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Ernst Jünger, 1922
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Jünger, cent deux 
ans de solitudeLa première fois que je croisai Ernst Jünger (1895-1998), ce fut au détour 

d’une page jaunie du Questionnaire, l’ouvrage majeur d’Ernst von 
Salomon. L’auteur y décrivait un officier espiègle, qui pavoisait aux récep-
tions de l’ambassade soviétique à Berlin en traitant les dignitaires nazis de 
« vrais visages de sous-hommes ». Piqué par la curiosité, j’achetai et dévo-
rai une bonne vingtaine de ses romans, journaux et chroniques, sans me 
douter qu’il ferait bientôt son retour sous les feux de l’actualité. 
 Aujourd’hui, paraissent en effet coup sur coup une biographie 
monumentale signée Julien Hervier (voir notre entretien pages 78 à 81), 
les Carnets de guerre inédits de 1914-1918 ainsi que ses Journaux de la 
période 1939-1948. Quinze ans après sa mort, Jünger gagnerait-il enfin ses 
galons d’écrivain fréquentable malgré la réputation sulfureuse d’Orages 
d’acier ? Comme tous les nationalistes allemands de l’entre-deux-guerres, 
il fut frappé d’opprobre en 1945, l’image du soldat de la Wehrmacht 
ayant occulté son hostilité au nazisme, aux yeux de ses détracteurs qui 
n’avaient sans doute pas pris la peine de lire Sur les falaises de marbre 
(1939), le grandiose conte philosophique que lui inspira son aversion 
pour l’hitlérisme. 
 Disons-le tout net : Orages d’acier, son œuvre la plus célèbre, écrite à 
19 ans au cœur des tranchées, n’exprime pas toute l’acuité du regard jungé-
rien sur la guerre. La litanie des descriptions et l’incessant martèlement 
du feu de l’ennemi en font une longue ronde de nuit un tantinet poussive. 
Pourtant, la haine n’a pas droit de cité chez Jünger. Il arrive même à 
l’engagé volontaire de fraterniser avec l’ennemi devant ce spectacle 
morbide où l’héroïsme le dispute à la barbarie. 
 Vingt ans plus tard, le vétéran de 1914-1918 repart combattre pour 
un drapeau qui n’est plus le sien, poursuivi par le « sentiment que le 
monde est fait à l’image infâme des équarrissoirs » nazis. Méditant cette 
sentence de Léon Bloy, le Jünger de 1939-1945 fait le deuil des valeurs 
chevaleresques, s’indignant avec la même vigueur des bombardements 
alliés que des exactions allemandes, notamment contre les juifs. 
 Il aura fallu une guerre d’extermination pour que le combattant cède 
la place au moraliste. À Paris, sous l’Occupation, il relit la Bible et oppose 
son stoïcisme d’aristocrate à la race des bourreaux : « Plus sacrée encore 
que la vie de l’homme doit être sa dignité. Le siècle de l’humanité est celui 
où les hommes sont devenus rares », note-t-il dans son Journal. 
À la Libération, Jünger se retire du monde. La boutique obscure de ses 
pensées, ses longues heures de lecture, ses chasses aux insectes dans des 
contrées lointaines s’ancrent dans la « plus profonde des réalités, celle du 
rêve » voisin des Mille et une nuits. 
 Tout le monde a « son » Jünger. De l’ultranationaliste des années 
1920 au militant de l’Europe pacifiée aspirant à la spiritualité, la galerie de 
portraits est large. « Les œuvres […] mettent un bon moment à se dépouiller 
du temporel. Elles ont aussi leur purgatoire. Puis elles transcendent la 
critique », écrivait-il dans son Journal. Transcendante et universelle, son 
œuvre prodigue aux mécontemporains un salutaire antidote au nihi-
lisme. Il s’en sera fallu de peu que Jünger traverse trois siècles ; mais 
de l’arrière-monde où il nous observe, ce chevalier défunt nous frappe 
encore de son épée étincelante. 

DAOUD BOUGHEZALA
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Un héros d’un 
autre temps
       PROPOS RECUEILLIS PAR DAOUD BOUGHEZALA 

ET LAURENT GAYARD

Du jeune guerrier des tranchées au paisible 
vieillard collectionneur de hannetons, un 
même fil rouge : l’individualisme absolu. ©
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JULIEN HERVIER,
BIOGRAPHE DE JÜNGER :

Ernst Jünger, 1950
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ANCIEN PROFESSEUR DE LITTÉRATURE COMPARÉE, 
SPÉCIALISTE DE DRIEU LA ROCHELLE ET DE 
JÜNGER, JULIEN HERVIER VIENT DE PUBLIER ERNST 
JÜNGER, DANS LES TEMPÊTES DU SIÈCLE (FAYARD). 
IL A AUSSI PRÉFACÉ ET TRADUIT LES CARNETS DE 
GUERRE 1914-1918, JUSQU’ICI INÉDITS EN FRANÇAIS, 
ET A REVU LA TRADUCTION DES JOURNAUX DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE, QUE REPUBLIENT 
LES ÉDITIONS CHRISTIAN BOURGOIS.

CAUSEUR. POUR FORCER UN PEU LE TRAIT, 
ON OPPOSE COURAMMENT DEUX JÜNGER : LE 
GUERRIER HÉROÏQUE DES ORAGES D’ACIER ET 
LE VIEILLARD STOÏCIEN PASSIONNÉ PAR LES 
INSECTES. Y A-T-IL UN FIL ROUGE ENTRE CES 
DEUX FIGURES QUE TOUT SEMBLE OPPOSER ?

JULIEN HERVIER. S’il y a un fil rouge chez Ernst 
Jünger, c’est qu’il s’est toujours placé en position 
de résistance. C’était un personnage totale-
ment anarchisant. À la fin de sa vie, il avait créé 
le concept d’« anarque », qui lui correspondait 
bien : un individualiste absolu, étranger aux 
doctrines établies, très différent de l’anarchiste 
qui milite en bande. Contrairement aux appa-
rences, il n’a jamais dévié de ce cap, y compris 
dans ses dernières années où il s’est laissé instru-
mentaliser de bonne grâce par Mitterrand et 
Kohl en servant de symbole officiel de la réconci-
liation franco-allemande.

ON LE CARICATURE VOLONTIERS EN ÉCRIVAIN 
DROITIER, PARTISAN DE L’ORDRE MILITAIRE. 
QUEL JEUNE HOMME FUT-IL ?

Un révolté. Dans son enfance, il avait une 
parfaite horreur de la société établie qu’incar-
nait la bourgeoisie de l’empire de Guillaume II. 
Il détestait l’école et a même fait une fugue à 
la Légion étrangère, qui l’a conduit jusqu’en 
Algérie ! On oublie souvent qu’il était autodi-
dacte tant il éblouissait par son immense culture. 
Il était tout aussi grand lecteur (notamment des 
mémoires de Saint-Simon et des moralistes 
français, comme Pascal et La Rochefoucauld) 
que mauvais élève, sauf en lettres. Quand il est 
parti s’engager en 1914, sa hantise, c’était d’être 
recalé au bac. Finalement, il a pu se déchaîner 
dans les tranchées, avant d’entrer dans une 
opposition farouche à la République de Weimar 
puis au Troisième Reich.

DOIT-IL SON IMAGE SULFUREUSE À SES 
PROCLAMATIONS GUERRIÈRES ET À SES 
PRISES DE POSITIONS NATIONALISTES ?

Après la guerre, Jünger gagne sa vie en restant 
dans l’armée allemande réduite à la portion 
congrue; il n’est actif comme militant ultra- 
nationaliste qu’entre 1923, date à laquelle il peut 

abandonner son devoir de réserve, et 1929. Il 
s’est engagé en politique au moment le moins 
favorable, lorsque la situation de la République 
de Weimar se stabilisait en raison d’une légère 
embellie économique. Jünger clamait alors que 
le pays devait repartir en guerre pour annuler 
les traités de Versailles. Mais dès 1929, dans Le 
Cœur aventureux, il écrit qu’il n’est plus possible 
de travailler collectivement pour le bien de 
l’Allemagne tant les divisions entre groupuscules 
d’extrême droite et les insuffisances du parti nazi, 
qui monte en puissance, lui semblent décou-
rageantes. Il est vrai cependant que, dans un 
premier temps, Hitler, auquel il avait envoyé Feu 
et Sang avec une dédicace, lui a paru être un allié 
possible dans ses combats de jeune nationaliste. 

IL S’EST ENSUITE OPPOSÉ AU PARTI NAZI. 
POUR QUELLES RAISONS ?

Plusieurs facteurs ont joué. En 1929, lors du 
mouvement paysan du Schleswig-Holstein, une 
révolte contre les impôts des exploitants frappés 
par la crise, il a détesté le cours légaliste imposé 
par Hitler à son parti. Pour ne pas compromettre 
leurs chances d’arriver au pouvoir, les dirigeants 
du NSDAP s’étaient alors retournés contre les 
paysans de cette région du nord de l’Allemagne. 
Jünger était également effaré par la médiocrité 
intellectuelle de Goebbels, qu’il connaissait bien. 

VENONS-EN À SON ATTITUDE FACE 
À L’ANTISÉMITISME ET AU SYSTÈME 
CONCENTRATIONNAIRE…

À plusieurs reprises, dans son Journal de guerre, 
Jünger condamne sans aucune ambiguïté 
les exactions nazies, notamment à l’encontre 
des juifs. Il a démissionné des associations 
d’anciens combattants dès que les juifs en ont 
été exclus. Et c’est en plein milieu de la Seconde 
Guerre mondiale, alors que l’on croyait la 
victoire de l’Allemagne nazie acquise, qu’il a 
écrit La Paix, véritable réquisitoire contre une 
vision du monde totalitaire qui permettait 
d’éliminer tous les handicapés, les membres 
d’une race qui ne vous conviennent pas, etc.

EN CE CAS, POURQUOI N’A-T-IL PAS COMBATTU 
FRONTALEMENT LE TROISIÈME REICH ?

Après la « Nuit des longs couteaux », en 1934, 
où Hitler fait assassiner plus d’une centaine de 
ses adversaires politiques, il comprend qu’il faut 
éviter d’entrer en confrontation directe avec le 
régime, et plutôt ruser en gardant ses distances 
avec les autorités. Il résumait sa position d’une 
formule : « Quand un rhinocéros furieux fonce 
sur vous, on peut évidemment rester devant lui, 
mais le plus sage est de faire un pas de côté. » 
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MÊME AU PLUS FORT DE SON OPPOSITION 
AU RÉGIME HITLÉRIEN, JÜNGER A CONTINUÉ 
DE SERVIR DANS LA WEHRMACHT. ET 
MALGRÉ SA PROXIMITÉ AVEC LES CONJURÉS 
QUI FOMENTERONT L’ATTENTAT RATÉ DU 20 
JUILLET 1944 CONTRE HITLER, IL N’APPUIERA 
PAS LEUR INITIATIVE…

Jünger considérait que les attentats ne servaient 
à rien, sinon à aggraver la situation. N’oubliez 
pas qu’il a été très marqué par la catastrophe 
absolue pour la civilisation qu’a été la guerre de 
1914. Or, l’élément déclencheur qui a entraîné 
l’entrée en guerre de toutes les grandes puis-
sances, très réticentes à ouvrir les hostilités, c’est 
l’attentat de Sarajevo contre François-Ferdinand 
d’Autriche. Cet acte perpétré par deux fanatiques, 
qui n’étaient peut-être même pas téléguidés par le 
gouvernement serbe, a provoqué des millions de 
morts par ricochet. Même si les conditions sont 
très différentes lorsqu’il s’agit d’éliminer un tyran 
comme Hitler, Jünger avait-il vraiment tort d’être 
hostile aux attentats, dont il redoutait les consé-
quences imprévisibles et tragiques ? Dans ce cas 
particulier, on pourrait avancer, comme l’histo-
rien Hans-Peter Schwarz le suggère, que Jünger 
a toujours été fasciné par la « politique et la tech-
nique, mais [que] ce sont deux choses auxquelles 
il n’a jamais rien compris » ! 

JUSTEMENT, L’OPPOSITION À LA TECHNIQUE 
N’EST-ELLE PAS UN AUTRE FIL QUI RELIE 
TOUTES LES FACETTES DE JÜNGER ?

Jünger a compris par l’expérience de la guerre 
industrielle que la domination de la Technique 
devenait écrasante. C’est ce processus qu’il a 
décrit, dans Le Travailleur, en 1932. Après y avoir 
acquiescé, il a suivi sa pente naturelle en combat-
tant l’illusion selon laquelle l’extension du progrès 
technologique pourrait apporter le bonheur sur 
Terre. C’est ainsi qu’il a pris des positions écolo-
gistes dans la seconde partie de sa vie.

UN DRÔLE D’ÉCOLO ! NON CONTENT DE 
CHASSER LES INSECTES EN LES ASSOMMANT 
PUIS EN LES ÉTOUFFANT DANS L’ÉTHER, IL 
AFFECTIONNAIT LA CORRIDA...

Pour Jünger, ce n’était pas contradictoire. 
Lorsqu’il capturait un coléoptère en voie de 
disparition, il jouait un rôle scientifique de 
conservateur de la nature. Une anecdote en 
dit long sur son rapport à la faune et à l’envi-
ronnement. Un jour qu’il visitait un jardin en 
Égypte, Jünger s’adonna à sa fameuse « chasse 
subtile » en capturant un insecte. Cela scanda-
lisa une touriste américaine, qui alla ensuite 
discuter cordialement avec un jardinier, 
lequel, au même moment, vaporisait massive-
ment un insecticide puissant sur les plantes. 

Jünger se fit alors la réflexion suivante : cette 
dame s’indigne de la mort d’un seul insecte 
alors que le trépas de millions d’animaux 
sous l’effet d’un insecticide la laisse de marbre.

De la même manière, s’il a été très impressionné 
par la corrida à laquelle il a assisté en Espagne, 
Jünger était prêt à se battre contre l’extermina-
tion des baleines ou l’élevage des veaux en batte-
rie, car ceux-ci mènent une existence épouvan-
table, attachés dans le noir, sans espace. D’une 
manière générale, il se désolait que l’homme 
détruise tous les beaux et grands êtres vivants.

CE GRAND COLLECTIONNEUR N’AVAIT-IL PAS 
TENDANCE À DIVINISER SON ENVIRONNE-
MENT, COMME LE PREMIER PAÏEN VENU ?

Il y a en effet une certaine sensibilité païenne chez 
Jünger. Il était l’homme de l’émerveillement, 
fasciné par la force qui s’exprime dans le monde 
tel qu’on le voit : les fleurs qui poussent, l’éblouis-
sante diversité des animaux, la beauté de la Voie 
lactée. À l’inverse des rationalistes cartésiens 
qui s’enferment dans l’opposition du cogito et du 
monde et subordonnent l’apparition du monde à 
la volonté transformatrice de l’homme, « maître 
et possesseur de la nature », Ernst Jünger conçoit 
l’être humain comme une partie infinitésimale 
de cet univers si riche.

C’EST UNE VISION ASSEZ ORIENTALE 
DES CHOSES…

 En un sens, sa conception du monde se 
rapproche un peu de la religiosité panthéiste 
d’Extrême-Orient, sans divinité incarnée. C’est 
tout le paradoxe de l’humanisme jungérien 
que de vouloir rétablir un rapport vrai entre 
l’homme et le monde qui l’englobe. Pour Jünger, 
si l’homme peut légitimement se sentir malheu-
reux quand il traverse un drame, il ne doit jamais 
oublier son appartenance à un ensemble incroya-
blement beau et puissant qui le dépasse.

 
VOUS TOUCHEZ LÀ AU RAPPORT ENTRE 
L’HOMME, LE MONDE ET SA CONSCIENCE. QUELS 
ÉTAIENT LES ENGAGEMENTS SPIRITUELS 
DE JÜNGER ?

Jünger n’a pratiquement pas eu d’éducation 
religieuse, car ses parents étaient indifférents 
aux questions spirituelles. Mais il avait en tête 
le mot de Dostoïevski : « Si Dieu n’existe pas, 
tout est permis. » Cette phrase nous rappelle 
qu’il n’existe pas de justice naturelle. Comme 
Spinoza, Jünger estimait que la loi de la nature 
est la loi du plus fort. Il n’a jamais cessé de penser 
que nous vivons dans un monde prodigieu-
sement riche et éblouissant, mais dont le vrai 
sens nous échappe. Il citait beaucoup la formule 
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prêtée à Léon Bloy, quand on lui demanda ce 
qu’il ressentait avant de mourir : « Une immense 
curiosité ». Ce sens du sacré, Jünger l’a long-
temps trouvé dans toutes les religions. Il y a des 
passages de son œuvre où il se dit prêt à adopter 
la religion du pays où il se trouve : il sera donc 
protestant dans les pays du Nord, catholique 
dans les pays de vignoble, et musulman s’il 
habite au bord de la Méditerranée !

 
AUTREMENT DIT, PEU IMPORTE LA FOI 
POURVU QU’ON PARTAGE LA RELIGION 
DE SES VOISINS. S’EST-IL CONVERTI AU 
CATHOLICISME PAR CONFORMISME ?

Certes, à l’extrême fin de sa vie, Jünger a choisi 
de se déclarer catholique parce que c’était 
la confession majoritaire dans la région où 
il vivait, la Souabe. En Allemagne, l’État est 
chargé de percevoir des impôts pour les Églises. 
Chacun doit déclarer sa religion, sauf, bien 
sûr, s’il est athée. La conversion de Jünger lui a 
donc permis d’avoir des funérailles catholiques 
dans l’église de Wil flin gen, au milieu d’une 
foule d’amis et de voisins, à presque 103 ans. 
Mais c’est une explication partielle. Il nourris-
sait une plus grande sympathie pour le catho-
licisme – notamment parce qu’il se rattache à 
une révélation, à des dogmes incontournables 
comme l’incarnation du Christ –, que pour 
le protestantisme. Ce dernier lui apparaissait 

souvent comme une vague morale laïque 
agrémentée de références symboliques.

DANS SON ESSAI LA PAIX, POURQUOI 
PRÉCONISAIT-IL DE PACIFIER L’EUROPE 
POST-TOTALITAIRE EN S’APPUYANT SUR LES 
VALEURS CHRÉTIENNES ?

Tout simplement parce que Jünger voyait dans la 
morale chrétienne une défense contre la barbarie. 
Ce n’est pas un hasard s’il a lu deux fois l’Ancien 
et le Nouveau Testament pendant la Seconde 
Guerre mondiale. La Paix est imprégnée d’esprit 
biblique.

 
LE NÉOCHRÉTIEN JÜNGER AVAIT-IL PERDU 
SES DERNIÈRES ILLUSIONS SUR LE NOBLE 
ART DE LA GUERRE ?

Devenu mûr, Jünger a répudié les idées de sa 
jeunesse, quand il pensait – avec les futuristes 
ou Drieu la Rochelle – que la vieille civilisation 
était pourrie et qu’il fallait tout flanquer par 
terre. Mais, dès la guerre de 1914, il avait observé 
la barbarie innée de l’espèce humaine. Voyant 
se dégrader les vertus chevaleresques auxquelles 
il tenait, il s’interroge dès ses premiers 
journaux de guerre : « Serons-nous capables 
de reconstruire autre chose de mieux à la place 
de la vieille civilisation ? Probablement pas. » 
Pour Jünger, dans un âge ivre de destruction, 
l’Homme doit se garder de tout démolir.©
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Julien Hervier


