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quittait Le
E7»e\ Le24 février 1848, Leroi desFrançais,Louis-PhilippeIer,
li*K?l pouvoiraprèstrois jours d'émeutesàParis.Débutaitla IIe République.
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CONTEXTE

IAdolf Hitler est né le
20avriU889àBraunau
am Inn (Autriche). Il est le
4edes six enfants d'Alois,

empLoyédes douanes,
et de Klara. La pLupart
de ces enfants meurent
en bas âge, sauf AdoLfet

EdgarFeuchtwanger à l'âge de 13 ans
peu avant sa fuite vers l'AngLeterre.

sa cadette, Paula (morte
en 1960). On soupçonne
des problèmes de santé
liés à Laconsanguinité.

Une photo du cahier d'écolier d'Edgar.
HitLer n'aimait pas les enfants.

«Je nedevaispasdire
que nousétions juifs»
En1929,Edgar,5 ans,vivait àMunichquanduncertainAdolfHitlers'estinstallé
enface dechezlui.Il vient de publierun livre-témoignageet raconteàl'actu.
LES FAITS
Edgar FeuchtEnfant,
wanger avait tout
pour être heureux :
des parents qui
l'aiment, une nou
nou adorable, une vie sans
soucis... Mais il était juif et
vivait en Allemagne dans les
années 1930.Il aété un témoin
privilégié de la montée du
nazisme. Depuis sa fenêtre, il
a assisté aux va-et-vient de
personnages de plus en plus
importants, ceux qui prépa
raient la Nuit des longs cou
teaux. l'Anschlusset laNuit de

cristal. Car à partir de 1929,1e
garçon a eu pour voisin Adolf
Hitler.Finalement envoyépar
ses parents au Royaume-Uni
en 1939,Edgar Feuchtwanger
y est devenu historien. 11y vit
encore, à 88 ans. Bertil Scali,
un journaliste français, a mis
17 ans à le convaincre de
raconter son histoire. Le livre,
Hitler mon voisin, souvenirs
d'un enfant juif, vient de
paraître chez Michel Lafon.

HISTORIQUE
La capitale des Nazis. Quand
Edgar a 5 ans, en 1929,Hilter
en a 40. L'oncle de l'enfant,
Lion, est alors un auteur à la
mode, en tête des ventes. Son
ouvrage raconte la viedes Juifs
en Allemagne au VI11''siè
cle. Bientôt, un autre livre lui
fait de la concurrence :Mein
Kampf. L'oncledécide d'écrire
sur Hitler et les nazis. Son
nouveau livre rend les parti

EN 1936, C'EST LE FACE-A-FACE: «HITLER M'A REGARDE
D'UN REGARDFROID,SANS HAINE NI SYMPATHIE...»
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sans de Hitler furieux et Lion,
alors à l'étranger, ne pourra
plus jamais revenir en Alle
magne. Le jeune Edgar ne
comprend pas. «Je voulais
savoir si c'étaient les Juifs les
méchants », s'interroge-t-il.
Sa nounou Rosie,qui n'est pas
juive, le rassure. Elle lui sera
bientôt retirée. LesAllemands
« de race pure » ne peuvent
plus travailler pour des Juifs.
Munich est la capitale du ---
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Passionné de peinture
2 et d'architecture, Hitler
vit de petits boulots. SoLdat
pendant la guerre 1914-

1918, il tente un putsch
en 1923, mais échoue.
En prison, il écrit Mein
Kampf (« mon combat»)

Hitler, fondateur du
3 nazisme, prend Le
pouvoir en Allemagne en
1933. Il devient le Fùhrer

(le «guide»), à la tête du
IIIe Reich. Battu par Les
troupes alLiées, iLse suicide
à Berlin Le30 avril 1945.

-^ CHIFFRES
CLÉS

60
millions
de personnes
au moins
sont mortes
pendant la Seconde
Guerre mondiale.
La majorité d'entre
elles étaient des civils.
C'est le conflit le plus
meurtrier dans l'histoire
de l'humanité.
Un buLLetinscoLaired'Edgar, où apparaît
la mention «israeL» pour israélite (juif).

... parti nazi. On y trouve le
siège du mouvement, la villa
du chef des SA,le restaurant
favori de Hitler...
Des«surhommes»

ivres. Un

jour, Dorle, la sœur d'Edgar,
veut lire le nom de Hitler, le
voisin d'en face, sur la son
nette. «Il est écrit Winter et
pas Hitler», s'écrie-t-elle,indi
gnée. «Les SA déambulent
souvent ivres, bramant qu'ils
sont des surhommes au sang
pur, n'agissant qu'en [...]
meute», écrit Edgar. 11nous
confie: «Ma mèrem'avait fait
promettre de neplus dire aux
autres que nous étionsjuifs. »

Un Juif humilié par Lesnazis.Sur Lapancarte :
«Je ne me plaindrai pLusjamais à Lapolice.»

Lesparents du Biirschi(« petit
gars») ne sont pourtant pas
des Juifs pratiquants, ils ne
vont jamais à la synagogue.
Ils se considèrent avant tout
comme des Allemands.
Des croix gammées.

«En

1933,j'avais 8 ans. Je me sou
viensque m a maîtresse, Fràulein Weikl,nousfaisait dessi
ner des croixgamméessur nos
cahiers... » À l'école, rares
sont ceuxqui parlent et jouent
avecEdgar. Un jour, un voisin
lui confie toutefois qu'il a vu
Hitler bronzer dans le jardin,
étendu sur une chaise longue.
Leface-à-faceavecle monstre

ne survient qu'en 1936: Edgar
croiseHitler alors qu'il monte
en voiture. «Il m'a regardé
d'un regard froid, sans haine
ni sympathie, se souvient-il.
Plus personne neme parlait à
l'école.L'année suivante, tous
mes camarades ont rejoint les
Jeunesseshitlériennes, obliga
toires dès l'âge de 10 ans. » En
1939,à la veille de son départ
pour l'Angleterre,Edgar répè
te quelques phrases en anglais,
apprises en urgence : «My
name is Edgar. How are
you?» Ilen connaît une autre
que, pourtant, il n'aura plus
jamais à prononcer : «I ama
Jew...»
Marc Mortelmans

-* MOTS CLES
Anschluss

Annexion de l'Autriche par
l'Allemagnenazie, en 1938.
Consanguinité

Mariage entre personnes
avant des ancêtres communs.

Nuit de cristal

Nuit de violences anti-Juifs,
du 9 au 10 novembre 1938.

1934.Cette organisation para
militaire du parti nazi avait
aidé Hitler mais était devenue
gênante pour lui.

Nuit des longs couteaux

Assassinat des membres dela
SA(SturmAbteilung)]e29juin

Putsch

Coup d'État.

de Juifs ont
été exterminés
par les nazis,
principalement dans
les camps de la mort
(«solution finale»).
L'extermination visait
aussi les Tsiganes, les
gitans, les handicapés,
les homosexuels...

ans ont été
passés par
le jeune Edgar
dans l'appartement
en face du domicile
d'Adolf Hitler, entre
les âges de 5 et 14 ans.

-» LE SAVIEZ-VOUS ?

Quelétait le surnom de
la maison d'AdolfHitler
dans lesAlpes bavaroises ?
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