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UN COMPOSITEUR ANTINAZI À PARIS : EXIL, DE LION FEUCHTWANGER 

Par rapport à Doktor Faustus de Thomas Mann, Exil est « l’autre » grand roman de la 
culture allemande antinazie, et il le précède de quelques années, puisque Lion Feuchtwanger 
écrit Exil1 entre mai 1935 et août 1939. Exilé lui-même et déchu de sa nationalité allemande 
depuis 1933, il vit à Sanary, dans le Var, tout en multipliant les activités politiques de lutte 
contre le régime national-socialiste. 

Deux grands thèmes, entrelacés, se déploient dans ce roman de sept cents pages : la 
relation dialectique entre création et engagement politique — et l’attente. D’une lecture 
attentive du roman, on retire la conviction que ces deux thèmes sont en lien étroit avec la 
qualité de compositeur du personnage central : la vocation structurante de cette figure de 
compositeur apparaît de manière évidente. 

Après avoir présenté le roman et ses conditions d’écriture, nous étudierons trois motifs, 
qui rejoindront en conclusion les deux grands thèmes déjà mentionnés : le compositeur Sepp 
Trautwein comme alter ego et porte-parole de Feuchtwanger ; la force de frappe que présente 
peut-être la qualité de compositeur du héros, face à l’Allemagne nazie qui se vante d’être « le 
peuple musicien » ; la veine populaire et mélodique, qui marque la création et la pratique 
musicale nazie — mais pas seulement. 

Exil est un roman enraciné dans le temps présent, en l’occurrence les années 1930. 
Deux événements directement inspirés de faits réels en tissent la trame romanesque : 
l’enlèvement, par les nazis, d’un journaliste émigré, et la prise de possession, par les nazis 
encore, en sous-main, d’un journal rédigé par les émigrés allemands. Le journaliste juif 
allemand Berthold Jacob, qui avait trouvé refuge en France, fut enlevé par la Gestapo au 
cours d’un déplacement à Bâle, le 9 mars 1935 ; le scandale et les protestations que provoqua 
cet événement furent tels que Berthold Jacob fut libéré le 18 septembre 19352. Ce fait 
historique constitua sans doute un événement déclencheur, puisque c’est en mai 1935 que 
Feuchtwanger s’attèle à l’écriture d’Exil ; intitulé « Einer fährt im Schlafwagen in sein 
Schicksal » (« Un homme en wagon-lit roule vers son destin »), le chapitre 3 du roman retrace 
le voyage vers Bâle de Berthold Jacob, rebaptisé Friedrich Benjamin.  

Pour ce qui concerne le journal, il s’agit de l’hebdomadaire Westland, qui paraissait à 
Sarrebruck et fut racheté en sous-main par un homme de paille de Goebbels ; il s’agit 
également et surtout, bien que Feuchtwanger ne le désigne pas expressément dans sa préface, 
du quotidien Pariser Tageblatt, fondé en 1933 par Georg Bernhard, rédacteur en chef. En 
1936, Bernhard monta une cabale pour accuser Wladimir Poliakov, propriétaire du journal, de 
vouloir le vendre à l’appareil de propagande du Reich3 ; le but était de ruiner le journal et de 
s’assurer le contrôle total sur une nouvelle publication, la Pariser Tageszeitung, sous prétexte 
                                                
1 Lion Feuchtwanger, Exil, Aufbau-Verlag, Berlin, 1956-2008 ; Exil, traduit de l’allemand par Nicole Casanova, 
Paris : Arte / Le Félin, 2000. Une première édition avait été réalisée dès 1940 par l’éditeur Querido, à 
Amsterdam, mais les événements en entravèrent la diffusion. 
2 Berthold Jacob fut à nouveau arrêté à Lisbonne en 1941, et mourut en déportation en 1944. Voir Ralph Schorr, 
Écrire en exil. Les écrivains étrangers en France 1919-1939, Paris : CNRS Editions, 2013, p. 108 ; Albrecht 
Betz, Exil et engagement. Les intellectuels allemands et la France, 1930-1940, Paris : Gallimard, 1991, p. 358-
361.  
3 Une procédure judiciaire innocenta rapidement Vladimir Poliakov. Dans ses mémoires, son fils Léon Poliakov 
relate cet épisode de manière précise, et donne en annexe le texte du jugement (audience du 22 juin 1937). Léon 
Poliakov, L’Auberge des musiciens. Mémoires, Paris : Mazarine, 1981, p. 45-55, et 241-243. 



 2 

d’éviter les « trahisons ». Dans Exil, Feuchtwanger mêle les deux affaires : son héros, 
musicien exilé, gagne sa vie comme journaliste pour les Pariser Nachrichten, quotidien de 
l’émigration allemande ; à la suite du rachat du quotidien en sous-main par des émissaires de 
l’appareil de propagande nazie, les membres de la rédaction créent un nouveau journal, libre 
et indépendant, la Pariser Deutsche Post. 

Exil est donc à la fois un roman, un témoignage, et une incitation à l’action. C’est la 
troisième partie d’une trilogie intitulée Die Wartesaal (« La Salle d’attente »), qui a pour sujet 
les événements en Allemagne entre 1914 et 1939, « das heißt, der Wiedereinbruch der 
Barbarei in Deutschland und ihr zeitweiliger Sieg über die Vernunft », « c’est-à-dire la 
nouvelle irruption de la barbarie en Allemagne et sa victoire temporaire sur la raison4 ». 
Intitulé Erfolg (« Succès »), le premier roman fut publié à Berlin en 1930 ; Die Geschwister 
Oppermann (« Les Oppermann »), second volet de cette trilogie, fut publié à Amsterdam en 
1933. Exil, qui constitue le dernier volet de La Salle d’attente, a pour sujet les milieux 
d’émigrés allemands à Paris dans les années trente. Dans sa Postface d’octobre 1939, 
Feuchtwanger écrivait :  

Ich selber bin im tiefsten überzeugt, daß die ungeheure, blutige Groteske, die sich in uns und an 
uns allen austobt, enden muß mit dem Sieg der Vernunft über die Dummheit. Ich bin überzeugt, 
daß mir der Ausgang dieses Krieges die Rückkehr nach Deutschland erlauben und mir die 
Möglichkeit geben wird, den Roman-Zyklus “der Wartesaal” mit einem Epilog “Rückkehr” zu 
beschließen. 

Je suis moi-même persuadé que le monstrueux et sanglant carnaval qui se déchaîne en nous et 
contre nous s’achèvera par la victoire de la raison sur la bêtise. Je n’écris donc pas le mot “fin” 
sous cette troisième partie du cycle romanesque La Salle d’attente. J’espère que je pourrai conclure 
l’œuvre par un épilogue intitulé Le Retour5. 

L’épilogue intitulé Le Retour ne fut jamais adjoint à l’œuvre, mais Exil fut publié à 
Berlin en 1956 — ce livre qui portait témoignage des tribulations et du destin souvent 
tragique des nombreux artistes et intellectuels allemands contraints à l’exil par le régime 
nazi : le retour, enfin. Feuchtwanger, lui, ne retourna jamais en Allemagne. 

  

Le compositeur Sepp Trautwein, alter ego et porte-parole de 
Feuchtwanger 

Le roman se déroule à Paris. On y suit les actions et les destins croisés de personnages 
nombreux, dans le milieu des émigrés allemands (avec de saisissantes apparitions d’émigrés 
russes), et dans le milieu des diplomates nazis en poste à Paris. 

Figure centrale du récit, le compositeur Sepp Trautwein a « claqué la porte6 » dès la 
prise de pouvoir par Hitler, alors qu’il jouissait en Allemagne d’une belle notoriété : ses Odes 
d’Horace, notamment, ont été « chantées dans toutes les salles de concert » (« die “Oden des 
Horaz” wurden in allen Konzertsälen gesungen7). Feuchtwanger insiste sur son apparence 
extérieure : un visage osseux, aux yeux profondément enfoncés, sous des sourcils épais et 
déjà grisonnants. Il a une allure générale d’échassier, les pieds tournés en dedans, et bien 
                                                
4 Exil, op. cit., « Nachwort », p. 765 ; Exil, op. cit., « Postface de l’auteur », p. 671. Le roman est précédé d’un 
« Avant-propos » et suivi d’une « Postface de l’auteur », datés respectivement de juillet et d’octobre 1939, 
rédigés par Feuchtwanger en vue de la publication. Dans un souci d’allégement et de lisibilité, les citations du 
roman seront désormais référencées de la façon suivante : Exil (ou Ibid.) suivi des numéros de page dans 
l’édition allemande, puis dans la traduction française. 
5 Exil, p. 769 ; p. 674. 
6 Ibid., p. 20 ; p. 18. 
7 Ibid. p 16 ; p. 15. 
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souvent il « croasse » en « claquant la langue » (« krähte, schnalzte mit der Zunge8 »), plus 
qu’il ne parle, alternant fureur et amusement. « Er war täppisch, kraftvoll, lustig und 
sicherlich äußerst unpraktisch. Ein Deutscher, alles in allem » (« il était gauche, puissant, 
drôle et à coup sûr totalement dénué de sens pratique. Un Allemand, tout compte fait9 »). 
C’est un Bavarois, et Feuchtwanger décrit « sa manière munichoise, large, drue, dépourvue de 
toute affectation, son français solide et son accent dont il ne se soucie pas », qui le rendent 
« vite sympathique » (« Seine breite, derbe, unverkünstelte, münchnerische Art, sein 
handfestes Französisch und sein unbekümmerter Akzent machten ihn der Hörern rasch 
sympathisch10 »). Sa truculence frise parfois la scatologie, en un langage cru, par exemple 
lorsqu’il entend la radio du IIIe Reich : « Nächstens, wenn ein Minister auf den Lokus geht, 
werden die Zeitungen berichten, er habe eine Entleerungsschlacht geliefert » (« bientôt, 
quand un ministre ira aux cabinets, les journaux annonceront qu’il a livré une bataille 
d’évacuation11 »). Lorsqu’il compose, il est « verbissen, langsam, selig und fluchend, 
umständlich und beflügelt » (« acharné, lent, heureux et grommelant des jurons, minutieux et 
inspiré12 »). 

Sepp Trautwein emprunte de nombreux traits à Feuchtwanger, lui-même munichois. 
Dans Der Wendepunkt (Le Tournant), Klaus Mann, qui a bien connu Feuchtwanger à Paris et 
au cours des séjours à Sanary, le décrit ainsi : 

Travailleur acharné, il est en même temps toujours plein d’entrain et de bonne humeur. […] Il 
aime rire de tout et souvent de lui-même. Il lui semble comique, par exemple, d’avoir eu 
récemment cinquante ans13. 

Sepp Trautwein est à peine plus jeune que son « créateur », puisqu’il a 46 ans. Il a 
exposé à Munich des « théories culturelles bolcheviques », qui ont été vivement attaquées (on 
connaît la sympathie de Feuchtwanger pour l’Union soviétique). Pourtant, « Sepp Trautwein 
ist seiner ganzen Art nach ein unpolitischer Mensch, er ist nichts als Musiker » (« Sepp 
Trautwein est un homme foncièrement apolitique, il est musicien et rien d’autre »). Mais les 
circonstances lui ont montré « wie eng verbunden Kunst und Politik sind. Gute Musik und 
schlechte Politik vertragen sich nicht » (combien « art et politique sont étroitement liés. 
Bonne musique et mauvaise politique sont inconciliables14 »). 

Voilà le paradoxe : parce qu’il est musicien, Sepp est à la fois apolitique, et contraint de 
prendre des positions politiques — car faire de la musique, « das geht nur in einer 
vernünftigen Welt » (« ce n’est possible que dans un monde raisonnable »), et il lui faut  

 sein Teil dazu beitragen [muß], die Welt vernünftig zu orden, so lächerlich minimal dieses Teil 
sein mag. Darüber aber kommt er nicht zur Musik, es ist ein verfluchter, ewig falscher Zirkel, 
man könnte verrückt darüber werden. 

contribuer pour sa part à remettre le monde en un ordre raisonnable, aussi ridiculement minime 
soit cette part. Pour cela, il n’a plus le temps de faire de la musique, c’est un cercle maudit, un 
cercle vicieux, on pourrait en devenir fou15.   

Par conviction politique et par nécessité (car les moyens de subsistance sont difficiles à 
                                                
8 Ibid., p. 347 ; p. 308. 
9 Ibid., p. 634 ; p. 558.  
10 Ibid., p. 425 ; p. 375. 
11 Ibid., p. 258 ; p. 231. 
12 Ibid., p. 677 ; p. 596. 
13 Klaus Mann, Der Wendepunkt, ein Lebensbericht, Spangenberg Verlag c/o Ellermann Verlag, Munich, 1984 ;  
Le Tournant. Histoire d’une vie, traduit de l’allemand par Nicole Roche, avec la collaboration de Henri Roche, 
préface de Jean-Michel Palmier, Malakoff : Editions Solin, 1984, p. 425. 
14 Exil, p. 13 ; p. 13.  
15 Ibid.., p. 172-173 ; p. 154. 
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trouver), Sepp exerce une activité de journaliste pour les Pariser Nachrichten — et c’est en 
artiste qu’il écrit ses articles ; mais il est sans cesse tiraillé entre ses activités journalistiques 
et politiques, et son besoin de création musicale. Ainsi, son exil est double : exilé 
d’Allemagne, il est aussi en exil de la musique. Il s’en plaint régulièrement, et en a une 
conscience aiguë alors qu’il prépare (enfin) un concert :  

Sowie er wieder über seinen Noten saß, nahm ihn die Musik ganz hin. Wie einer von einer 
langen, bösen Reise in seine liebe Heimat zurückkehrt, so tauchte er zurück in seine Musik. 

Dès qu’il fut de nouveau penché sur ses partitions, la musique le reprit entièrement. Comme 
revenu dans son cher pays natal après un long et mauvais voyage, il replongea dans sa 
musique16. 

Un épisode cristallise ce dilemme de manière particulièrement éloquente. Sepp a lu que  
die Nazi einen Irgendwen beauftragt hatten, für Händels Oratorium “Judas Makkabäus” einen 
neuen Texte zu dichten, und zwar sollte aus dem jüdischen Nationalhelden der Heros des 
Dritten Reiches werden, Adolf Hitler. 

les nazis avaient chargé un quidam de composer un nouveau texte pour l’oratorio de Haendel 
Judas Macchabée : le héros national juif y deviendrait le héros du IIIe Reich, Adolf Hitler17.  

Scandalisé, Sepp écrit un article vigoureux et furibond, défendant contre les nazis  
seinen großen, bewunderten Georg Friedrich Händel, den Demokraten, Kämpfer und 
Freiheitshelden, gegen die Nazi. Er lachte, während er seine Gedanken so in Worte, goß ; hell 
und zornig lachte er über die absurde Idee, welche da den Narren ihr Rassenhaß, ihre 
nordische Manie gegen die Bibel, eingegeben hatte. 

son grand Georg Friedrich Haendel, le tant admiré, le démocrate, combattant et héros de la 
liberté. Il riait, tout en coulant ses pensées dans des mots ; il riait, d’un rire clair et rageur, de 
l’idée absurde qu’avait inspirée à ces bouffons leur haine raciale de la Bible, leur monomanie 
meurtrière18. 

Achevé, l’article est excellent, et Sepp en est très heureux ; toutefois, le propos dépasse 
largement le cadre d’un simple article de journal, et le compositeur se trouve ainsi amené à 
reconsidérer son cheminement depuis l’exil. 

Gerade dieser Aufsatz über Georg Friedrich Händel hatte ihm wieder brennend zu Bewußstein 
gebracht, wie weit er abgetrieben war von seiner wirklichen Heimat, von der Musik. Freiwillig 
hat er diese seine Heimat verlassen, hat sich selber daraus verbannt. Er ist aber Musiker, 
Musiker und nochmals Musiker. Nur das kann er, nur das geht ihn an, und was sind das für 
dreckige Zeiten, die ihn, einen so durch und durch unpolitischen Menschen, in die Politik 
hineinziehen. 

Cet article sur Georg Friedrich Haendel, justement, lui avait fait prendre une conscience 
brûlante de la dérive qui l’avait entraîné loin de son vrai pays, la musique. Il a abandonné de son 
plein gré son pays qui est le sien, il s’en est banni lui-même. Pourtant, il est musicien, musicien 
et encore musicien. C’est tout ce qu’il sait faire, c’est tout ce qui lui importe, et qu’est-ce que 
cela veut dire, ces temps pourris qui font entrer de force dans la politique un homme aussi 
intégralement apolitique19. 

                                                
16 Ibid., p. 629-630 ; p. 554. 
17 Ibid., p. 273 ; p. 245. 
18 Ibid., p. 274 ; p. 245. 
19 Ibid.., p. 275 ; p. 246-247. Il est tentant d’évoquer les Considérations d’un apolitique de Thomas Mann : dans 
le contexte de l’Allemagne de la première moitié du XXe siècle, le fait même de revendiquer l’apolitisme est 
bien un acte politique. Toutefois, ce terme désigne en 1918 une position gallophobe et conservatrice, voire 
réactionnaire — ce qui n’est évidemment pas le cas de la position de Sepp Trautwein, résolument antinazie. 
Rappelons que Thomas Mann évolua rapidement après la Première guerre : il se rallia à la République de 
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La manipulation falsificatrice exercée par les nazis sur le Judas Macchabée de Haendel 
évoque, dans le contexte d’alors, l’exploitation pernicieuse que fit le nazisme de Jud Süß (Le 
Juif Süß), ce livre de Feuchtwanger publié en 1925. La colère indignée de Sepp Trautwein 
apparaît comme un double de la colère que peut à juste titre éprouver Feuchtwanger devant la 
scandaleuse manipulation que subit Jud Süß.  

Bien souvent, on a l’impression que Feuchtwanger parle par la bouche de son héros 
fictif — impression que renforce le recours quasi systématique au discours indirect. Le 
romancier transcrit le fil des pensées de Sepp, tout en les énonçant à la troisième personne du 
singulier — de telle sorte que le lecteur, tout en sachant bien que ce discours indirect désigne 
les pensées du compositeur, a la sensation d’une parfaite identité entre le personnage 
romanesque et l’auteur. Décidément, tout converge pour que Sepp Trautwein apparaisse bien 
comme alter ego et porte-parole de Lion Feuchtwanger lui-même, en une démarche cohérente 
dont le but est précis : il s’agit de montrer que l’art ne peut pas rester indifférent à la politique 
— et que la musique, qui a priori semble l’art le plus éloigné de toute préoccupation 
politique, est en fait largement concernée par cette sphère. Bien plus, elle est affectée par le 
politique, puisque les nazis s’emparent de la musique. 

À la différence de Feuchtwanger, Trautwein n’est pas juif. Peut-être Feuchtwanger 
entend-il ainsi affirmer le caractère universellement destructeur du nazisme : certes, 
l’antisémitisme est une composante majeure du nazisme, et les nazis exècrent les Juifs — 
pour autant les Juifs ne sont pas les seules cibles du système nazi. Feuchtwanger tient à 
affirmer que tout Allemand n’est pas nazi, et que l’art en général, et la musique en particulier, 
ne sauraient se situer du côté du nazisme. Un diplomate nazi en poste à Paris, qui se pique de 
littérature et a pour maîtresse Léa de Chassefierre, une aristocrate parisienne d’origine juive, 
est l’un des personnages centraux (et très éclairants) d’Exil. Or, vers la fin du roman, Léa de 
Chassefierre se trouve amenée à comparer Sepp et son amant, Erich Wiesener :  

Lea sah auf den merkwürdigen Menschen, den sie da gegen Erich ausspielte, sie sah […] das 
Lebendige an ihm, den jähen Wechsel zwischen Grimm und kindlichem Vergnügen. 

Léa regardait l’homme étrange qu’elle jouait contre Erich, elle voyait […] ce qu’il y avait de 
vivant en lui, la brusque alternance de fureur et d’amusement enfantin20. 

Un constat laconique et éloquent clôt l’examen : « Ein Deutscher, alles in allem. Und 
Erich war ein Nazi » (« Un Allemand, tout compte fait. Et Erich était un nazi »). Sepp 
Trautwein concentre en lui toutes les caractéristiques d’un pur Allemand bavarois, 
appartenant à la « bonne Allemagne », alors qu’Erich Wiesener, dignitaire nazi, appartient à 
la « mauvaise Allemagne », celle du nazisme. Comme Thomas Mann le fait inlassablement 
depuis 1933, Feuchtwanger établit donc une distinction claire et efficace entre « bonne » et 
« mauvaise » Allemagne, le nazisme étant une émanation de la « mauvaise » Allemagne. 
Dans cette perspective, le fait que Sepp soit musicien, allemand, et antinazi, est évidemment 
capital et efficace — mais cela ne résout pas le déroutant constat : les nazis revendiquent 
l’Allemagne nazie comme patrie de la musique. 

Allemagne, « le peuple musicien » : la perversion à l’œuvre ? 

L’Allemagne est « le pays de la musique », ainsi que l’affirme l’affiche de Lothar 

                                                                                                                                                   
Weimar, s’opposa au nazisme et fut condamné à l’exil. (Voir Thomas Mann, Considérations d’un apolitique 
[Betrachtungen eines Unpolitischen, 1918], traduit de l’allemand par Louise Servicen et Jeanne Naujac, Paris : 
Grasset, 1975.) 
20 Exil, p. 633-634 ; p. 558. 
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Heinemann intitulée Deutschland : das Land der Musik, offrant une image de l’aigle 
germanique enserrant des tuyaux d’orgue — et le peuple allemand est le « premier peuple 
musicien de la terre » : ces slogans forment le cœur de la propagande culturelle nazie 
orchestrée par Goebbels21. 

Deux épisodes éloquents, l’un bref, l’autre plus développé, mettent clairement en 
évidence le caractère pernicieux de l’instrumentalisation nazie de l’Allemagne musicienne : 
l’un stigmatise un certain sentimentalisme germanique, l’autre pose la question de la 
dimension politique de la musique elle-même. 

 

1. Au début d’Exil, Sepp regarde une photographie, en « une » du Berliner illustrierte :  
Da sieht man die führenden Männer des Reichs, wie sie einem Konzert lauschen, verloren an 
die Musik, die Gesichter leer, dümmlich, sentimental. Es ist ein großartiges Foto, es zeigt die 
Seele dieser Männer ; die Musik hat sie umgestülpt, ihr ganzes, armseliges Innen ist jetzt nach 
außen gekehrt. 

On y voit les dirigeants du Reich écouter attentivement un concert, assommés de musique, les 
visages vides, niais, sentimentaux. C’est une photo grandiose, elle montre l’âme de ces 
hommes ; la musique les a retournés, tout leur misérable intérieur est à présent dehors22. 

Le compositeur écrit aussitôt un article, cinglant, auquel il insuffle « den Schmiß, die 
derbe, münchnerische Kraft » (« l’allant et la verdeur munichoise ») ; il est à la fois indigné et 
enchanté, car  

der Artikel über die Physiognomien der musikbegeisterten Führer des Dritten Reiches gibt ihm 
die Möglichkeit, von den Dingen zu reden, die ihm am meisten am Herzen liegen, von Musik 
und Politik. 

l’article sur les physionomies arborées par les dirigeants du IIIe Reich enivrés de musique lui 
donne la possibilité de traiter les choses qui lui tiennent le plus à cœur, la musique et la 
politique23.  

 
2. Deuxième épisode : Sepp Trautwein reçoit la visite de Leonhard Riemann, un vieil 

ami d’études, demeuré à Munich (« ein Schisser » — « un pétocheur24 », dit Sepp), de 
passage à Paris pour des concerts. 

Er war der letzte der ganz großen Dirigenten, die dem Reich dienten ; es war so weit 
gekommen, daß das musikalischste Volk der Erde keinen Dirigenten hatte außer ihm. 

C’était le dernier des très grands chefs d’orchestre qui servaient le Reich ; on en était arrivé au 
point que le peuple le plus musicien de la terre n’avait plus personne, à part Riemann, pour 
diriger ses ensembles d’instrumentistes25. 

Une âpre discussion s’engage, Sepp s’emporte, se met à chanter le chœur des 
prisonniers de Fidelio :  

« Dürfen Sie as in Deutschland noch spielen ? […] “Wahrheit wagt ich kühn zu sagen / Und die 

                                                
21 Pascal Huynh, « “… plus sombres les archets…” Le Troisième Reich et la musique », in Le Troisième Reich et 
la musique, catalogue de l’exposition du Musée de la musique, oct. 2004 – janvier 2005, Paris : Cité de la 
musique /Fayard, 2004, p. 14-15. L’affiche de Lothar Heinemann, datée de 1938 et conservée au Staatliche 
Museum zu Berlin, est reproduite p. 12. 
22 Exil, p. 21 ; p. 20. 
23 Ibid., p. 27 ;, p. 25. 
24 Ibid., p. 342 et 364 ; p. 305 et 323. 
25 Ibid., p. 346 ; p. 307. 
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Ketten sind mein Lohn” : dürfen Sie den “Fidelio” überhaupt noch spielen ? » 

« Avez-vous encore le droit de jouer ça en Allemagne ? […] J’ose dire hardiment la vérité / Et 
les chaînes sont ma récompense. Avez-vous encore le droit de jouer Fidelio ?26 » 

Mais Riemann se met à parler ; il dit comme le Reich est dur à vivre pour un musicien, 
donne de nombreux exemples, et pour finir : 

— Wenn Sie Beethoven gespielt haben, und hernach sollen sie das Horst-Wessel-Lied spielen : 
probieren Sie einmal, Sepp, wie das tut. 

— Quand vous avez joué Beethoven, et qu’après vous devez entonner le Horst-Wessel-Lied : 
essayez un peu, Sepp, vous verrez ce que cela fait27. 

Malgré sa nostalgie, Sepp est « froh, daß er selber zur rechten Zeit das kranke Land 
verlassen und seine Seele gerettet hatte » (« content d’avoir quitté à temps le pays malade et 
d’avoir sauvé son âme28 »). Il affirme : 

— Es gibt keine unpolitische Musik. Wenn Sie heute als Musikdirektor des Dritten Reichs Musik 
machen, dann machen Sie schlechte Musik, und wenn sie noch so gut ist. Wer für gemeine 
Ohren Musik macht, macht gemeine Musik.  

— Il n’y a pas de musique apolitique. Si vous faites aujourd’hui de la musique en tant que 
stipendié du IIIe Reich, alors vous faites de la mauvaise musique, aussi bonne soit-elle. Qui fait 
de la musique pour des oreilles vulgaires, fait de la musique vulgaire29. 

Tout n’est pourtant pas si simple : un jour où les journalistes émigrés sont réunis et 
écoutent la radio allemande, ils sont saisis, après un long reportage sur le congrès du Parti, par 
la diffusion d’un « Spätabendkonzert, eine Haydn-Symphonie, meisterhaft gespielt » (« un 
concert de fin de soirée, une symphonie de Haydn, magistralement jouée »). L’émotion est 
grande, et l’un d’eux, d’une voix assourdie, demande après le deuxième mouvement :  

— Glauben Sie ernstlich […] daß wir dieses Volk nicht wieder werden zu Menschen machen 
können ? 

— Croyez-vous sérieusement, […] que nous ne pourrons pas faire de nouveau des êtres 
humains de ce peuple ?  

Mais aussitôt, avant même le troisième mouvement de l’œuvre,  
kam eine der bekannten widerwärtigen Stimmen aus dem Apparat, und in den bekannten 
widerwärtigen sie die Größe des Dritten Reichs und die Erbärmlichkeit der übrigen Welt. […] 
Dann aber, nach einigen Minuten, verhallte das Gebell der Nazi, und es blieb nichts als die 
deutsche Musik. 

l’une des répugnantes voix bien connues surgit à nouveau de l’appareil, et avec les répugnantes 
formules bien connues elle proclama la grandeur du IIIe Reich et l’état lamentable du reste du 
monde. […] Ensuite, l’aboiement des nazis se tut et il ne resta plus rien que la musique 
allemande30. 

Il peut donc y avoir de la bonne et grande musique, au sein même de l’infâme IIIe 
Reich. Pourtant, Sepp le dit bien : « vous faites de la mauvaise musique, aussi bonne soit-
elle ». Alors ? Il est tentant de voir dans cet épisode une préfiguration saisissante de la 
question qui, après la guerre, marque de nombreux écrits — et tout particulièrement ceux de 
George Steiner : comment musique et barbarie ont-elles pu coexister dans les camps de la 

                                                
26 Ibid., p. 352 ; p. 313. 
27 Ibid., p. 353 ; p. 314. 
28 Ibid., p. 354 ; p. 315. 
29 Ibid. 
30 Ibid., p. 688 ; p. 606. 
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mort ? Comment bourreaux et déportés ont-ils pu faire de la musique au sein même de ces 
camps ? Quel rapport la musique entretient-elle avec le mal31 ?  

Si ces questions doivent être posées, y répondre n’est pas aisé, et Steiner, hormis 
l’affirmation selon laquelle la musique est étrangère au bien et au mal, dit sa perplexité 
horrifiée. Pour Feuchtwanger, qui s’exprime à l’aube de la guerre, les choses sont au fond 
plus simples : s’il ne connaissait pas le projet de « solution finale », il en savait, en avait vu et 
entrevu suffisamment pour appeler à la résistance absolue face au Troisième Reich, et 
s’inscrivait donc dans l’action. Sa position est donc claire : non, la musique n’est pas la 
propriété exclusive des nazis ; oui, la musique a quelque chose à faire avec la politique ; oui, 
la musique peut être pervertie ; oui, la musique peut et doit participer au combat contre 
l’infamie. Pourquoi Sepp Trautwein doit-il se faire journaliste, au détriment de la musique ? 
Parce que sans liberté, la musique ne saurait exister et que, si l’on ne combattait pas, fût-ce au 
détriment de la musique, la musique serait « mauvaise » : 

Man kann sich vor der Politik nicht drücken, wenn die eigene Kunst nicht leiden soll. Seine 
Musik jedenfalls, wenn die klingen soll, dann muß reine Luft da sein. 

On ne peut pas se dérober devant la politique quand il s’agit d’éviter à votre art de souffrir. Pour 
que sa musique puisse sonner, il lui faut de l’air pur32. 

Veine « populaire » et mélodie — le « goût » nazi ?   

Entrons donc dans la musique que compose Sepp Trautwein — même si ses facultés 
créatrices sont entravées, dit-il, par son engagement politique. Une chose est certaine : il aime 
la musique populaire ; une nuit d’ivresse, il déambule dans Paris en chantant à tue-tête une 
vieille chanson munichoise, l’hymne de la ville — alors que, « voll Musik » (« plein de 
musique »), il pense à ses Perses en cours de composition.  

Es war eine äußerst simple Weise, derb, sentimental, animalisch fröhlich, sie stimmte auch nur 
mehr sehr bedingt, denn wenn man an den Herrn Hitler dachte und an das Konzentrationslager 
in Dachau, dann war wohl nicht mehr viel Gemütlichkeit da, aber immerhin war in diesem Lied 
das ganze München. 

C’était un air extrêmement simple, vigoureux, sentimental, animalement joyeux, il n’était pas 
non plus d’une véracité absolue, car si l’on pensait à M. Hitler et au camp de concentration de 
Dachau, il ne restait plus grand-chose du bonheur de vivre, mais quoi qu’il en fût il y avait dans 
cette chanson tout Munich33. 

De l’oratorio Les Perses, on ne saura pas grand-chose, sinon que l’œuvre est marquée 
par un certain « esthétisme », comme les compositions précédentes. Les Lieder de Walther 
von der Vogelweide, qui succèdent aux Perses, marquent un renouveau dans l’inspiration de 

                                                
31 La réflexion de Steiner à ce sujet est récurrente tout au long de son œuvre, de manière plus massive que la 
célèbre réflexion d’Adorno selon laquelle « Écrire un poème après Auschwitz est barbare, et ce fait affecte 
même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d’écrire aujourd’hui des poèmes. » 
(Prismes. Critique de la culture et société [1955], traduit de l’allemand par Geneviève et Rainer Rochlitz, Paris : 
Payot, 1986-2003, p. 26). Pour ce qui concerne George Steiner, on peut consulter, plus particulièrement : Le 
transport de A.H., [The Portage to San Cristobal of A.H.], trad. C. de Montauzon, Paris : Julliard ; Lausanne, 
L’Âge d’homme, 1981 (chap. 7 et 11) ; Dans le château de Barbe-Bleue. Notes pour une redéfinition de la 
culture [In Bluebeard’s Castle : or Some Notes Towards the Re-definition of Culture], trad. Lucienne Lotringer, 
Paris : Seuil, 1973, Gallimard/Folio-Essais, 1986 (chap. 2) ; « L’art de la critique. Entretien avec Ronald A. 
Sharp », in Les logocrates [The Logocrates], trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris : L’Herne, 2003 ; Barbarie de 
l’ignorance, Entretiens avec Antoine Spire, Paris : ed. de L’Aube, 2000. 
32 Exil, p. 13 ; p. 13. 
33 Ibid., p. 177 ; p. 158. 
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Sepp Trautwein : la mélodie en est simple, populaire, aisément mémorisable ; ils se 
caractérisent par une « kämpferische Frische » (« fraîcheur combative »), une « Frechheit 
mehr als bloß lustig, revolutionär » (« insolence plus qu’amusante, révolutionnaire34 ») — 
tout particulièrement le Lied « Ja, wenn Herr Walther kröche » (« Oui, si M. Walther 
rampait ») :  

Ja, wenn Herr Walther kröche, 
Wie er euch dann willkommen wär. 
Was gäbet ihr ihm dann an Ehr. 
Allein er fragt nicht, ob es lohnt. 
Und reimt sich’s auch wie Arsch und Mond : 
Herr Walther singt doch, was er will. 

Oui, si Monsieur Walther rampait,  
Comme il serait le bienvenu.  
Que d’honneurs lui rendriez-vous.  
Mais il ne demande pas si cela vaut la peine  
Et si cela rime comme cul et lune.  
Monsieur Walther chante ce qu’il veut35. 

« Ja, so wie Herrn Walther geht es allen » (« Oui, il en va pour tout le monde comme 
pour M. Walther »), se dit Sepp tout en composant son lied : 

Wenn man nicht kriecht, kommt man zu nichts. Aber es bleibt halt das einzig Wahre, das zu 
singen, was man will : “Das Lied, das aus der Kehle dringt.” 

Si l’on ne rampe pas, on n’arrive à rien. Reste la seule chose vraie, qui est de chanter ce que 
l’on veut : “Le Lied qui jaillit de la gorge”36. 

Sepp sent qu’une inspiration nouvelle coule en lui, son Lied est « stolz, kühn, lustig, 
frech » (« fier, hardi, drôle, insolent ») — bref, il est « geglückt », « réussi37 ».  

C’est un chanteur juif expulsé d’Allemagne qui crée ces lieder à Paris. Son premier 
contact avec l’œuvre provoque son enthousiasme, en particulier le fameux « Oui, si Monsieur 
Walther rampait » : 

Die Melodie ging ihm sogleich ein, auch der Text riß ihn hin. Er umarmte Sepp, er haute ihm 
auf die Schulter. “Großartig, herrlich”, schrie er. “Wie Sie es den Schweinen geben, wie das 
uns allen aus der Seele gesungen ist.” 

Il retint aussitôt la mélodie, le texte aussi le captiva. Il serra Sepp dans ses bras, lui frappa sur 
l’épaule. “Formidable, magnifique ! criait-il. Comme vous leur en remontrez, à ces cochons, 
comme c’est notre âme à tous qui chante”38. 

« Notre âme à tous qui chante »…Il est difficile, ici, de ne pas rapprocher cette 
déclaration des « Dix principes de la création musicale » énoncés par Goebbels en 1938 : 
l’essence de la musique est la mélodie, qui « élève les cœurs et revigore les âmes » ; « le 
peuple la chante, car elle se grave facilement dans la mémoire39 », etc. Feuchtwanger, et Sepp 
à travers lui, subirait-il malgré lui l’influence des choix musicaux d’Hitler et de Goebbels ? 
Les régimes totalitaires privilégient l’usage de la mélodie, aisément mémorisable et chantable 

                                                
34 Ibid., p. 633 ; p. 557. 
35 Ibid., p. 508 ; p. 448. Il s’agit évidemment des Lieder du célèbre Minnesänger Walther von der Vogelweide (v. 
1170-v.1230). 
36 Ibid. 
37 Ibid., p. 509 ; p. 449. 
38 Ibid., p. 632 ; p. 556. 
39 Albrecht Dümling, « Les Journées musicales du Reich et l’exposition “Musique dégénérée”, in Le IIIe Reich et 
la musique, op. cit., p. 115. 
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en chœur (et en marchant au pas…) — qu’il s’agisse du nazisme ou du stalinisme : pour ce 
qui concerne la musique, le programme culturel exposé par Jdanov à la fin du Congrès 
soviétique de 1947 s’énonce à peu près dans les mêmes termes que celui de Goebbels. Il est 
vrai que Feuchtwanger a côtoyé Brecht à Paris, dans les milieux d’exilés favorables à l’Union 
soviétique de Staline, et qu’ils ont noué des relations amicales. Plusieurs spectacles de Bertolt 
Brecht et Kurt Weill ont été joués à Paris dans les années trente, et l’on sait que la musique du 
tandem que formèrent le dramaturge et le compositeur est essentiellement mélodique et 
mémorisable, de manière délibérée, car elle est destinée au peuple dans une perspective 
politique et éducative. Ce qui pousse Sepp Trautwein à explorer une nouvelle veine musicale 
est donc diffus dans la société d’entre-deux-guerres, et plonge sans doute des racines jusque 
dans le romantisme allemand des Voix des peuples de Herder, du Knaben Wunderhorn de 
Brentano et von Arnim. Surtout, on peut penser qu’à travers la veine mélodique que déploie 
Sepp Trautwein pour mettre en musique les Lieder de Walther von der Vogelweide, c’est 
l’Allemagne traditionnelle qui affirme sa vitalité, cette Allemagne que la propagande nazie 
prétend s’approprier en la gauchissant, en la pervertissant, en l’instrumentalisant — alors que 
Sepp Trautwein, lui, a su retrouver et revivifier la « bonne » Allemagne. 

En fait, le travail mélodique qui marque les lieder de Walther von der Vogelweide est 
une étape vers la grande œuvre qui sourd peu à peu en Sepp : La Salle d’attente — c’est le 
titre de la trilogie de Feuchtwanger, et c’est aussi le titre du chef-d’œuvre de Sepp — une 
œuvre que, sans doute, les nazis auraient qualifiée de « dégénérée ».  

La Salle d’attente, l’œuvre musicale, est une métonymie de toute la matière du roman 
de Feuchtwanger. Revenons donc aux deux questions initiales : l’engagement politique 
ennemi de la création, l’attente — questions portées par le personnage de Sepp — avec, peut-
être, quelques éléments de réponse. 

Si l’engagement journalistique et politique de Sepp a pu, dans un premier temps, 
inhiber, voire tarir sa veine créatrice, il en devient progressivement la condition même. Au 
cours du concert de création des Lieder de Walther, l’un des jeunes collègues de Trautwein se 
dit :  

Wäre Sepp bei seiner Musik geblieben, es wäre ein Kriechen geworden. So, durch seine Arbeit 
bei der P.D.P., kauft er sich frei, ein für allemal. 

Si Sepp était resté avec sa seule musique, il aurait rampé. Ainsi, en travaillant à la PDP, il 
s’achète sa liberté, une fois pour toutes40.  

Pour arriver à ce « résultat », il faut attendre, accepter d’attendre tout en agissant : 
attendre le moment favorable où l’œuvre prendra forme ; attendre, surtout, que prenne fin 
cette période terrible du Troisième Reich ; attendre avec certitude le retour d’Ulysse, car les 
prétendants ont envahi la maison. « Warten können, das ist alles » — « Savoir attendre, tout 
est là41 », dit un vieil helléniste émigré ; c’est alors que naît en Sepp l’idée de La Salle 
d’attente, cette œuvre musicale en gestation dans laquelle tout se réunit, qui confère 
cohérence et densité à l’ensemble des activités de Sepp — ainsi, alors que sont édictées des 
lois de Nuremberg :  

Auch was in Nürnberg geschah, wurde ihm Stoff für den “Wartesaal”. Er war sich klar 
geworden über die Aufgabe, die ihm in dem Kampf gegen die Barbarisierung zugewiesen war. 
Er hatte jetzt seine Sinfonie zu schreiben und sonst nichts, und wenn es ihm gelingt, das, was er 
in seinem Innern hört, die andern hören zu machen, dann wird er sein Teil dazu beigetragen 

                                                
40 Exil, p. 634 ; p. 558. PDP désigne la Pariser Deutsche Post, le journal créé par l’équipe des Pariser 
Nachrichten pour contrer la mainmise nazie sur ce dernier journal (cf. supra). 
41 Ibid., p. 569 ; p. 502. 
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haben, die Barbaren zu bekämpfen. Die Menschen die ganze Bitterkeit des Wartens spüren 
machen, das war seine Aufgabe. Und Nürnberg, das war auch nur eine Phase jenes großen 
Wartens. 

Ce qui arrivait à Nuremberg lui fournit aussi de la matière pour La Salle d’attente. Il avait 
compris la mission qui lui était dévolue dans la lutte contre la barbarisation. Il devait maintenant 
écrire sa symphonie, et rien d’autre, et s’il réussit à rendre audible aux autres ce qu’il entend à 
présent en son for intérieur, alors il aura contribué pour sa part à combattre les barbares. Faire 
sentir aux hommes toute l’amertume de l’attente, c’était sa tâche. Et Nuremberg n’était encore 
qu’une phase de cette grande attente42. 

Pour Thomas Mann, c’est par la parole qu’on combat le nazisme ; pour Feuchtwanger, 
la musique aussi peut combattre. Le choix du compositeur comme figure centrale d’Exil n’est 
donc nullement anecdotique. Ici apparaît une différence capitale entre les deux musiciens 
contemporains et fictifs que sont Adrian Leverkühn et Sepp Trautwein : la musique de Sepp a 
acquis une dimension populaire et mélodique qui la différencie radicalement de celle du héros 
de Thomas Mann. Loin d’être anecdotique, cette dissemblance apparaît en relation étroite 
avec le fait qu’Adrian s’abstrait de toutes contingences, politiques ou sociales — sa musique 
se meut en sa propre sphère, au prix d’un pacte maléfique qui mène à la folie. Sepp 
Trautwein, lui, s’engage résolument dans la lutte. Ainsi le journalisme et l’engagement 
politiques, d’abord ennemis de la création ainsi que le proclamait Sepp, deviennent-ils en fait 
la condition de son accomplissement artistique. 
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42 Ibid., p. 689 ; p. 606. 


