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To be or not to be, la célèbre comédie d’Ernst Lubitsch de 1942,
racontant les péripéties d’une troupe de théâtre dans Varsovie occupée.
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Introduction

« Entartete Musik » (« musique dégénérée ») : c’est
sous cette désignation infamante que nous connaissons
aujourd’hui les musiques frappées d’interdiction sous le
IIIème Reich entre 1933 et 1945. Une expression qui dési-
gne aussi bien le défunt Félix Mendelssohn que le jeune
Kurt Weill ou le champion de la modernité Arnold
Schönberg, sans oublier le jazz et la musique légère.

Quel est le point commun de toutes ces musiques si
différentes ? La haine sans limite que vouent Hitler et ses
ministres aux Juifs fournit l’explication principale. Mais
parmi les « hommes à abattre » figurent également les
communistes et les représentants de la modernité des
années 1920, taxés de « bolchevisme » culturel. Pour
comprendre ce que représente chez Hitler cette haine de
la modernité, il faut tout d’abord dresser un panorama
musical des années folles de la République de Weimar
(1918-1933), avec Berlin pour centre névralgique.

Période incroyablement riche artistiquement, elle a vu
s’épanouir le « Groupe de Novembre », le mouvement
Dada, l’art prolétarien, la « Nouvelle objectivité », le
cabaret, le jazz, de multiples musiques expérimentales...
Autant de courants qui malmènent la tradition et s’attirent
les foudres des plus conservateurs.

1929 : le krach de Wall Street sonne le glas d’une
République qui ne parvient pas à enrayer misère et chô-
mage, plongeant le pays dans une profonde crise écono-
mique et idéologique, terreau fertile pour Hitler et ses
troupes de SA. La victoire électorale du parti nazi
(NSDAP) en janvier 1933 et la nomination de Hitler à la
chancellerie marquent le début d’une période de plus de
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douze années de contrôle et d’asservissement des arts, des
intellectuels et des artistes. Par le biais de mesures 
d’« épuration », qui mènent à l’exclusion de milliers 
d’acteurs du milieu artistique et musical, le régime 
n’aura de cesse de réduire au silence tous ceux qu’il
juge indignes de la « nouvelle Allemagne ». Après la 

« trêve olympique » des Jeux de Berlin en 1936, les
quelques concessions de façade en faveur de la moder-
nité cesseront définitivement. Le IIIème Reich se videra
ainsi de ses artistes les plus prometteurs.

En 1938, l’exposition Entartete Musik de Düsseldorf,
organisée sous le contrôle de l’idéologue du parti Alfred
Rosenberg, condamnera définitivement les compositeurs
juifs et toute forme de modernité musicale, ainsi que
beaucoup d’interprètes, des chefs d’orchestre et des musi-
cologues.

À la « musique dégénérée », les idéologues nazis ten-
teront d’opposer une musique nationale-socialiste qui
incarnerait brillamment le « Reich millénaire » largement
au-delà de ses frontières. Dans un premier temps, ils glo-
rifieront et détourneront les défunts maîtres de la grande
tradition allemande, principalement Wagner, Beethoven et
Bruckner, mais aussi deux personnalités encore  vivantes,
Richard Strauss et Hans Pfitzner. Les nombreuses aides 
à la création favoriseront ensuite l’avènement d’une
kyrielle de jeunes compositeurs plus ou moins talentueux,
dont l’Histoire ne retiendra guère que Carl Orff et Werner
Egk. L’opéra et le répertoire populaire des Volkslieder
seront également mis à contribution par un régime qui
deviendra une véritable « dictature chantante ».

Parmi les très nombreux compositeurs ayant fui 
le régime nazi, quelques personnages emblématiques
seront abordés ici : Alexander von Zemlinsky, Arnold
Schönberg, Anton Webern, Ernst Toch, Erwin Schulhoff,
Paul Dessau, Paul Hindemith, Friedrich Hollaender, 
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Erich Wolfgang Korngold, Hanns Eisler, Viktor Ullmann,
Pavel Haas, Hans Krása, Kurt Weill, Ernst Krenek, 
Stefan Wolpe, Herbert Zipper, Karl Amadeus Hartmann,
Louis Saguer, Norbert Glanzberg, Wilhelm Grätzer et
Gideon Klein. La diversité de leurs parcours, de l’exil
intérieur à l’industrie cinématographique hollywoo-
dienne, de la compromission à la résistance, témoigne de
situations parfois complexes mais toujours doulou-
reuses sinon tragiques.

Liste des abréviations
DAP : Deutsche Arbeiter Partei (Parti ouvrier allemand)
DSt : Deutsche Studentenschaft (Corporation des étudiants allemands)
KPD : Kommunistische Partei Deutschlands (Parti communiste d’Allemagne)
KfdK : Kampfbund für deutsche Kultur (Ligue de combat pour la culture allemande)
MASCH : Marxistischen Arbeiterschule (École marxiste des travailleurs)
NSDAP : Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Parti national-socialiste des

travailleurs allemands)
RMK : Reichsmusikkammer (Chambre de musique du Reich)
SA : Sturmabteilung (Section d’Assaut)
SDN : Société des Nations
SPD : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Parti social-démocrate d’Allemagne). 
SS : Schutzstaffel (escadron de protection)
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Caricature montrant les juges allemands en pleurs après la défaite
et la tentation du parti national-socialiste pour le peuple aux mains liées. 
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Chapitre I
La République de Weimar :
un foisonnement musical

Une République fragile
Forêt de Compiègne, le 11 novembre 1918. Peu après

cinq heures du matin, l’armistice est signé entre les forces
alliées et la toute jeune République allemande : la Pre-
mière Guerre Mondiale vient de se terminer.

Berlin, deux jours plus tôt : suite à la défaite militaire
et aux pressions politiques d’une forte opposition, suite
aux nombreuses insurrections populaires dans plusieurs
villes d’Allemagne (grèves ouvrières, émeutes et mutine-
ries de soldats), l’empereur Guillaume II abdique et s’exile
en Hollande. Le jour même, devant une foule immense
amassée sous les fenêtres du Reichstag, le député du SPD
(Parti social-démocrate) Philip Scheidemann proclame
solennellement la République. Deux heures plus tard,
Karl Liebknecht, chef de file du mouvement spartakiste,
lance lui aussi un appel depuis le château de Berlin : « Le
jour de la révolution est arrivé. À cette heure, nous 
proclamons la République socialiste d’Allemagne. Nous
devons déployer toutes nos forces pour construire le gou-
vernement des ouvriers et des soldats et créer un nouvel
ordre social du prolétariat. » Minoritaires au sein du SPD,
les spartakistes prônent une gouvernance basée sur le
modèle soviétique : socialisation de l’économie, forma-
tion de conseils d’ouvriers, de paysans et de soldats.
Leurs désaccords avec les sociaux-démocrates mènent à
des insurrections dès le mois de novembre 1918.

Le 30 décembre, la ligue spartakiste fonde le KPD
(Parti communiste). Le pays est au bord de la guerre 
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civile et le gouvernement social-démocrate, appuyé par
l’armée et le groupe paramilitaire des corps francs, répri-
me violemment les insurgés. Pas « d’octobre rouge » en
Allemagne ! Les espoirs de la révolution prolétarienne
sont noyés dans un bain de sang et les deux chefs de file
du mouvement spartakiste, Karl Liebknecht et Rosa
Luxemburg, sont emprisonnés et assassinés le 15 jan-vier
1919.

Nouvelle constitution et Traité de Versailles
La paix extérieure signée et un semblant de paix 

intérieure rétablie, le nouveau gouvernement, présidé
par Friedrich Ebert, s’attelle à élaborer une nouvelle cons-
titution inspirée de celles des grandes démocraties euro-
péennes. L’instauration du suffrage universel permet dés-
ormais au peuple allemand d’élire des députés pour 4 ans
et un président de la République pour 7 ans.

La constitution est votée à Weimar le 31 juillet 1919.
Parmi ses différents articles figurent le droit de vote pour
les femmes et les soldats, la liberté d’opinion politique et
religieuse, la liberté d’expression et l’abolition de la 
censure.

Au sortir de la guerre, le pays est ruiné, exsangue 
économiquement et à la merci des puissances alliées 
victorieuses. Signé le 28 juin 1919, le Traité de Versailles
signifie pour l’Allemagne l’occupation de la Sarre pen-
dant quinze ans (art. 49), la perte de l’Alsace-Lorraine et
d’une partie de la Pologne (art. 51 et 87), la reconnais-
sance de l’indépendance de l’Autriche et de la Tchéco-
slovaquie (art. 80 et 81), la suppression des colonies 
(art. 119), la démilitarisation forcée et l’acceptation de la
totale responsabilité du conflit (art. 231) qui entraîne le
paiement des réparations de guerre s’élevant à plus de
130 milliards de marks (art. 232 et 233).

Une grande partie de la classe politique et du peuple
allemand ressent ce traité comme une terrible humiliation,
un Diktat infligé aux vaincus. Sa ratification par le
Reichstag ravive très fortement les tendances nationa-
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listes et anti-républicaines. En témoigne la tentative de
putsch militaire du 13 mars 1920, orchestré par Wolfgang
Kapp. Trois mois plus tard, à l’issue des élections législa-
tives du 6 juin, la coalition des sociaux-démocrates vole
en éclats et perd ce jour-là une majorité qu’elle ne retrou-
vera jamais. Toujours en 1920, un nouveau parti politique
fait surface : le NSDAP, Parti national-socialiste des tra-
vailleurs allemands, qui absorbe l’éphémère Parti ouvrier
allemand (DAP) fondé un an plus tôt à Munich. Adolf
Hitler, ancien caporal de l’armée impériale et agitateur
notoire remarqué pour ses talents d’orateur, en devient le
chef1. Le 24 février 1920, le Programme en 25 points et
le nouveau nom du Parti sont adoptés. Au fil des mois, le
NSDAP se dote d’un organe de presse, le Völkischer
Beobachter, d’un emblème, la croix gammée, d’un dra-
peau dessiné par Hitler lui-même, ainsi que d’un groupe
paramilitaire dirigé par Ernst Röhm : la SA. 

La République de Weimar entre alors dans une longue
période d’instabilité économique, sociale et politique. En
moins de trois ans, quatre gouvernements différents se
succèdent et de nombreux attentats et assassinats poli-

1 Ironie du sort,
Hitler était à l’o-
rigine mandaté
par l’armée
allemande, 
qui craignait
tous les partis
ouvriers, pour
infiltrer et
surveiller ce
Parti des
Travailleurs.

Assemblée natio-
nale constituante
de la République

de Weimar avec
l’allocution de

Friedrich Ebert après
son élection comme
président du Reich.
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