CORRESPONDANCE
ERNST JUNGER ET CARL SCHMITT
(1930-1983)
Publiée en Allemagne chez le grand éditeur Klett-Cotta, cette
correspondance a connu outre-Rhin un succès immédiat. Une
deuxième édition augmentée a d’ailleurs été publiée récemment.
La traduction française, due à François Poncet, a été faite d’après
cette dernière édition.
La moitié environ de l’ouvrage regroupe les commentaires et les
notes explicatives de l’un des meilleurs spécialistes allemands de
l’œuvre d’Ernst Jünger, Helmut Kiesel.
L’édition française comporte également une préface inédite de
Julien Hervier, qui a notamment assuré l’édition de l’œuvre de
Jünger dans la collection de la Pléiade (Gallimard).
l s’agit d’une publication exceptionnelle, dans la mesure où elle réunit sous une même couverture deux célèbres auteurs allemands
qui comptent parmi les plus connus du public français.
Ernst Jünger, avec ses témoignages poignants sur les combats de la Première Guerre mondiale (Orages d’acier, La guerre, notre
mère), a commencé à se faire connaître en France dès les années 1930. Francophile et francophone (il était l’un des auteurs préférés
de François Mitterrand), ses ouvrages ultérieurs, depuis Sur les falaises de marbre jusqu’à Eumeswil, pour ne rien dire de ses Journaux (Soixante-dix s’efface), publiés chez Gallimard, l’ont ensuite imposé comme l’un des plus grands écrivains du siècle dernier.
Le juriste Carl Schmitt, auteur plus controversée, dont la pensée a été introduite en France après la guerre par Raymond Aron et
Julien Freund, est lui aussi connu dans le monde entier, grâce notamment à son célèbre essai sur La notion de politique, à sa Théologie politique, sa Théorie du partisan, etc. Depuis sa mort, plus de 600 livres lui ont à ce jour été consacrés.
Jünger et Schmitt se sont connus tout à fait à la fin des années 1920. Ils ont alors entamé une correspondance suivie, restée
jusqu’ici totalement inédite en France, qui s’est poursuivie jusqu’en 1983, deux ans avant la mort de Carl Schmitt. Ernst Jünger est
quant à lui décédé en 1998, à l’âge canonique de 102 ans !
Entamée sous la République de Weimar, poursuivie sous le IIIe Reich, puis après la fondation de la République fédérale allemande,
la correspondance entre les deux auteurs porte bien entendu sur leur vies personnelles, mais aussi sur la politique, la littérature et
l’actualité, apportant ainsi une foule d’informations et de renseignements inédits qui projettent sur leur temps et sur leurs œuvres
respectives un éclairage souvent décisif.
L’une des périodes les plus intéressantes et évidemment celle de l’Occupation, époque à laquelle Ernst Jünger était, comme on le
sait, en poste à l’état-major allemand à Paris, tandis que Carl Schmitt, après s’être brièvement rallié au régime nazi (de 1933 à
1936), vivait à Berlin dans une sorte d’exil intérieur. La confrontation de leurs opinions, tout comme l’évocation de leur rencontre
dans la capitale parisienne en 1941, apportent beaucoup à l’histoire politique contemporaine, et même à l’histoire tout court.
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