
Hitler était-il végétarien ?

Certes,  des  éléments  récents  semblent  confirmer  l'opinion  largement
répandue selon laquelle Hitler était végétarien. 

Dans  un  documentaire  intitulé  « Le  maréchal  Hindenburg »  diffusé  sur
ARTE  le  mardi  8  janvier  2013,  Hubertus  von  Hindenburg,  le  petit-fils  du
maréchal apporte son témoignage. Ainsi, peu après son accession au pouvoir le
30 janvier 1933, Adolph Hitler fut reçu à plusieurs reprises dans la propriété
familiale  du  maréchal  Hindenburg  à  Neudeck  en  Prusse  orientale.  Et  là,  il
perturbait  quelque  peu  l'organisation  culinaire  de  la  famille  en  refusant  de
manger  de  la  viande,  ce  qui  obligeait  ses  hôtes  à  recourir  au  fromage,  peu
consommé à l'époque dans la région. 

En février 2013, Margot Woelk, une allemande âgée de 95 ans a fait des
révélations au Daily Mail. En 1942, après le bombardement de son appartement
berlinois, elle se réfugia chez sa belle-mère à Gross Partsch en Prusse Orientale
où elle  fut  enrôlée  de  force  par  des  SS  pour devenir  l'une des  goûteuses  du
Führer dans son QG de campagne sur le front de l'est. Là, elle était obligée de
goûter  tous  les  plats  une  heure  avant  qu'Hitler  n'en  mange  à  son  tour.  Elle
déclare : « Tout était végétarien, uniquement des produits frais, des asperges aux
petits pois en passant par des poivrons, du riz, mais aussi des salades. Tout était
disposé sur les plats juste comme cela lui était servi ».

Cela fait-il pour autant d'Hitler un végétarien ?

Les biographes de Hitler ne sont pas de cet avis, comme l'historien Ralph
Payne, auteur de  La vie et la mort d'Adolph Hitler  ou Albert Speer, ministre de
l'armement du Reich : le Führer aimait la viande, notamment le jambon, le foie et
le gibier, ainsi que la charcuterie, en particulier les saucisses bavaroises.

« Après  la  guerre,  Rudolph  Diels,  un  membre  de  la  Gestapo,  confirma
qu'Hitler a toujours raffolé des Leberknödl, des boulettes faites à base de foie de
bœuf ou de veau haché, qu'on sert parfois dans la soupe au poulet. Hitler en était
friand,  particulièrement  si  elles  étaient  préparées  par  son  ami  photographe
Heinrich Hoffmann » ( Marjolaine Jolicœur, Journal AHIMSA).

Un autre témoignage nous est parvenu de Dione Lucas, qui était à la fin des
années  30  chef-cuisinière  dans  un  restaurant  de  Hambourg  que  fréquentait
régulièrement le Führer. Ayant émigré par la suite aux États-Unis, elle a publié un
livre de cuisine The Gourmet Cooking School Book, dans lequel elle précise que le
pigeonneau  farci  était  l'un  des  mets  favoris  de  Hitler,  plat  qu'elle  a  souvent
préparé à son intention.

Quant à Salvatore Paolini,  il  fut un serveur italien de la table du Führer



dans son nid d'aigle de Berchtesgaden en 42-43, puis serveur à sa table privée à
Nüremberg de 1943 à 1945. Il témoignait dans le journal londonien The Times
en juin 2003 que Hitler appréciait surtout les pommes de terre et les légumes
verts, mais qu'il « aimait aussi les saucisses et le jambon ».

Hitler avait également un attirance pour le caviar, qui agrémentait souvent
ses repas. 

Enfin, Richard Schwartz écrit dans Judaism and Vegetarianism : 
« Non seulement Hitler était carnivore, mais il fut l'ennemi des végétariens

et  bannit  toutes  les  organisations  qui  faisaient  la  promotion du végétarisme,
aussi bien en Allemagne que dans les pays occupés » (Cité et traduit par André Méry
dans Les végétariens, raisons et sentiments).

Le  même  auteur  affirme  que  Hitler  a  « suivi  à  l'occasion un  régime
végétarien »  pour  résoudre  des  problèmes  de  transpiration  et  de  flatulences
excessives. Cela ne fait pas de Hitler un végétarien pour autant.

La  légende  d'un  Hitler  végétarien  fut  apparemment  entretenue  par
Gœbbels,  son ministre de la propagande qui,  soucieux du prestige de Gandhi,
voulait  transformer  son  Führer  en  icône  présentable  au  peuple  allemand.
(Précisons que, durant l'été 1939, sur la pression de son entourage, Gandhi écrivit une lettre
bien maladroite à Hitler le qualifiant d'« ami sincère» ! Les plus grands ne sont pas exempts de
faux-pas).

Un  autre  personnage  irritait  profondément  Hitler,  il  s'agit  de  Charlie
Chaplin, réalisateur du film  Le Dictateur,  dont on connaît la réplique culte,  du
commandant Schultz au barbier juif amnésique :

- Je croyais que vous étiez Aryen.
- Je suis végétarien !

        Précisons que Chaplin et Hitler avaient la même date de naissance à trois
jours près.

Non seulement Hitler n'était pas un authentique végétarien, mais il a pillé
la viande de tous les pays occupés, laissant la France au régime topinambours-
rutabagas, ce dont les français de l'époque ont gardé un fort mauvais souvenir.
Par contre, leur santé s'est améliorée durant le long « carême » de l'occupation.
Les statistiques démontrent en effet que les privations de cette époque ont fait
reculer les maladies cardiovasculaires de manière importante.

Pour plus de détails sur le thème de ce chapitre, nous vous recommandons
de consulter le remarquable dossier de Marjolaine Jolicœur sur le site Libération
Animale (http://liberationanimale.com/2011/02/16/hitler-un-vegetarien/) .

Ce texte est extrait du e-book Être végétarien, le bon choix     ?
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