met l’accent sur les forces qui ont porté Hitler au pou-
voir, et en ce cas, le monde n’eût échappé que très partielle-
ment à la catastrophe. Dans Elleander Morning de l’Américain
Jerry Yulsmann (1984), l’héroïne a tué Hitler dans sa jeunesse à
Vienne. Mais le danger du nationalisme allemand reste structu-
rellement présent. Si, dans les œuvres de ce type, Hitler reste
l’incarnation du mal, le peuple allemand n’est pas exonéré de sa
culpabilité. D’autres auteurs mettent en revanche l’accent sur la
responsabilité de Hitler et imaginent un cours de l’histoire
moins dramatique dans le cas de son élimination précoce. 
Dans Ausflug (« Excursion », 1983), Hans Pleschinski imagine
Hitler éliminé dès avant 1933 comme fauteur de troubles par
Hindenburg. Il finit à Buchenwald. Pleschinski veut peindre une
Allemagne alternative, utopique, aimable, multiculturelle, imagi-
native. Il exprime au fond le rêve qu’elle soit débarrassée 
de l’obsédant problème de sa culpabilité.

STATUT AMBIGU DE L’HOLOCAUSTE

D ans la dernière partie sur les « holocaustes hypothé-
tiques », Rosenfeld commence par noter la relative rareté

des œuvres que l’histoire-fiction consacre à ce crime, le plus
terrible de ceux commis par les nazis. Sans doute, le sujet lui
apparaissait-il trop sérieux, sinon tabou. Elle s’est néanmoins
penchée sur le problème de la mémoire de l’Holocauste. Dans
After Dachau (2001), l’écrivain américain Daniel Quinn imagine,
après la victoire de l’Allemagne, un monde totalement « épuré
de ses Juifs » (judenrein auraient dit les nazis) grâce à la collabo-
ration des nations vaincues – dont l’Amérique – à la politique
raciale nazie. Cette uchronie projetée 4 000 ans après Dachau
(considéré comme une bataille !) montre un monde « norma-
lisé », ayant complètement effacé de son passé le judéocide,
dont la mémoire remonte néanmoins à la surface grâce à une
très romanesque réincarnation. Par là, Quinn condamne l’oubli
(tout en pensant qu’il ne pourra jamais être complet), mais il
condamne aussi l’oubli des autres génocides ayant « épuré »
d’autres territoires occupés (notamment par les Américains 
du Nord !). Quinn pense peut-être à la phrase de George
Santayana affirmant qu’oublier les crimes de l’histoire, c’est leur
permettre de réapparaître !

Dans la mémoire allemande réelle, la place de l’Holocauste, pra-
tiquement ignoré au début, n’a cessé de grandir. Le déclencheur
a été ici comme ailleurs le film de Claude Lanzmann sur la
Shoah (1985), que, curieusement, Rosenfeld ne mentionne pas.
Un impressionnant monument au centre de Berlin entretient
aujourd’hui le souvenir de ce crime sans commune mesure. Ce
n’est que ces dernières années que dans divers pays, y compris
l’Allemagne, des voix se sont élevées pour s’interroger sur l’hé-
gémonie acquise par l’Holocauste dans la mémoire du IIIe

Reich. Un autre glissement s’est produit, y compris au sein de
l’histoire-fiction : l’attention portée aux bourreaux plutôt

qu’aux victimes, qui ne sont plus elles-mêmes à l’abri des cri-
tiques. Tout cela signifie évidemment une remise en cause de la
culture mémorielle dans les sociétés occidentales. Elle est due
en partie au fait que l’époque des témoins est terminée et que
les générations qui leur ont succédé peuvent avoir une relation
émotionnellement plus distanciée avec le judéocide. Ici encore
l’histoire-fiction offre un bon miroir des évolutions de la
mémoire collective, notamment en Allemagne. On constate de
nouveau, comme dans les chapitres précédents, à la fois le désir
de ne pas oublier pour tirer les leçons du passé, et – l’éloigne-
ment dans le temps faisant son effet – un rapport moins mora-
lisant, moins crispé à ce passé. Certaines œuvres allemandes
récentes citées à la fin de l’ouvrage montrent à quel point 
le poids de la mémoire est lourd à porter. En imaginant des
 scénarios où l’Holocauste n’a pas eu lieu, en montrant la diffi-
culté de trouver une repentance qui ne soit pas destructrice de
l’identité allemande elle-même, elles posent la question de la
possibilité et de l’utilité (sinon de la « futilité ») de la mémoire.

UNE OCCASION DE REPENSER LE NAZISME

U n compte rendu ne peut jamais refléter toute la richesse
d’un ouvrage. Il doit se contenter d’en exposer tant bien

que mal les idées-forces en renonçant largement à ce qui en fait
la chair, en l’occurrence l’analyse détaillée des œuvres de diver-
ses sortes qui en étayent les conclusions. Ce sont ces présenta-
tions, circonstanciées et convenablement contextualisées tant
en ce qui concerne les auteurs que les pays et les époques, qui
peuvent intéresser le lecteur de l’ouvrage de Rosenfeld, notam-
ment s’il éprouve personnellement du goût pour ce type d’his-
toire-fiction. On peut aussi penser que ces résumés sont un peu
trop abondants et qu’une plus grande sélection eût pu suffisam-
ment accréditer une argumentation qui devient, du fait même
de l’abondance des « preuves » avancées, un peu répétitive.
Bref, cet ouvrage eût pu être un peu plus nerveux, un peu plus
percutant. Sans doute est-ce un travers dû à sa nature de travail
universitaire. 

On connaît le mot de Napoléon : « L’histoire n’est qu’une fic-
tion acceptée par tous ». Faut-il ajouter une autre boutade qui
en serait la suite logique : « L’histoire-fiction est en fin de
compte aussi crédible que l’histoire savante » ? Cette dernière
n’est-elle pas après tout, elle aussi, une reconstruction du passé,
tributaire des croyances, des convictions, des peurs et des
attentes de ceux qui l’écrivent, même s’ils s’efforcent à l’objec-
tivité. Y renonçant par principe, l’histoire-fiction n’en est 
pas moins un bon instrument de réflexion sur le passé et ses
conséquences présentes, malgré le niveau plus populaire où elle
se situe et qui peut en faire aussi un simple divertissement 
au demeurant non dépourvu d’ambiguïté. Mais le livre de
Rosenfeld donne plus l’occasion de réfléchir que de se
 distraire. g
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