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possible,	 et	 surtout	 il	 faudrait	 qu’Anne	 sache	 si	 l’un	 de	 vous
aura	 ou	 non	 écrit.	 Une	 carte	 postale	 suffira	 amplement,	 avec
«	oui	»	ou	«	non	».	L’adresse	d’Anne	:	Paris,	6	bis	rue	Chevalier-
de-la-Barre,	XVIIIe	arrondissement.

J’ai	entendu	dire	ici	qu’en	janvier	tu	veux	déjà	retourner	en
Palestine1.	C’est	vrai	?	Peut-être	as-tu	eu	de	mes	nouvelles	par
Rosenblüth2.	 Pour	 bien	 des	 raisons	 je	 me	 serais	 volontiers
entretenue	avec	toi	et	suis	un	peu	désappointée	que	tu	n’aies	pas
écrit.

Mille	vœux	bien	cordiaux

Ton	Hannah

1.	Pas	de	traces	de	la	lettre	de	H.	Arendt.
2.	 Anne	 Weil	 née	 Mendelssohn,	 amie	 d’enfance	 de	 H.

Arendt.	Épouse	du	philosophe	Éric	Weil.
3.	Lilli	Mendelsohn	(1897-1950)	travaillait	à	l’Agence	juive,

à	Londres,	où,	en	1948,	elle	devint	responsable	des	services	de
la	chancellerie	du	consulat	général	israélien.

4.	 Il	 s’agit	 vraisemblablement	 d’Eric	 Mendelsohn	 (1875-
1953),	 originaire	 d’Allenstein.	 Architecte	 très	 demandé,	 il	 se
réfugia	 en	 1933	 à	 Bruxelles	 d’abord,	 puis	 à	 Londres,
s’établissant	aux	Etats-Unis	en	1941.	[Il	conçut,	entre	autres,	en
style	Bauhaus,	le	bâtiment	de	l’institut	Schocken,	à	Jérusalem	–
NDT.]

1.	A	cette	époque,	K.	Blumenfeld	séjournait	en	Allemagne.
2.	 Felix	Rosenblüth	 (devenu	Pinchas	Rosen	 peu	 après	 son

entrée	au	gouvernement	de	Ben	Gourion	en	1948),	1887-1965,
né	à	Berlin,	juriste,	militant	des	mouvements	de	jeunesse	et	des
organisations	 étudiantes	 sionistes	 où	 il	 se	 lie	 avec	 K.
Blumenfeld,	 président	 de	 la	 Zionistische	 Vereinigung	 für



Deutschland	 [ZVFd	 :	 Union	 sioniste	 d'Allemagne,	 créée	 en
1897],	 séjour	 en	Palestine	 de	 1923	 à	 1925	 en	mission	pour	 la
Zionistische	 Organisation	 [Organisation	 Sioniste];	 membre	 de
son	 Comité	 Exécutif	 à	 Londres	 de	 1927	 à	 1931;	 retour	 en
Palestine	en	1931;	de	1935	à	1946,	porte-parole	de	la	Histadruth
Olei	 Germania	 [regroupant	 les	 Juifs	 d’origine	 allemande	 ou
d’Europe	 centrale	 émigrés	 en	 Palestine]	 au	 magistrat	 de	 Tel
Aviv	 ;	 cofondateur	 de	 l’Aliyah	 Hadasha	 [«	 Nouvelle
Immigration	 »]	 puis	 du	 Parti	 Progressiste	 qui	 lui	 succède	 ;
membre	de	la	Knesset	de	1943	à	1968	;	ministre	de	la	Justice	de
1948	à	1961.



2.	KURT	BLUMENFELD	Á	HANNAH	ARENDT
Kurt	Blumenfeld
P.	O.	B.	583
Jérusalem

Madame	Hannah	Arendt,
New	York	26 26	juin	1945

Ma	chère	Hannah,

Me	 voici	 au	 port	 depuis	 trois	 semaines1.	 Ce	 que	 j’ai	 vécu
dans	 cette	 période	 suffirait	 pour	 toute	 sa	 vie	 au	 bagage	 d’un
homme	aux	prétentions	plus	modestes.	L’air	de	Jérusalem	vous
rend-il	 intelligent	–	 je	ne	 sais.	Bien-portant	 en	 tout	 cas.	 Je	me
sens	parfois	si	bien	que	je	m’écrie,	effrayé	:	Jenny2,	euphorie	!
Jusqu’avant-hier,	 j’ai	 eu	 très	 froid	 –	 la	 nuit,	 deux	 couvertures
toujours.	 Hier	 s’est	 déroulée	 une	 journée	 de	 l’Irgoun	 Olei
Merkaz	 Europa	 laquelle	 rassemble	 tous	 les	 groupes	 qui,
d’Europe,	ont	fini	par	rallier	la	Palestine.	Comme	toujours	dans
ces	journées,	nous	avons	eu	du	hamsina.

Sans	m’en	rendre	compte,	j’ai	parlé	une	heure	et	demie,	pour
le	 plus	 grand	 plaisir	 de	 mes	 auditeurs.	 De	 bien	 belles
retrouvailles.	 Mes	 adeptes,	 comme	 on	 les	 appelle,	 étaient	 là,
mais	aussi	bien	des	gens	d’autres	fractions,	bien	que	l’on	m’ait
autorisé,	 cette	 fois,	 à	m’exprimer	 dans	 un	 idiome	 étranger.	 Tu
aurais	été	étonnée	comme	cela	avait	une	autre	allure	que	pendant
mon	 séjour	 en	 Amérique,	 en	 n’importe	 quelle	 année.	 J’ai	 des
scrupules	à	m’étendre	sur	l’effet	produit.	Je	n’avais	pas	imaginé
de	tels	transports	ni	cet	enthousiasme	spontané.	Ce	discours	m’a
fait	 voir	 que	 malgré	 ma	 longue	 période	 d’inactivité	 forcée1	 je
n’ai	 pas	 perdu	mon	 temps.	D’une	manière	 ou	 d’une	 autre,	 j’ai
appris	le	métier.	J’ai	l’impression	que	je	dois	beaucoup	aux	amis
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4.Joachim	 Prinz	 (1902-1988),	 rabbin	 à	 Berlin	 établi	 aux
Etats-Unis	 en	 1937.	 Plusieurs	 fois	 président	 de	 l’American
Jewish	Congress.

5.	Martin	Rosenblüth.
6.	 Elizer	Kaplan	 (1891-1952)	 établi	 en	 Palestine	 en	 1920;

activités	 dans	 le	 mouvement	 ouvrier,	 cofondateur	 de	 la
Hitachduth	Olei	Germania	et	de	la	Histadruth.	A	partir	de	1933,
membre	et	trésorier	de	l’Agence	juive	de	Palestine,	membre	de	la
Knesset	;	ministre	des	Finances	à	partir	de	1948.

a.	Tous	les	termes	en	français	dans	Foriginal	ont	été	rendus
en	italiques	et	signalés	par	un	astérisque.	De	même,	pour	garder
son	 relief	 d’origine	 à	 cette	 correspondance,	 on	 a	 maintenu
l’anglais	 chaque	 fois	 que	 K.	 Blumenfeld	 et	 H.	 Arendt	 y
recourent.

1.	Max	Strauss,	lecteur	et	conseiller	aux	Editions	Schocken
à	 New	 York.	 En	 1946,	 H.	 Arendt	 lui	 succédera	 [Salman
Schocken,	 1877-1959,	 l’éditeur	 et	 propriétaire	 du	 quotidien
israélien	 Haaretz,	 était	 aussi	 un	 collectionneur	 passionné	 de
manuscrits	et	livres	anciens	en	hébreu	;	il	avait	fondé	un	institut
de	 recherche	 en	 poésie	 médiévale	 hébraïque,	 cf.	 M.	 Van
Renterghem,	 «	 Schocken,	 de	 la	 “mère	 blafarde”	 à	 la	 Terre
promise	»,	in	Le	Monde,	22	mai	1998	–	NDT].

a.	Diminutif	affectueux	de	«	Kurt	».



4.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH	ARENDT
Mrs.	Hannah	Arendt,
317,	West	95th	Street,
New	York,	N.	Y. 19	septembre	1945

Chère	Hannah,

Ta	 lettre	 du	 2	 août,	 je	 l’ai	 reçue	 le	 16	 septembre.	 Je	 te
conseille	 d’adresser	 ta	 correspondance	 désormais	 «	 Via
England	 »,	 parfois	 cela	 va	 plus	 vite.	 D’ici	 peu	 nous	 aurons
vraisemblablement	 une	 très	 bonne	 liaison	 aérienne	 avec
l’Amérique,	 trois	 ou	 quatre	 jours	 suffiront	 pour	 acheminer	 le
courrier.	 Et	 quand	 on	 n’écrit	 pas,	 cela	 ne	 porte	 pas	 à
conséquence.

Nous	pouvons	maintenant	nous	entretenir	par	écrit	sur	tous
sujets,	 posément	 et	 sans	 détour1.	 Il	 se	 pourra,	 mais	 parfois
seulement,	 que	 ce	 que	 nous	 avons	 à	 nous	 dire	 passe	 par	 des
mains	 non	 autorisées.	 Mais	 tant	 que	 nous	 vivrons,	 cela	 ne
changera	guère.	Ecris	sur	l’enveloppe	«	Personnel	»	dans	le	cas
où	tu	ne	préfères	pas	plutôt	adresser	tes	amitiés	à	Jenny.

Ta	lettre	m’a	montré	que	tu	considérais	comme	étant	de	ton
devoir	de	m’écrire.	Le	cœur	n’y	était	pas	vraiment.

Mes	 lettres	 traitaient	 d’épisodes	 familiaux,	 parce	 que,
premièrement,	 il	 y	 avait	 du	 nouveau	 de	 ce	 côté,	 que,
deuxièmement,	j’avais	du	mal	à	écrire	sur	d’autres	matières.

Donc,	j’ai	noté	avec	intérêt	qu’ici,	je	marquerais	des	succès
en	 politique1.	 Je	 ne	 vois	 malheureusement	 pas	 en	 quoi	 ils
consistent.

Quant	à	la	politique	en	général,	j’ai	peu	de	chose	à	ajouter	à
ce	 que	 je	 t’avais	 dit	 à	 New	 York2.	 Le	 Middle	 East	 reste	 une
sphère	d’intérêt	anglaise	 ;	plus	encore,	à	ce	qu’il	paraît,	que	 je
ne	 l’avais	 présumé.	 La	 Russie	 a	 beaucoup	 à	 faire,	 elle	 trouve



ailleurs	toutes	les	matières	premières	dont	elle	a	besoin,	et	pour
le	moment	ne	fait	pas	du	tout	parler	d’elle	ici,	au	grand	dam	de
l’Hashomer	 Hatzair	 et	 de	 l’aile	 gauche	 du	 Poale	 Siona.	 Les
troupes	anglaises	quittent	l’Egypte,	et	en	Palestine	nous	aurons
quelques	 divisions	 en	 manière	 de	 troupes	 d’occupation
permanentes.	Truman	croyait	qu’il	faudrait	500	000	hommes,	ce
qu’il	 n’a	 certainement	 dit	 que	 pour	 répondre	 à	 la	 pression	 de
sionistes	 américains,	 et	 pour	 nous	 rendre	 un	 bien	 mauvais
service.	Comme	pourra	 te	 l’expliquer	un	homme	versé	dans	 les
choses	de	la	guerre3,	il	ne	faut	pas	de	troupes	bien	nombreuses,
aujourd’hui,	 pour	 pacifier	 (pacare)	 la	 population	 d’un	 petit
pays.	Comme	tu	peux	te	l’imaginer,	ici	nous	vivons	assis	sur	le
baril	de	poudre	bien	connu,	et	il	ne	manque	évidemment	pas	de
gens	 pour	 attendre	 si	 quelque	 main	 y	 jettera	 une	 allumette.
Comment	 la	situation	va	évoluer	dans	 les	prochaines	semaines,
je	ne	peux	me	prononcer1.	Dans	 les	deux	camps,	 les	 jusqu’au-
boutistes	ont	déjà	tenté	et	annoncé	tant	de	choses	que	l’on	n’ira
pas	plus	loin,	me	semble-t-il,	que	des	négociations	de	détail.	Ce
qui	 serait	 déjà	 suffisamment	 fâcheux.	 Quant	 à	 pronostiquer,
l’évolution	 de	 la	 situation	 en	 Syrie	 fournit	 une	 excellente
analogie	 :	 lorsque	 les	 Français	 tentèrent	 de	 réprimer	 une
rébellion	 avec	 500	 hommes,	 cela	 fit	 scandale.	 Puis,	 lorsque,
quelques	 jours	 après,	 les	 Anglais	 arrivèrent	 avec	 60	 000
hommes,	 on	 trouva	 cela	 normal.	 Il	 n’est	 pas	 très	 agréable	 de
vivre	dans	ce	monde,	et	le	fait	que	les	événements	en	cours	ici	ne
soient	qu’un	mince	épisode	du	grand	drame	universel	n’est	pas
une	 consolation.	 Avec	 les	 notions	 de	 droit	 et	 de	 justice,	 de
démocratie	et	d’antifascisme,	on	reste	plutôt	démuni.	Landauer2
a	 écrit	 une	 bien	 jolie	 plaquette	 sur	 la	 «	 démocratie
interventionniste1	»	(sic).	Tu	vas	peut-être	penser	que,	ici,	je	n’ai
pas	le	moindre	espoir.	Eh	!	bien,	c’est	faux.	Comme	un	idiot,	je
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soif	de	sensationnel1.
Comme	je	tiens	pour	improbable	que	tu	m’écrives,	je	te	prie

de	 me	 faire	 connaître	 ton	 point	 de	 vue	 en	 m’envoyant
régulièrement	tes	publications,	même	celles	moins	récentes,	par
bateau,	 la	 voie	 ordinaire,	 les	 frais	 sont	minimes.	 Ici,	même	 les
essais,	à	 la	 longue	obsolètes,	ont	encore	 toute	 leur	actualité	au
bout	de	deux	mois.	Sur	place,	 je	 fais	un	peu	de	publicité	pour
toi	et	répands	qu’on	est	trop	heureux	dans	les	revues	quand	on
peut	 mentionner	 ton	 nom	 parmi	 ceux	 de	 leurs	 collaborateurs.
(Ce	qui	est	d’ailleurs	vraiment	le	cas.)	Il	y	a	beaucoup	de	gens,
ici,	qui	veulent	et	peuvent	lire,	et	sur	qui	tes	travaux	–	le	hasard
a	 fait	 que	 je	 les	 avais	 sous	 la	main	 –	 ont	 fait	 vive	 impression.
J’imagine	 que	 cette	 période	 de	 turbulences	 et	 la	 situation
mondiale	 te	 persuadent	 que	 tu	 n’as	 rien	 à	 attendre	 en	 venant
t’établir	 ici.	 Je	 suis	 d’un	 autre	 avis.	 Rien	 à	 faire,	 je	 ne	 peux
croire	que	c’en	est	bientôt	fini	de	nous.	En	tout	cas,	le	destin	va
se	 croiser	 ici	 avec	 un	 groupe	 de	 gens	 très	 remarquables,
débordants	 de	 vie	 et	 d’espoir.	 Une	 chance	 qu’il	 n’y	 ait	 pas
d’évidences	 en	 politique,	 les	 supputations	 des	 plus	 astucieux
ont	 souvent	 été	 démenties.	 On	 jauge	 mal	 la	 part	 des
inconvénients	 et	 celle	 des	 avantages.	 Quand	 je	 suis	 parti
d’Amérique,	 tu	 m’as	 dit,	 après	 la	 soirée	 à	 la	 Theodor	 Herzl
Society,	que	tu	espérais	qu’en	Palestine	aussi	je	continuerais	de
lutter	 non	 seulement	 pour	 que	 les	 Juifs	 s’y	 enracinent,	 mais
aussi	 pour	 qu’ils	 se	 déracinent	 ailleurs–	 c’est-à-dire,	 que	 je
continuerais	 de	 lutter	 contre	 l’assimilation,	 si	 hautement
impopulaire	parmi	les	sionistes.	Je	fais	de	mon	mieux.

Les	 effets	 de	 la	 Palestine	 sont	 doubles.	 Elle	 devait,	 d’une
part,	 rassembler	 le	 peuple	 juif,	mais	 il	 s’avère	 de	 plus	 en	 plus
nettement	 qu’en	 surgissent	 deux	 manières	 de	 Juifs	 tout	 à	 fait
différentes	et	qui	ont	de	moins	en	moins	en	commun	:	le	peuple



juif	 en	 Palestine,	 souvent	 dévoyé	 dans	 ses	 entreprises	 mais
disposé	à	 tout	 risquer,	 et	 les	 Juifs	d’Amérique	et	d’Angleterre,
contemplant	 du	 haut	 de	 leurs	 gradins	 la	 scène	 du	 combat,
secourables	et	harassants,	résolus	à	ne	mettre	en	jeu	à	aucun	prix
leur	vie	ou	quelques	réels	intérêts	que	ce	soit.

Schocken	par	 exemple	va	 repartir	 en	visiteur	 très	déçu.	On
ne	lui	passe	pas	le	bon	mot	qui	a	pu	circuler	sur	lui	en	Palestine
au	moment	où	la	guerre	éclatait,	et	selon	lequel	il	aurait	câblé	:
«	 Ne	 peux	 quitter	 l’Amérique	 au	 moment	 du	 péril	 –	 S.
Schocken.	 »	 Personnellement,	 nous	 sommes	 en	 bons	 termes
mais	pendant	tout	ce	temps	je	ne	lui	ai	adressé	que	deux	ou	trois
mots.	Tout	 le	monde	 le	 traite	avec	courtoisie	mais	personne	ne
s’avise	de	sa	présence.	Si	forte	soit	la	corruption,	la	valeur	qu’on
vous	reconnaît	dans	la	vie	publique	et	la	fortune	personnelle	ne
se	confondent	pas.

Je	pense	souvent	à	vous	et	m’agace	donc	souvent	d’être	sans
la	 moindre	 nouvelle	 de	 toi.	 Je	 pense	 souvent	 à	 Heinrich,	 je
deviserais	et	me	chamaillerais	volontiers	avec	lui.	Ma	santé	est	si
bonne	 qu’il	 pourrait	 sans	 hésiter	 me	 faire	 voir	 comment
s’appelle	le	fils	de	son	père.

Naomi	attend	son	bébé	d’un	jour	à	l’autre.
Sur	 place,	 j’ai	 fait	 ma	 moisson	 d’expériences,	 j’ai	 surtout

réappris	 à	 aimer	 cette	 terre.	 Je	 parle	 souvent	 avec	 des	 jeunes
gens	 intéressants,	 mais	 je	 ne	 veux	 pas	 me	 faire	 de	 nouveaux
amis,	les	anciens	me	suffisent	–	à	supposer	qu’ils	fassent	signe.

Comment	va	ta	mère	?
Avec,	 pour	 toi,	 pour	Heinrich	 et	 ta	mère,	 les	 souvenirs	 les

plus	chaleureux.

de	ton

Kurt	Blumenfeld



1.	Martin	Rosenblüth.
2.	 Cet	 article,	 «	 Libres	 pensées	 sous	 la	 pression	 de	 la

décision	»,	parut	le	23	novembre	1945	dans	le	journal	Haaretz.
Pour	l’article	dont	Blumenfeld	annonce	qu’il	veut	l’envoyer	un
peu	 plus	 tard,	 il	 s’agit	 soit	 de	 «	 Sionisme	 radical	 »	 ([MB]	 14
décembre	1945),	 soit	du	manuscrit,	non	paru,	de	«	Course	aux
armements	 et	 politique	 sioniste	 »,	 disponible	 au	 Centre	 des
Archives	sionistes,	à	Jérusalem.

1.	Il	s’agit	d’un	bulletin	d’information	de	l’Agence	de	presse
juive	en	Palestine.
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9.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH	ARENDT
A	madame	Hannah	Arendt-Blücher,
317	W	95,
Apt.	74	C
New	York 12	décembre	1946

Chère	Hannah,

Ces	 dernières	 semaines,	 j’ai	 reçu	 des	 cadeaux,	 et	 c’est	 toi
que	j’ai	à	en	remercier	;	d’abord,	de	la	Mort	de	Virgile	–	le	Dr
Sonne1	 avait	 reçu	de	Hermann	Broch	une	édition	allemande	et
une	édition	anglaise,	mais	on	faisait	si	bien	le	siège	de	tous	ces
livres	que	j’aurais	dû	attendre	mon	tour	pendant	des	mois	pour
les	 voir.	 Schocken	 vient	 de	 me	 céder	 son	 exemplaire	 pour
quelques	 semaines.	 Matin	 et	 soir,	 et	 souvent	 aussi	 dans
l’intervalle	quand	 j’ai	 le	 temps,	 je	plonge	dans	ce	 livre	qui	me
retient	tellement	que	j’ai	à	peine	la	patience	de	réserver	les	dix
minutes	dont	j’ai	besoin	pour	le	journal	du	matin.

L’autre	 cadeau,	 c’est	 le	 travail	 de	Walter	Benjamin	 sur	Les
Affinités	électives	de	Goethea.	Cet	essai,	dont	je	n’ai	reçu	que	la
première	partie	–	j’espère	pouvoir	me	procurer	ici	la	seconde	–,
m’a	 permis	 de	 comprendre	 l’appréciation	 que	 tu	 portes	 sur
Walter	Benjamin2.	Voilà	 ce	que	 j’éprouve	 le	besoin	de	 te	 faire
savoir	aujourd’hui.

Je	t’avais	laissé	voir	que	tu	m’avais	indisposé3.	La	vie	file,	il
est	 peu	 probable	 que	 nous	 nous	 revoyions,	 je	 ne	 voudrais	 pas
que	des	divergences	d’opinion	portent	ombrage	à	notre	amitié.

Je	 t’embrasse	 tendrement	 et	 fais	 mon	 meilleur	 souvenir	 à
Heinrich.

Ton	Kurt



1.	 Cf.	 l’essai	 de	 H.	 Arendt,	 «	 Es	 gibt	 nur	 ein	 einziges
Menschenrecht	»,	in	Die	Wandlung,	4e	année,	1949,	pp.	754	sq.

2.	 H.	 Arendt	 fit	 paraître	 deux	 volumes	 posthumes	 –
«	 Dichten	 und	 Erkennen	 »	 (Essays	 I)	 et	 «	 Erkennen	 und
Handeln	 »	 (Essays	 II),	 dans	 la	 série	 des	 Œuvres	 complètes
(Zurich,	 1955).	 Elle	 écrivit	 une	 introduction	 au	 volume	 I.	 Cf.
[VP]	 ainsi	 que	Hannah	 Arendt-Hermann	 Broch,	 Briefwechsel
1946-1951,	Jüdischer	Verlag,	1996.

1.	Abraham	Sonne,	en	activité	dans	les	années	30	à	l’institut
pédagogique	juif	de	Vienne,	mourut	en	1950	à	Jérusalem.	Il	était
lié	d’amitié	avec	Hermann	Broch.

2.	Cf.	l’essai	de	H.	Arendt	consacré	à	Benjamin	in	[VP],	pp.
244-306.

3.	Cf.	lettre	8,	n.	1,	p.	60.
a.	 Trad.	 fr.	 de	M.	 de	 Gandillac	 in	W.	 Benjamin,	Mythe	 et

Violence,	Paris,	Denoël	et	Lettres	Nouvelles,	1971,	pp.	161-261.



10.	HANNAH	ARENDT	À	KURT
BLUMENFELD

le	19	juillet	1947

Très	cher	Kurt,

Pourquoi	 n’es-tu	 donc	 pas	 ici,	 maintenant	 !	 Car	 je	 serais
parfaitement	 gentille,	 et	 ne	 dirais	 rien,	 là,	 vraiment	 rien	 qui
puisse	 te	 fâcher.	 Il	 y	 a	 ici	 deux	 taxis,	 et	 un	 restaurant	 qui	 est
mauvais	et	cher:	je	pourrais	donc	te	rendre	à	demi	heureux1.

Après	 trois	 semaines	 de	 vacances	 et	 encore	 deux	 autres
devant	moi,	 j’ai	moi	aussi	ma	moitié	de	bonheur.	Plus	 rien	qui
force	de	 jouer	 la	 bonne	ouvrière,	 fini	 l’entreprise	où	même	 les
Journaux	de	Kafka2	ont	leur	dead	line,	loin	de	la	vigilance	trop
zélée	 et	 abêtissante	 des	 bureaux	 et	 de	 leur	 effective	 torpeur
chronique.	Monsieur	et	moi	étions	huit	jours	pleins	sur	une	île
de	rêve	avec	des	dunes	et	une	côte	escarpée	comme	au	Samland
et	 des	 lacs	 salés	 comme	 nulle	 part	 et	 des	 roses	 grimpantes
vraiment	 odorantes,	 et	 où	 toutes	 les	 nouvelles	 devenaient
parfaitement	irréelles	(une	île,	justement).	Magnifique.

Mais	 le	clou,	c’est	que	 je	puisse	 rester	à	 l’ouvrage,	ce	qui,
certes,	à	New	York,	marche	d’une	manière	ou	d’une	autre,	mais
toujours	avec	un	zeste	à	la	longue	très	perceptible	de	surmenage.
Je	 ne	vois	 presque	plus	 personne,	même	pas	Martin3,	 une	 fois
tous	les	six	mois	tout	au	plus.	Je	voulais	voir	Weltsch,	mais	cela
n’a	pas	abouti.	Il	m’a	bien	plu,	beaucoup	même.	Je	l’apercevais
toujours	assis,	au	bureau,	à	la	place	de	Gerdie,	si	bien	que	tout
s’est	 enchaîné	 le	 plus	 simplement	 du	 monde	 sur	 le	 plan	 des
rapports	 humains.	 Gerdie	 est	 vraiment	 très	 gentille	 et
sympathique	 (ce	 que	 je	 ne	 pourrais	 que	 difficilement	 dire	 de
Thea	Seuffert1).	 Toute	 l’histoire	 sinon	 est	 très	 drôle	 et	 parfois
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organisation	étudiante	fondée	en	juillet	1914].
3.	Initiales	de	«	Kartell	Jüdischer	Verbindungen	».
4.	 Arthur	 Schnabel	 (1882-1951),	 pianiste	 et	 compositeur

autrichien.
1.	 Gertrud	 «	 Trude	 »	 Feuerring,	 née	 en	 1903	 à	 Hanovre,

épouse	 dTsaac	 Feuerring	 (1899-1937),	 industriel.	 Le	 couple
émigra	 en	 1933	 en	 France,	 puis,	 en	 1934,	 en	 Palestine	 et	 en
1940	 aux	 Etats-Unis.	 Après	 la	 mort	 de	 son	 mari,	 Gertrud
Feuerring	fonda	une	colonie	coopérative	agricole	pour	immigrés
allemands	de	la	classe	moyenne.

1.	Ruth	et	Anatol	Solow.
2.	Women’s	International	Zionist	Organisation.



13.	HANNAH	ARENDT	À	KURT
BLUMENFELD
Hannah	Arendt	130	Morningside	Drive	New	York	27,	N.	Y.

le	1er	avril	1951

Cher	Kurt,

Je	t’écris	par	retour	du	courrier	pour	ainsi	dire,	parce	que	je
ne	 sais	 comment	 te	 faire	 comprendre	 autrement	combien	 je	me
suis	réjouie	et	me	réjouis	de	ta	lettre.	Toutes	ces	années,	tu	m’as
beaucoup	manqué,	et	cette	dernière	année	peut-être	plus	encore
que	 les	 précédentes.	 Je	 ne	 m’en	 suis	 aussi	 clairement	 rendu
compte	 que	 lorsque	 ta	 lettre	 est	 arrivée.	 J’ai	 parfois	 de	 tes
nouvelles	par	Martin1,	mais	j’en	apprends	aussi	peu	que	toi	sur
moi	par	Scholem.	(De	plus,	mes	liens	d’amitié	avec	Scholem	se
sont	plus	ou	moins	effilochés,	nous	avons	commencé	par	nous
chamailler,	ce	qui	était	sans	importance,	puis	nous	avons	perdu
le	contact,	ce	qui	était	affligeant.)

Si	je	pouvais	venir	à	Jérusalem,	je	le	ferais,	mais	à	la	vérité
vraie	rien	que	pour	te	revoir.	Une	raison	bien	suffisante,	mais	je
ne	pourrais	défrayer	 le	voyage	que	moyennant	quelque	mission
dont	je	serais	chargée,	et	là	je	ne	vois	pas	très	bien,	en	fait,	qui
pourrait	avoir	des	raisons	de	me	payer	ces	frais.

J’aimerais	te	parler	beaucoup	de	moi,	et	t’écouter	me	parler
beaucoup	de	toi.	A	vrai	dire,	c’est	tout.	Ce	que	tu	m’as	écrit	de
Heinrich	 m’a	 fait	 si	 plaisir.	 Aujourd’hui,	 en	 réalité,	 tout	 est
devenu	plus	vrai	et	plus	limpide	que	jadis.	He	has	corne	into	his
own,	comme	on	le	dit	si	 joliment	en	anglais.	Et	quand	ta	 lettre
est	arrivée,	nous	avons	parlé	de	toi	des	heures	durant.	Toi	et	lui,
vous	êtes	à	vrai	dire	 les	deux	seuls	êtres	qui	n’ayez	pas	 fait	 la
moindre	concession	à	l’idée	bourgeoise	de	la	performance,	c’est



pourquoi	 vous	 avez	 une	 certaine	 image	 de	 l’homme.	 Heinrich
enseigne	maintenant	 à	 la	New	School1,	 ce	 qui	 en	 fait	 tient	 du
miracle.	Ce	semestre,	il	donne	des	cours	de	philosophie	de	l’art,
le	succès	est	complet	quand	on	pense	qu’il	les	submerge	tout	de
même	 de	métaphysique,	 pure	 ou	 presque.	 Sans	 une	 note,	 tout
dans	la	tête,	le	moindre	mot,	avec	une	concentration	qui	méduse
tout	 le	 cours.	 Il	 y	 prend	 grand	 plaisir,	 il	 a	 retrouvé	 le	 contact
d’autrefois,	 immédiat,	 avec	 les	 hommes,	 qu’il	 avait	 perdu	 des
années	 durant	 (un	 état	 mélancolique,	 où	 l’avaient	 plongé	 les
chambres	à	gaz).	Que	des	êtres	puissent	 s’entraider,	 cela	est	 si
rare,	mais,	dans	notre	cas	me	semble-t-il,	il	en	est	vraiment	ainsi,
l’un	 sans	 l’autre	 nous	 n’aurions	 que	 difficilement	 traversé
l’épreuve.

Je	 suis	 si	 contente	 quand	 tu	 me	 parles	 de	 nos	 atomes
crochus.	A	vrai	dire,	j’ai	toujours	pensé	à	t’écrire	une	fois	pour
te	 dire	 tout	 ce	 que	 je	 te	 dois	 dans	ma	 façon	de	 comprendre	 la
condition	juive;	pour	l’essentiel,	on	le	retrouve	dans	mon	livre,
mais	pas	tout.	Autrefois,	à	Heidelberg,	tu	m’as	ni	plus	ni	moins
ouvert	 une	 sorte	 de	monde2.	 J’ai	 toujours	 tergiversé	 à	 le	 faire,
parce	que,	dans	bien	des	domaines,	nous	avons	suivi	des	voies	si
différentes.	Mais	je	ne	l’ai	 jamais	oublié,	et	ma	reconnaissance
est	la	même	qu’au	premier	jour.

En	réalité,	il	y	a	tant	de	choses	qu’on	peut	seulement	dire	et
pas	 écrire.	 M’empoigne	 alors	 comme	 une	 fureur	 que	 nous	 ne
puissions	 nous	 voir.	Comme	 tu	 l’écris	 du	 tien,	mon	 voyage	 en
Europe	aussi	a	été	 tout	un	roman.	Car	 je	suis	passé	à	Fribourg
(tu	 feras	 bien,	 peut-être,	 de	 le	 garder	 pour	 toi,	 quoique	 le	 fait
lui-même	ne	soit	évidemment	pas	matière	à	secret).	J’y	avais	des
engagements	 professionnels,	 et	 H.1	 a	 fait	 son	 apparition	 à
l’hôtel.	 N’empêche,	 indirectement,	 j’aurai	 enrichi	 la	 langue
allemande	 de	 quelques	 très	 beaux	 poèmes2.	 On	 fait	 ce	 qu’on
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est	le	cadet	des	soucis	de	ce	maître	de	la	langue.
Comme	je	 tiens	à	avoir	aussi	ma	part	de	cette	 rencontre,	 je

vous	prie	de	me	relater	dans	le	détail	les	saveurs	de	chaque	plat.
Chez	Ceruti,	c’est	encore	avec	le	propriétaire	ou	avec	la	vieille
serveuse	 qu’on	 devise	 le	 mieux;	 à	 la	 «	 Zunfthaus	 zu
Zimmerleuten1	»,	avec	le	vieux	maître	d’hôtel,	très	honoré	si	tu
t’enquiers	 du	 détail	 des	 recettes.	 Il	 sait	 fort	 bien	 que	 nous	 ne
pouvons	exploiter	son	grand	secret,	«	On-prend-douze-œufs-et-
une-livre-de-beurre	».

Ce	 qu’il	 ne	 sait	 pas,	 c’est	 que	 l’herbette	 Nies-mit-Lust
[«	Plaisir	 d’éternuer	 »],	 qui	 devrait	 t’être	 connue	 par	 «	Le	 nez
Nain	 »,	 le	 conte	 de	 Hauff,	 pousse	 chez	 nous.	 Dans	 le	 conte,
l’herbette	 métamorphose	 une	 oie	 en	 princesse.	 Moi,	 je
préférerais	 de	 beaucoup	 changer	 une	 princesse	 en	 oie	 ou	 en
canard	ou	quelque	chose	de	ce	genre.	«	Plaisir	d’éternuer	»	ne
vit	encore	en	moi	que	dans	la	légère	allergie	qu’en	Amérique,	et
auparavant,	j’appelais	déjà	«	C’est-à-moi	».

Voici	donc	comment	je	me	présente	devant	toi,	 tousssant	et
enrhumé.	 Comme	 personnalité	 intellectuelle,	 je	 n’ose	 pas
t’approcher.	Lorsqu’on	s’enquiert	de	toi	auprès	de	quelqu’un,	on
s’entend	simplement	dire	:	«	Hannah	Arendt	s’est	imposée	avec
maestria.	 L’attend	 un	 vraiment	 bel	 avenir.	 »	 On	 me	 demande
régulièrement	 si	 vraiment	 j’ai	 eu	 l’honneur	 de	 m’attirer	 cette
réplique	 de	 toi	 :	 «	 Tout	 ce	 que	 tu	 penses	 date	 d’avant-hier.
Comme	oncle	tu	me	plais	bien.	Et	estimetoi	heureux	:	je	ne	t’ai
pas	appelé	“pépé”.	»

Ce	 qui	 t’est	 acquis	 :	 les	 sentiments	 de	 l’affection	 la	 plus
vive.	 Quand	 quelqu’un	 me	 demandera	 de	 tes	 nouvelles,	 il
entendra:	«	Hannah	est	la	meilleure	des	amies,	la	plus	dévouée.
Hannah	 fait	 partie	 de	 ces	 rares	 personnes	 qui	 ne	 sont	 pas	 des
opportunistes.	»	J’ai	creusé	à	fond	les	Origines	du	totalitarisme,



je	suis	prêt	à	me	soumettre	à	ton	examen	dès	que	tu	seras	ici.
Si	 tu	 étais	 en	 fonds,	 tu	 devrais	 m’inviter	 à	 Zurich	 et

m’emmener	 manger.	 J’ai	 des	 capacités	 de	 mémoire
exceptionnelles,	je	me	souviens	exactement	de	la	saveur	de	tous
les	mets.	Tandis	que,	toi,	tu	évolues	dans	le	monde	des	sciences
de	la	politique,	de	la	philosophie	et	de	l’histoire,	 je	m’exprime
tout	entier	au	moyen	des	goûts	et	des	odeurs,	par	la	langue	pour
ainsi	dire,	un	instrument	que	tu	utilises	toi	aussi.

Tout	cela	pour	te	donner	envie	de	manger	avec	Scholem.	Je
l’ai	nommé	mon	représentant	plénipotentiaire.	Il	m’a	promis	de
manger	et	de	boire	pour	deux.	Je	l’envie	sans	compter,	lui	qui	va
te	revoir,	et	pour	la	double	dose	d’amabilité	que	lui	rapportera	sa
délégation	de	pouvoir.	Il	faut	que	je	lui	montre	ces	lignes.	Ce	qui
explique	 que	 je	 reste	 sur	ma	 réserve.	 A	 suivre,	 l’autre	 part,	 la
plus	grande,	de	ma	tendresse,	dans	une	lettre	que	je	te	destine	en
particulier.

T’embrasse	et	te	serre	dans	ses	bras	ton	ami1
Kurt

Jenny	 insiste	 très	 fort	 pour	 t’adresser	 son	 souvenir
particulièrement	chaleureux.

1.	Comme	 il	 ressort	 de	 sa	 correspondance	 avec	K.	 Jaspers,
H.	 Arendt	 voulait	 partir	 en	 Israël	 en	 avril	 1952,	 afin	 d’y
rencontrer	 des	 membres	 de	 sa	 famille.	 Manifestement,	 elle	 en
avait	 informé	K.	Blumenfeld.	 Bien	 qu’elle	 ait	 de	 fait	 séjourné
quelques	 mois	 en	 Europe,	 elle	 ne	 se	 rendit	 pas	 en	 Palestine,
contrairement	à	son	intention	première.

2.	 H.	 Arendt	 séjourna	 de	 mars	 à	 août	 1952	 en	 Europe.
Comme	toujours	à	cette	occasion,	elle	rendit	aussi	visite	à	Karl
et	Gertrud	Jaspers,	à	Bâle.



1.	Etablissement	situé	quai	de	la	Limmat,	à	Zurich.
1.	Ligne	autographe.
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nombreuses	 journées	 jusqu’à	 ce	 que	 l’ensemble	 des	 points	 de
vue	possibles	apparaisse	dans	sa	lumière	propre,	dans	une	réelle
clarté.	 C’est	 magnifique.	 Rentrer	 à	 la	 maison	 était	 encore
meilleur.	Tu	connais	Heinrich,	il	n’a	pas	changé,	a	vieilli	et	more
so.	J’ai	dit	une	fois	à	Jaspers	:	toute	mon	existence	dépend	de	la
vie	d’un	seul	être.	Cela	est	si	vrai	que,	par	moments,	je	suis	prise
d’effroi.	Toute	seule,	je	n’aurais	pas	la	force.	Avec	Heinrich	qui
m’épaule,	 rien	ne	peut	m’arriver,	 et	 je	m’offre	alors	parfois	 les
escapades	 les	 plus	 incroyables.	 Outrecuidance	 sur	 fond	 de
sécurité.	 Ce	 qui	 vaut,	 bizarrement,	 de	 la	 dimension	 humaine
aussi	 bien	 que	 de	 la	 prétendue	 dimension	 intellectuelle.	 Voilà
comment	 j’ai	 été	 encore	 une	 fois	 à	 Fribourg1.	 T’ai-je	 déjà
informé	que	Heinrich	est	devenu	professeur	?	La	chose	est	tout
de	même	bien	piquante.	On	n’échappe	donc	jamais	à	son	destin.

Avec	 Scholem,	 c’était	 cette	 fois	 très	 réussi	 et	 très
chaleureux.	J’ai	vu	Juliette2	à	Paris,	charmante	et	inchangée.	Je
n’ai	pas	de	nouvelles	de	Schocken	depuis	une	éternité.

Je	me	réjouis	de	te	savoir	grand-père	gratifié.	Eh	oui,	on	ne
sera	 jamais	 assez	 intelligent	 pour	 répondre	 aux	 questions	 des
enfants.

Kurtchen,	je	m’en	tiens	là	parce	que	je	voulais	enfin	t’écrire,
pour	 que	 le	 fil	 ne	 se	 rompe	 pas	 de	 nouveau.	 Nous	 parlons
beaucoup	de	toi	et	pensons	à	toi	avec	tendresse.

Ton	Hannah

1.	De	 temps	 à	 autre,	H.	Arendt	 envoyait	 à	Blumenfeld	 des
colis	 de	 ravitaillement	 et	 de	médicaments,	 qu’on	ne	pouvait	 se
procurer	si	aisément	en	Israël.

2.	Ajout	autographe.
3.	Cf.	lettre	18,	n.	2,	p.	91.



1.	Cf.	lettre	de	K.	Jaspers	à	H.	Arendt	du	23.8.1952,	op.	cit.,
pp.	277	sq.

2.	Cf.	lettre	12,	n.	4,	p.	70.
3.	De	1953	à	1961,	le	trente-quatrième	président	des	Etats-

Unis.
4.	 Richard	 Nixon	 assurait	 la	 vice-présidence	 pendant	 les

deux	présidences	d’Eisenhower.
5.	 Comme	 président	 des	 commissions	 d’enquête

«	 Committee	 on	 Government	 Operations	 »	 et	 «	 Permanent
Subcommittee	on	Investigations	»,	 Joseph	R.	McCarthy	(1909-
1957)	 fut	 le	moteur	 de	 la	 vague	 de	 répression	 anticommuniste
dirigée	 en	 particulier	 contre	 les	 intellectuels	 et	 les
fonctionnaires.

6.	 Aux	 élections	 présidentielles	 de	 1952	 et	 1956,	 Adlai
Stevenson	(1900-1965),	gouverneur	de	l’Illinois,	fut	vaincu	par
le	candidat	démocrate	Dwight	D.	Eisenhower.

1.	 Cf.	 «	 Les	 ex-communistes	 »,	 trad.	 fr.	 de	 M.-I.	 B.	 de
Launay,	in	Hannah	Arendt,	Penser	l’événement,	anthologie	sous
la	dir.	de	Cl.	Habib,	Paris,	Belin,	1989	(l’essai	de	H.	Arendt	est
paru	 en	 mars	 1953	 dans	 la	 revue	Commonwealth,	 puis	 le	 31
juillet	 de	 la	 même	 année	 dans	 le	Washington	 Post).	 Cf.	 aussi
lettre	de	H.	Arendt	à	K.	Jaspers	du	13	mai	1953,	op.	cit.

1.	H.	Arendt	avait	rendu	visite	à	Heidegger.
2.	Juliette	Stern.
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livre1.	J’ai	lu	hier	dans	le	numéro	de	décembre	de	Commentary
l’article	 de	 Kecskemeti,	 «	 How	 Totalitarians	 gain	 absolute
Power2	 »	 ;	 comme	 tous	 ceux	 qui	 écrivent	 aujourd’hui	 sur	 ce
thème,	 il	 exploite	 le	«	super	book	»	 de	Hannah	Arendt	pour	y
greffer	 ensuite	 ses	 connaissances	 en	 psychologie	 des	 masses.
Spender3,	 croisé	 par	 hasard	 il	 y	 a	 quelque	 temps	 à	 Jérusalem,
m’a	dit	 le	puissant	 impact	de	 ton	 livre	en	Angleterre.	Cela	m’a
fait	tellement	plaisir	de	voir	avec	quelle	très	haute	considération
on	cite	partout	ton	nom.	Ne	me	dis	pas	que	tu	n’accordes	aucune
importance	à	la	joie	éprouvée	devant	ce	succès,	le	juste	fruit	de
ton	labeur.

Ce	que	tu	racontes	sur	les	ex-communistes	juifs,	j’en	fais	ici
l’expérience	sur	d’abominables	exemplaires.	Les	Juifs	assimilés
que	 leur	 propre	 passé	 fait	 vivre	 dans	 l’angoisse	 sont	 plus
ignobles	encore	que	les	ex-sionistes	qui	traînent	leurs	guêtres	en
Israël.	 Ainsi,	 chez	 les	 jeunes,	 on	 a	 maintenant	 un	 groupe	 de
«	Knaanim	»	(«	Cananéens	»),	comme	ils	s’appellent,	un	genre
de	Ku-Klux-Klan,	qui	ne	veulent	rien	savoir	ni	de	l’Europe	ni	de
l’histoire	 juive	 mais	 qui,	 telle	 pour	 ainsi	 dire	 une	 engeance
d’hydres	 du	 cru,	 recommencent	 l’histoire	 universelle	 à	 ses
débuts.

Ces	jours-ci,	Buber	fête	ses	soixante-quinze	ans.	J’ai	assisté
à	deux	de	ces	festivités,	et	il	m’a	fallu	prononcer	un	discours	à
l’une	d’elles.	Avec	Buber,	j’ai	passé	des	moments	bizarres.	Il	y	a
eu	 une	 époque	 où	 sa	 rouerie	me	 tapait	 sur	 les	 nerfs.	Quand	 il
suggérait	 avec	 dédain	 l’abîme	 qui	 se	 creuserait	 chez	 Simmel
entre	 vie	 et	 enseignement,	 je	 savais	 alors	 comme	 il	 s’y	 entend
magistralement	pour	marier	les	affaires	et	la	vie	d’un	saint.

Et	pourtant	 j’éprouvais	de	 l’attrait	pour	 lui.	C’est	 l’homme
le	 plus	 cultivé	 que	 j’aie	 connu	 dans	 ma	 vie.	 Il	 y	 a	 quelques
semaines	seulement	j’en	suis	tombé	d’accord	avec	Scholem	qui,



en	 manière	 de	 vœux	 d’anniversaire,	 a	 publié	 une	 superbe
critique	sur	lui	dans	Haaretz1.	Buber	était	fâché,	pour	la	raison
peut-être	aussi	que	Scholem	écrit	un	hébreu	 incomparablement
meilleur	que	le	sien.	Soit	dit	entre	nous,	Scholem	écrit	aussi	un
meilleur	 allemand.	 Il	 n’empêche	 :	 la	 réception	 donnée	 un	 soir
chez	Werner	Senator2	pour	un	cercle	restreint	sortait	tout	à	fait
de	l’ordinaire.

Après	que	 j’ai	évoqué	 les	périodes	où	Buber	avait	pris	une
part	 active	à	 la	vie	politique,	 il	 s’est	 exprimé	sur	 ses	positions
sionistes.	Je	ne	le	croyais	pas	si	au	fait	de	la	réalité	qu’il	nous
l’a	exposé	ce	soir-là.	Si	tu	étais	là,	je	te	rendrais	mot	pour	mot	le
discours	 et	 la	 réplique.	 Comme	 tu	 as	 toujours	 été	 contre	 tous
lesismes,	 tu	 te	 serais	 sentie	 à	 l’aise	dans	cette	 soirée.	S’y	 sont
croisés	 des	 outsiders	 en	 tout	 genre,	 unis	 par	 une	 suite	 de
communes	 expériences.	 Je	 pensais	 et	 repensais	 à	 toi	 et	 à
Heinrich.	 Peut-être	 pourriezvous	 vivre	 ici	 quelque	 temps,	 dans
une	«	 supportable	 frustration	».	La	 formule	 remonte	du	 reste	à
Herzl.

Quand	 je	 pense	 que	 tu	 es	 la	 seule	 personne	 à	 laquelle	 je
commence	 d’écrire	 des	 lettres	 que	 je	 ne	 poste	 pas3,	 je	mesure
quel	mâtin	de	respect	m’inspirent	tes	critiques.	Je	suis	bien	plus
bête	que	toi,	j’ai	du	mal	à	penser,	mais	l’expérience	ne	cesse	de
m’enseigner	 que	 je	 vois	 et	 comprends	 bien	 des	 choses	 qui
restent	cachées	au	sagace.

Hier	 soir,	 comme	 Jenny	 a	 eu	 de	 la	 fièvre	 pendant	 une
semaine	 –	 la	 grippe	 de	 rigueur	 pour	 tout	 le	 monde	 en	 ce
moment	 ?,	 j’ai	 dû	 me	 rendre	 seul	 dans	 une	 assemblée	 où	 j’ai
offusqué	diverses	personnes,	des	dames	en	particulier.	Autant	de
bécasses.	 Sur	 le	 chemin	 du	 retour,	 je	 me	 disais	 qu’à	 part
quelques	jeunes	gens	que,	faute	de	mieux	peutêtre,	je	surestime,
ils	sont	trop	peu	nombreux,	autour	de	nous,	ceux	avec	lesquels



il	vaut	la	peine	de	parler.
Peut-être	–	mais	ce	n’est	là	qu’une	bien	faible	lueur	d’espoir

–	aurons-nous	 la	possibilité	d’aller	à	Berlin,	où	une	procédure
de	réparations	est	dans	l’air.	Il	n’y	a	que	les	dieux	pour	savoir	si
l’affaire	aboutira	du	 tout	à	quelque	chose.	Dans	ce	cas,	 il	y	en
aura	assez	pour	un	voyage	à	l’étranger.	En	ce	qui	me	concerne,	il
me	 faudrait	 alors,	 me	 dit	 mon	 avocat,	 passer	 deux	 mois	 en
Allemagne,	et	 c’est	merveilleux	de	m’imaginer	 te	 rencontrant	à
Berlin	ou	à	Francfort	ou	où	tu	voudras.	Je	préférerais	me	rendre
en	 Suisse,	 mais	 l’argent	 n’y	 suffirait	 pas.	 Parlant	 ici	 avec
Madame	le	Dr	Luckner1,	de	Fribourg,	j’ai	pensé	avec	nostalgie	à
la	Forêt-Noire.	J’aimerais	voir	encore	une	fois	une	vraie	forêt.

En	 fait,	 il	 faudrait	 que	 je	 te	 parle	 un	 peu	 de	ma	 vie.	Bien
qu’officiellement	je	sois	complètement	retiré	des	affaires,	je	vais
tous	 les	 jours	au	bureau2.	Mes	enfants	 sont	une	grande	 source
de	 joie.	 Je	 suis	 lié	 tout	 particulièrement	 avec	 la	 plus	 jeune	 de
mes	filles,	Rachel,	un	trésor	de	créature.	Elle	vit	à	Athènes	avec
son	mari	 et	 un	 bébé	 de	moins	 d’un	 an	 et	 demi	 et	m’écrit	 des
lettres	qui	m’enchantent.

Ici,	 malheureusement,	 nous	 sommes	 pratiquement	 cloîtrés,
car	 nous	 n’avons	 pas	 d’argent	 pour	 des	 voyages	 à	 l’étranger.
Avec	1,80	F	en	francs	suisses	tu	peux	acheter	tout	rond	une	livre
israélienne.	Nos	revenus	sont	modestes.	Nous	pouvons	subsister
parce	que	nous	ne	nous	achetons	rien,	avons	une	maison	et	que,
pour	le	reste,	nous	espérons	nous	en	tirer	d’ici	à	notre	mort	avec
ce	que	nous	avions	épargné	 jadis.	Nos	enfants	 font	eux-mêmes
bouillir	 la	 marmite.	 Nous	 n’avons	 besoin	 de	 leur	 donner	 que
notre	amour.	C’est	pourquoi	nous	sommes	mieux	 lotis	que	des
gens	qui	supportent	encore	des	charges.

Il	y	a	quelques	jours	est	arrivé	de	New	York	un	colis	de	chez
Altmann,	 sans	 mention	 de	 l’expéditeur1.	 Fantastique	 contenu,
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2.	Cf.	lettre	25,	n.	1,	p.	113.
3.	Eva	Stern-Michaelis,	née	en	1904,	éducatrice	spécialisée,

la	 sœur	du	premier	mari	de	H.	Arendt,	Günther	Stern-Anders	 ;
cofondatrice	et	responsable	de	l’Aliyah	Hanoar	(émigration	des
enfants)	 à	 Berlin	 (1932-1938).	 En	 1938,	 elle	 émigre	 en
Palestine,	 travaille	 de	 1938	 à	 1945,	 sur	 mission	 de	 l’Aliyah
Hanoar,	au	bureau	central	européen	de	Londres.

1.	Ce	«	mais	»	a	été	biffé	par	la	suite.
2.	Anne	Mendelssohn-Weil.
3.	Cf.	lettre	25,	n.	2,	p.	112.
4.	La	citation	n’a	pu	être	identifiée.



27.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH
ARENDT
Kurt	Blumenfeld
Berlin-Zehlendorf,	Limastr.	15
Hotel	Rheingold

Dr.	Hannah	Arendt
130	Morningside	Drive
New	York	N.	Y.	U.S.A.

Berlin-Zehlendorf,	le	12	mai	1953

Hannah,	ma	très	chère,

J’étais	 sur	 le	point	de	commander	chez	Piper	 les	Mélanges
en	hommage	à	Karl	Jaspers1.	Dans	le	numéro	de	mai	du	Monat2,
j’en	avais	lu	une	recension,	due	à	Hans	Kudszus.	«	Nous	tenons
la	 brillante	 analyse	 de	 Hannah	 Arendt,	 “Idéologie	 et	 terreur”,
pour	le	texte	le	plus	imposant	de	tout	le	volume.	»	Puis	est	arrivé
le	tiré	à	part,	et	ton	tendre	salut.	Maintenant,	j’ai	lu	ton	essai	–
effectivement,	 un	 chef-d’œuvre	 d’analyse	 politique.	 Ton	 texte
est	un	 travail	 de	grande	envergure.	L’expérience	 et	 la	 réflexion
m’ont	 bien	 préparé	 au	 cheminement	 de	 ta	 pensée.	 L’essai	 est
superbement	 écrit.	 Ton	 style	 donne	 une	 impression	 bien	 plus
authentique	 que	 dans	 les	 Origines	 du	 totalitarisme	 Tout
lumineux,	et	somptueux.	Tu	m’as	convaincu3.

Aujourd’hui	justement	où	l’occasion	m’est	donnée	de	dicter
quelques	 phrases	 *,	 je	 ressens	 cruellement	 l’absence	 de	 ma
secrétaire.	?	Tu	as	fait	grosse	impression	sur	Jenny.	Elle	t’envie
de	pouvoir	entièrement	consacrer	ta	vie	au	travail	intellectuel.

Nous	avons	quitté	Israël	il	y	a	quatre	semaines.	Le	voyage	a
été	féérique.	Revoir	Rome,	Paris,	l’une	et	l’autre	après	bien	des



années,	 c’était	 splendide.	 D’un	 seul	 coup,	 j’ai	 été
continuellement	en	état	de	voir,	de	savourer,	et	j’ai	si	bien	réussi
à	 simuler	 l’homme	 bien-portant	 que	 j’ai	 réellement	 retrouvé
force	 et	 vigueur.	 Berlin	 et	 l’Allemagne	 que	 j’ai	 revue
mériteraient	 qu’on	 leur	 consacre	 un	 chapitre	 entier.	 Dans	 les
semaines	 qui	 ont	 précédé	 le	 départ,	 j’étais	 complètement
meschuggea.	Le	trac	du	voyageur	que	j’avais	subi	à	Heidelberg,
tu	 t’en	 souviens	 encore,	 a	 été	 dépassé,	 et	 dans	 les	 grandes
largeurs1.	 Je	 ne	 sais	 pas2,	 il	 faut	 que	 j’aie	 laissé	 au	 bureau	 la
lettre	que	j’avais	reçue	de	toi	peu	avant	le	départ.	Je	t’avais	écrit
quelques	 lignes,	 mais	 ne	 sais	 plus	 exactement	 quoi.	 J’ai	 dû
dicter	des	romans	entiers	en	quelques	heures.	?	Ecris,	même	si	je
ne	peux	te	répondre	que	brièvement	(agraphie)	!	!

C’est	toi	sans	doute	qui	as	pris	l’initiative	des	Mélanges	en
hommage	à	Jaspers;	Heidegger	n’a	sûrement	pas	été	sollicité.	Je
demanderai	 quand	 même	 qu’on	 m’envoie	 le	 volume.	 Le	 texte
d’Alfred	Weber3	est	une	concession	à	une	période	dont	le	style
et	 les	 thèmes	 sont	 désormais	 sans	valeur	 pour	nous.	A	côté	de
l’éclat	 que	 tu	 sais	 faire	 briller	 si	 loin,	 son	 essai,	 s’il	 l’a	 écrit
dans	la	façon	que	je	lui	connais,	doit	laisser	une	impression	bien
terne.

Donne	 bientôt	 de	 tes	 nouvelles	 !	 Sois	 remerciée	 !	 Mon
souvenir	bien	cordial	à	Heinrich,	de	la	part	de	Jenny	aussi.

En	grande	tendresse	et	amitié

Ton	Kurt

1.	Il	s’agit	de	Offener	Horizont,	paru	en	1953	à	Munich.
2.	 Blumenfeld	 avait	 d’abord	 écrit	 «	 Zeitschrift	 »	 [revue],

puis	avait	corrigé	de	sa	main.	La	recension	de	Kudszus	s’intitule
«	Von	der	Gefährdung	des	Menschen.	Zur	Festschrift	von	Karl
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2.	 Ernst	 Reuter,	 1889-1953,	 homme	 politique	 et	 social-
démocrate,	maire	de	Berlin	à	partir	de	1951.

1.	 «	 Masculini	 generis	 »,	 formule	 de	 prédilection	 de	 H.
Arendt	pour	évoquer	les	hommes	qui	lui	agréaient.

2.	Cf.	lettre	25,	n.	2,	p.	112.
3.	 Fondé	 en	 1933,	 il	 proposait	 des	 cycles	 d’études	 à	 des

étudiants	«	post	graduate	».	Albert	Einstein	comptait	parmi	les
premiers	membres	permanents	du	corps	enseignant.

4.	H.	Arendt	a	probablement	été	invitée	par	Cari	J.	Friedrich,
le	politologue.	Cf.	lettre	54,	n.2,	p.	196.

1.	Cf.	lettre	25,	n.	2,	p.	112.
2.	 Dans	 l’Etat	 de	 New	 York,	 le	 college	 où	 H.	 Blücher

assurait	également	un	enseignement	de	philosophie,	cf.	lettre	2,
n.	3,	p.	31.



32.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH
ARENDT

Jérusalem,	le	5	mars	1954

Ma	chère	Hannah,

Ainsi	en	va-t-il	des	lettres	qui	vous	tiennent	particulièrement
à	cœur.	Chaque	matin,	je	me	dis	que	je	veux	écrire	à	Hannah,	la
remercier	 pour	 ses	 articles	 et	 deviser	 avec	 elle.	 Chaque	 jour
apporte	 sa	 moisson	 d’événements,	 rarement	 de	 plaisants.	 Je
maîtrise	déjà	si	bien	ma	morosité	qu’un	de	ces	 jours	 je	devrais
me	vouer	à	un	autre	rôle.

Hier,	j’ai	été	très	heureux.	Chez	les	Lichtheim1,	qui	sont	très
malades,	 Lea	 Halpern2	 me	 racontait	 son	 voyage	 en	 Amérique.
Elle	ne	 savait	pas	que	 je	 te	 connais	 et	 commença	à	 t’encenser,
comme	je	ne	l’avais	encore	jamais	entendu	de	sa	part.	«	Puis	j’ai
vu	Hannah	Arendt.	Qu’elle	 soit	un	grand	écrivain,	 je	 le	 savais.
Au	moment	de	me	rendre	chez	elle,	je	me	suis	dit	que	je	devrais
avoir	un	peu	lu	son	grand	livre	et	m’informer	par	ailleurs	sur	cet
esprit	hors	du	commun.	Chez	elle,	 ce	 soir-là,	 je	me	 suis	 rendu
compte	qu’elle	est	la	personne	la	plus	captivante,	la	plus	exquise
et	la	plus	hospitalière	que	j’aie	connue	en	Amérique.	»

Puis	elle	a	fait	le	tableau	le	plus	détaillé	du	déroulement	de
la	soirée	chez	vous.	«	On	se	sentait	immédiatement	chez	soi.	On
est	 tellement	 plongé	dans	 l’atmosphère	qu’on	ne	 remarque	pas
que,	 soudain,	 il	 est	 trois	 ou	 quatre	 heures	 du	 matin.
Conversation	 sans	 contrainte,	 entrecoupée	 de	 la	 meilleure
musique.	»	Heinrich	 l’a	marquée,	mais	elle	en	aurait	gardé	une
plus	forte	impression	s’il	avalait	moins	ses	mots.

Quand	elle	m’a	reconduit	à	la	maison,	 je	lui	ai	raconté	que
toi,	et	vous,	je	vous	connais.	Manifestement,	ma	cote	a	beaucoup
grimpé.



Comme	 je	 suis	 occupé	 en	 ce	 moment	 à	 des	 vitae	 sur	 des
morts	 et	 des	 vivants	 et	 que	 je	 dois	 à	 tout	 instant	 vaquer	 à	 des
affaires	 qui	 m’indiffèrent	 et	 me	 lassent,	 je	 ne	 t’envoie
aujourd’hui	que	ce	bonjour.

En	grande	tendresse	et	amitié,	avec	tous	mes	vœux	pour	toi
et	Heinrich,	de	la	part	de	Jenny	aussi.

Ton	Kurt

1.	Il	s’agit	de	Richard	Lichtheim	(1885-1963),	un	permanent
sioniste,	et	de	sa	femme.	Tant	en	Allemagne	qu’en	Palestine	ou
en	Israël,	Lichtheim	occupait	des	postes	de	responsabilité	dans
différentes	 organisations.	 [Ses	 mémoires	 sont	 parus,	 en
allemand,	 sous	 le	 titre	Rückkehr.	 Lebenserinnerungen	 aus	 der
Frühzeit	 des	 deutschen	 Zionismus,	 Stuttgart,	 Deutsche
Verlagsanstalt,	 1970.	 Auteur	 également	 d’une	 histoire	 du
sionisme,	Die	Geschichte	des	deutschen	Zionismus,	 Jerusalem,
Rubin	Mass,	1954.	–	NDT.]

2.	 L’épouse	 de	 Georg	 Halpern,	 responsable	 de	 politique
économique,	en	Palestine	depuis	1933.
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37.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH
ARENDT

Jérusalem,	le	6	septembre	1954

Ma	très	chère	Hannah,

Nous	voici	 tout	 juste	 rentrés	de	Suisse.	Ce	 fut	 superbe.	Et
comme	 va	 la	 vie,	 je	 peine	 sous	 la	 masse	 des	 affaires	 en
souffrance.	 Au	 premier	 jour	 de	 calme	 je	 t’écrirai	 ainsi	 qu’à
Jaspers,	 à	 qui	 je	 viens	 d’adresser	 quelques	 lignes	 pour	 le
remercier.

Après	avoir	vainement	appelé	Bâle	pendant	 trois	 jours	sans
relâche,	 j’ai	 téléphoné	 une	 fois	 encore	 trois	 jours	 avant	 notre
départ.	 Jaspers	 venait	 de	 rentrer	 du	Valais.	 Il	m’a	 demandé	 de
venir	incontinent	à	Bâle	et	de	rester	une	journée	entière	chez	lui,
l’avant-dernière	 journée	dont	nous	disposions	encore	au	 total1.
Bien	 content	 de	 la	 présence	 de	 Jenny,	 qu’il	 installa	 aussitôt	 à
côté	 de	 sa	 femme.”	 Les	 femmes	 auront	 bien	 des	 choses	 à	 se
raconter	»,	déclara-t-il.	Nous	ne	nous	sommes	ensuite	entretenus
qu’au	 déjeuner,	 puis,	 après	 une	 brève	 sieste,	 pendant	 quatre
heures,	jusqu’au	dîner.

Cette	 visite	 a	 été	 pour	 moi	 une	 forte	 expérience,	 je	 te	 la
relaterai	en	détail.	Je	 te	remercie	de	 l’avoir	aménagée.	Je	serais
heureux	si	Jaspers	aussi	en	gardait	un	bon	souvenir.	Cet	homme,
comme	 tu	 me	 l’as	 toujours	 dit,	 est	 autrement	 plus	 formidable
dans	 la	 libre	 conversation	 que	 dans	 ses	 écrits.	 A	 sa	 manière
discrète,	 il	 a	 contrôlé	 la	 conversation	 de	 telle	 manière	 que	 la
moindre	digression	était	impossible.

Quand	 nous	 avons	 pris	 congé,	 notre	 adieu,	 vu	 notre	 âge,
avait	 l’air	 bien	 définitif.	Mais	 j’espère	 qu’il	 y	 aura	 une	 suite.
Bien	 sûr,	 Jaspers	 est	 malade,	 comme	 toujours,	 mais	 comme
toujours	il	est	aussi	fringant.	Il	avait	une	allure	superbe.



Avec	 lui	on	peut	plus	aisément	parler	de	 l’assimilation	des
Juifs	 qu’avec	 Buber,	 Scholem	 ou	 Ernst	 Simon	 et	 les	 autres
professeurs	de	notre	université,	et	mieux,	naturellement,	qu’avec
la	 Juive	 si	 subtile	 qui	 est	 son	 épouse1.	 «	 Tout	 goy	 est	 un
antisémite.	Il	vous	surprendra	que	j’aie	épousé	un	goy,	moi	une
Meyer	 de	 Prenzlau.	 »	 Elle	 était	 étonnée	 que	 le	 sioniste
Blumenfeld	s’en	tire	sans	ce	terme	quand	il	fait	un	tableau	de	la
question	juive.	Pour	Jaspers	dont	la	santé	est	si	entamée,	elle	est
bien	 sûr	 une	 excellente	 épouse	 ;	 en	 outre	 sa	 cuisine	 est
savoureuse.

Je	 guette	 déjà	 le	 jour	 où	 je	 pourrai	 te	 faire	 part	 du
déroulement	de	la	conversation.	Aujourd’hui,	je	me	contente	de
te	dire	que	j’ai	pris	Jaspers	en	amitié,	et	qu’en	repartant	de	chez
lui	 j’étais	 devenu	 un	 homme	 meilleur.	 –	 Jenny	 était	 très
désappointée	de	n’avoir	eu	de	lui	que	portion	si	congrue.

Laisse-moi	te	remercier	encore	une	fois	tout	particulièrement
pour	 ton	cadeau	d’anniversaire,	dont	 je	n’ai	découvert	 le	détail
qu’en	 arrivant	 à	 Zurich,	 par	 les	 bons	 soins	 de	 l’American
Express	 Co.	 Passer	 le	 cap	 des	 soixante-dix	 ans,	 cela	 valait	 la
peine,	j’ai	pu	voir	l’Europe	encore	une	fois.

Jenny	vous	envoie	son	meilleur	souvenir	à	tous	deux.
En	 t’embrassant	 et	 avec	mon	souvenir	 le	plus	chaleureux	à

Heinrich

En	amitié
Ton	Kurt

KURT	BLUMENFELD
Visite	chez	le	professeur	Karl	Jaspers,	Bâle,	Australße	126,	août
1954

La	 visite	 avait	 été	 longuement	 préparée.	 Lorsque	 j’étais	 à
Berlin,	 l’année	dernière,	 j’avais	eu	le	dessein	de	rendre	visite	à



Jaspers	 sur	 le	 chemin	 du	 retour.	 Mais	 il	 nous	 avait	 été
impossible	 de	 faire	 étape	 en	 Suisse.	 Peu	 après	mon	 arrivée,	 je
l’ai	 appelé	 à	 Bâle.	 Personne	 au	 bout	 du	 fil.	 Jaspers	 était	 en
voyage,	chez	des	amis,	dans	le	Valais.

Dans	les	tout	derniers	jours	de	notre	villégiature	en	Suisse,
j’ai	tenté	encore	une	fois	de	joindre	Jaspers	à	partir	de	Zurich.	Il
venait	 de	 rentrer	 avec	 sa	 femme	 d’un	 voyage	 de	 détente.	 Il	 a
visiblement	pris	grand	plaisir	à	la	conversation.	Quand	je	lui	ai
dit	 que	 ma	 femme	 ferait	 le	 voyage	 avec	 moi,	 il	 en	 a	 été	 très
satisfait.

Nous	 sommes	 arrivés	 pour	 le	 déjeuner,	 où	 la	 conversation
fut	 générale.	 Puis	 une	 courte	 sieste	 suivie	 d’un	 entretien	 de
quatre	heures,	lui	et	moi	dans	son	bureau.

Jaspers	a	une	façon	remarquable	de	mener	la	conversation.	Il
rend	 les	 digressions	 impossibles.	 Il	 parle	 à	mi-voix,	mais	 avec
détermination,	parfois	avec	une	passion	contenue.	Ma	rencontre
avec	 lui	a	été	 la	grande	expérience	humaine	de	mon	voyage	en
Suisse.

Jaspers	 est	 malade	 depuis	 ses	 années	 de	 jeunesse.	 Il	 a	 un
abcès	au	poumon.	A	intervalles	d’une	heure	et	demie,	le	pus	doit
être	expectoré	et	évacué.

Quand	Hitler	est	arrivé	au	pouvoir,	Jaspers	voulut	partir	pour
Bâle.	 L’Université	 de	Bâle	 lui	 proposa	 un	 poste	 de	 professeur
titulaire,	 qu’il	 accepta.	 Il	 était	 si	 malade,	 en	 ce	 temps,	 qu’il
n’était	pas	en	état	de	voyager.	Quand	sa	santé	se	fut	améliorée,
Hitler	 ne	 l’autorisa	 pas	 à	 quitter	 le	 pays.	 Pas	 question	 de	 fuir
dans	l’état	qui	était	le	sien1.	L’université	de	Bâle	renouvela	son
offre,	 et	 Jaspers,	 dès	 que	 la	 possibilité	 se	 présenta,	 partit
s’installer	à	Bâle,	où	il	vit	toujours	et	détient	une	chaire.

Hannah	Arendt,	sa	disciple	et	amie,	avait	choisi	pour	thème
de	l’entretien	:	critique	de	l’assimilation	des	Juifs.
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de	la	liberté	dans	la	victoire	contre	les	pots	de	viandea	laissés	en
Egypte,	la	traversée	du	désert	et	les	Dix	Commandements	ne	se
soient	 pas	 effacés	 et	 vivent	 encore,	 c’est	 là	 un	 anachronisme
dont	les	hommes	ne	peuvent	s’arranger.

La	thèse	de	Max	Weber	–	«	les	Juifs	sont	un	peuple	paria1	»
–	est	brillante,	mais	pas	aussi	juste	que	je	le	pensais	naguère;	les
différences	 l’emportent	 sur	 les	 analogies.	De	manière	générale,
mieux	 vaut	 décrire	 un	 cas	 particulier	 que	 de	 créer	 une
terminologie,	 aussi	 séduisante	 soit-elle,	 et	 d’engendrer	 de
nouvelles	erreurs.

Pour	éviter	de	m’étendre:	on	ne	doit	jamais	oublier,	comme
tu	le	dis,	que	Jaspers	n’est	pas	un	Juif.	Il	faut	le	prendre	comme
il	est.	 Je	 lui	ai	dit,	d’ailleurs,	que	 je	serais	heureux	s’il	y	avait
beaucoup	 d’Allemands	 et	 beaucoup	 d’hommes	 qui	 pensaient
comme	 lui.	 Rien	 ne	 l’oblige	 à	 intervenir	 aussi	 en	 qualité
d’écrivain	politique	et	à	mettre	les	pieds	dans	un	domaine	où	il
ne	lui	sera	que	trop	facile	de	se	tromper	et	de	se	fourvoyer.

Rares	 ceux	 qui	 s’y	 connaissent	 en	 hommes	 [Menschen].
Quant	aux	 femmes	 [Frauen],	 tu	penses	que	 j’ai	vite	 fait	de	 les
sous-estimer.	 Mais	 pour	 ce	 qui	 est	 des	 hommes	 [Männer],	 je
sais	y	voir,	dirait-on.

Sur	Landauer,	nous	nous	entretiendrions	longuement	si	nous
devions	nous	revoir.	Tu	sais	que	je	lui	ai	été	très	attaché	pendant
des	 années.	 Nous	 n’étions	 pas	 toujours	 du	 même	 avis.	 Sa
loyauté	 dans	 une	 équipe	 était	 admirable.	 Quand,	 sur	 un	 point
fondamental,	il	avait	été	mis	en	minorité	et	que,	par	égard	pour
lui,	je	faisais	une	concession	qui	contredisait	la	motion	finale,	il
trouvait	le	moyen	de	se	refuser	d’agir	selon	sa	conviction.	«	Tu
as	forcé	la	motion,	maintenant	nous	sommes	tenus,	toi	et	moi,	de
faire	ce	qu’elle	exige	de	nous.	»

J’ai	 beaucoup	 aimé	 Landauer,	 j’ai	 souffert	 pendant	 les



années	 où	 nous	 nous	 évitions.	 A	 l’époque	 de	 la	 Commission
Peel1,	 nous	 faisions	 tous	 deux	 confiance	 aux	 autorités
mandataires.	 Landauer	 était	 persuadé	 que	 les	 Anglais	 ne
quitteraient	 jamais	 la	 Palestine.	 Pour	 moi,	 j’avais	 des	 doutes.
Pour	lui,	la	réflexion	politique	était,	comme	tout	événement,	un
processus	mental.	Lorsque	je	 lui	dis,	une	fois	 :	«	Cela	se	peut,
mais	 le	 contraire	 aussi	 est	 possible	 »,	 le	 premier	 accroc	 se
produisit.

Quand	 tous	 les	 faits	 indiquaient	 que	 les	 Anglais	 allaient
quitter	 la	 Palestine	 parce	 qu’ils	 étaient	 convaincus	 que	 les
peuples	 arabes	 jetteraient	 sans	 peine	 à	 la	 mer	 les	 Juifs	 à
l’époque	 mal	 armés	 et	 mal	 entraînés,	 Landauer	 resta
inébranlable.	A	la	fin,	il	tint	rancune	à	la	réalité	de	se	présenter
autrement	 qu’il	 ne	 l’avait	 imaginé	 dans	 ses	 projections.
L’organisation	 des	 immigrants	 d’Europe	 centrale	 connut	 son
terrible	éclatement2.

J’en	suis	convaincu,	le	jeune	Etat	n’aurait	pas	été	le	même	si
c’est	dans	l’unité	que	nous	avions	joué	de	notre	influence.	Jadis,
on	ne	pouvait	se	passer	de	nous.	Ma	conviction	est	que	l’esprit
de	 Dar	 Yassin	 et	 Kybia1	 aurait	 pu	 trouver	 un	 contrepoids
efficace	 dans	 une	 Aliyah	 Hadasha	 unie.	 Aujourd’hui,	 on	 voit
pulluler	 de	 ces	 anciens	 Européens	 de	 l’Ouest	 dans	 tous	 les
départements	 politiques	 importants.	 Pas	 seulement	 des
ministres,	 mais	 aussi	 des	 secrétaires,	 aux	 postes	 décisifs,	 tous
hors	 d’atteinte	 du	 magistère	 intellectuel	 qu’en	 son	 temps
l’Aliyah	Hadasha	avait	exercé.

Tout	cela	appartient	maintenant	à	l’histoire,	et	seule	fait	sens
la	 mémoire	 que	 l’on	 garde	 de	 cette	 personnalité.	 Il	 était	 très
proche	 de	 toi.	 Pendant	 des	 années,	 j’ai	 beaucoup	 souffert	 de
notre	 éloignement.	 A	 juste	 titre,	 il	 avait	 le	 sentiment	 que	 je
l’avais	insulté.	Tu	sais	comme	la	fureur	me	fait	dire	des	choses



terribles.	J’ai	été	heureux	de	pouvoir	renouer	avec	l’ami	d’antan.
Dans	les	derniers	temps,	nous	étions	de	nouveau	très	proches.

Le	 destin	 personnel	 de	 Landauer	 aura	 été	 sombre.	 Il	 était
aimé	de	deux	femmes	qui	se	haïssaient	mutuellement,	névrosées
toutes	les	deux,	et	autre	chose	encore	a	causé	la	ruine	de	sa	vie
personnelle.	Tout	d’abord,	on	l’évinça	de	la	vie	politique	et	ceux
qui	 lui	 succédèrent	 n’avaient	 pas	 sa	 valeur.	 Ensuite,	 quand	 on
chercha	 à	 lui	 donner	 les	 moyens	 de	 recommencer	 à	 agir	 de
manière	constructive,	il	en	fut	empêché	par	la	crainte	qui	s’avéra
injustifiée	 de	 devoir	 faire	 des	 concessions	 s’il	 acceptait	 de
nouvelles	responsabilités.

Toute	son	amertume	ne	l’empêcha	pas	de	participer	jusqu’à
la	 fin	 à	 des	 entreprises	 constructives.	 Homme	 noble	 et	 plein
d’humanité	!	Il	a	mis	sur	pied	et	organisé	la	Jugend-Aliyaha	de
concert	avec	Miss	Szold1.	Personne	ne	peut	ignorer	la	part	qu’il
prit	dans	 la	Haavarah,	 le	 transfert	de	capitaux	en	Israël	à	partir
de	l’Allemagne,	à	l’époque	de	Hitler2.

C’était	 un	 organisateur	 hors	 pair,	 le	 point	 de	mire	 de	 tous
ses	 collaborateurs,	 mais	 pas	 un	 dirigeant	 politique,
contrairement	à	ce	qu’il	croyait.	Je	n’ai	malheureusement	pas	le
temps,	aujourd’hui,	d’en	dire	plus	sur	cet	homme	unique	en	son
genre	et	de	trempe	si	originale.

Bientôt	 tu	 pourras	 en	 lire	 plus	 !	 Sache	 que	 je	 pense
beaucoup	à	 toi,	que	 tu	me	manques	et	que	 je	 t’aime	beaucoup.
Quand	Mme	Jaspers	s’est	enquise	de	Heinrich,	j’ai	essayé	de	lui
transmettre	 quelque	 chose	 de	 la	 grande	 valeur	 de	 cet	 homme.
Bien	 que	 je	 ne	 connaisse	 pas	Heinrich	 sur	 le	 bout	 des	 doigts,
j’ai	toujours	senti	combien	cette	personnalité	géniale	a	de	force.

Cette	«	courte	»	lettre	est	devenue	bien	longue	à	ce	qu’il	me
semble.	 J’ai	 grand	 besoin	 que	 tu	 m’écoutes	 papoter	 à	 fonds
perdus.	Je	veux	te	revoir.	Je	déborde	d’une	nostalgie	inassouvie.
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42.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH
ARENDT

Jerusalem,	le	20	mai	1955

Ma	très	chère	petite	Hannah,

Pour	 ta	 lettre	 du	 9	 mai	 :	 quand	 même,	 la	 poste	 est	 un
transport	bien	commode	–	quand	on	écrit	des	lettres.

Je	t’ai	excusée	auprès	de	Moses.	Ce	qui	n’était	pas	du	tout
nécessaire	 puisque	 tu	 l’avais	 de	 toute	 façon	 fortement
impressionné.	 Moses	 est	 un	 homme	 exquis.	 On	 peut	 s’en
reposer	sur	lui.	Il	sait	très	bien	qui	tu	es.

J’avais	 fait	 connaissance	 du	 vieil	 Olschki	 à	 Florence	 :	 un
grand	antiquaire,	un	ami	de	Sokolow1.	Que	je	sache,	les	Olschki
viennent	de	Hohenstein,	en	Prusse-Orientale.

En	 ce	 moment	 je	 voyage	 par	 l’imagination.	 Il	 est	 encore
incertain	si	quelque	destin	propice	nous	offrira	son	secours	pour
nos	billets	–	pour	la	villégiature,	j’espère	pouvoir	compter	plus
tard	sur	quelqu’un	qui	me	ferait	crédit.	En	octobre,	en	tout	cas,
nous	serons	en	Israël	–	je	veux	dire	:	si	je	suis	toujours	en	vie.
Après	 recherches	 caractérologiques,	 Pollnow2	m’avait	 une	 fois
prédit	 que	 j’atteindrais	 les	 soixante-neuf	 ans.	C’était	 en	 1924.
Pour	te	revoir,	je	me	suis	efforcé	de	rempiler	encore	un	peu.

Te	 revoir,	 telle	 est	 aujourd’hui	 ma	 grande	 espérance.
Lorsque,	hier,	mon	gendre	Victor,	pour	 lequel	 j’ai	 énormément
d’affection,	m’a	dit	que	j’avais	bonne	mine,	je	pensai	que	je	me
prépare	pour	la	visite	de	Hannah.

Jenny	t’envoie	ses	salutations	amicales.

En	grande	tendresse
ton	Kurt



1.	 Nahum	 Sokolow	 (1861-1936),	 responsable	 politique
sioniste	 et	 écrivain;	 entre	 autres	 fonctions,	 président	 de
l’Organisation	Sioniste	mondiale.	A	vécu	à	Londres.

2.	Hans	Pollnow	était	traducteur,	il	avait	entre	autres	traduit
en	français	le	livre	de	Jaspers	sur	Descartes.	Il	était	originaire	de
Königsberg.	 H.	 Arendt	 le	 connaissait	 bien.	 Il	 mourut	 dans	 les
années	du	régime	hitlérien.



43.	HANNAH	ARENDT	À	KURT
BLUMENFELD

New	York,	le	4	juillet	1955

Mon	cher	Kurt,

Pour	ta	lettre	du	20	mai.	En	fait,	ce	n’est	même	plus	la	peine
de	nous	écrire.	Tu	ne	peux	imaginer	comme	je	me	réjouis.

Je	suis	de	 retour	depuis	une	semaine,	après	avoir	 randonné
et	musardé	à	travers	le	continent,	y	compris	le	Grand	Cañón	et	le
désert.	Spectacle	colossal	de	la	nature,	comme	si	déjà	elle	avait
su	qu’un	jour	elle	devrait	faire	concurrence	à	Hollywood.	Ici,	en
revanche,	 il	 fait	 une	 chaleur	 à	 crever,	 et	 cette	 fois,	même	pour
moi,	 trop	c’est	 trop.	Quoi	que	nous	en	ayons,	nous	devrons,	 je
crois,	retourner	à	 la	campagne,	c’est-à-dire	avant	 le	1er	 août,	 la
date	que	nous	avions	prévue	à	l’origine.

De	mon	côté,	tout	commence	maintenant	à	s’	«	organiser	».
Je	m’envole	probablement	pour	Milan,	le	1er	septembre,	reste	à
Venise	jusqu’au	11,	puis	c’est	le	congrès	à	Milan,	du	12	au	17.
Puis	 Rome	 pour	 quelques	 jours,	 ensuite	 la	 Grèce,	 et	 le	 7
octobre,	 si	 tout	 marche	 bien,	 je	 compte	 être	 en	 Palestine.	 Je
t’appellerai	de	Tel	Aviv,	où	j’ai	ma	mish-pochea.	Vrai,	Kurt	!	le
beau	jour	!

Tes	 essais	 ou	 conférences	 sur	Rathenau	 et	Einstein1	m’ont
énormément	 plu.	 Il	 faudra	 que	 nous	 parlions	 de	 l’institut
Baeck2.	 Il	y	a	 là	plusieurs	 risques.	Le	 judaïsme	allemand	a	été
une	 grande	 chose,	 ce	 qu’on	 ne	 commence	 proprement	 à	 savoir
qu’aujourd’hui.	Mais	en	quoi	il	a	consisté,	ce	n’est	de	loin	pas
si	facile	à	percer.	Et	même	s’il	est	vrai	que	le	philistin	cultivé	tel
que	 Baeck	 l’incarne	 sous	 les	 traits	 les	 plus	 avantageux	 a
réellement	été	représentatif,	ce	n’est	pas	précisément	dans	cette
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à	quel	point	 les	désagréments	de	 la	 traversée	m’avaient	épuisé.
Tu	aurais	pu	sinon	mieux	profiter	de	ma	présence.	Quant	à	moi,
ces	heures	m’ont	rendu	très	heureux.	J’ai	vu	dans	quelle	forme
superbe	tu	es,	et	j’ai	goûté	le	charme	puissant	qui	se	dégage	de
toute	ta	personne.

Jenny	est	très	bien	disposée	à	ton	égard.	Elle	a	dit	une	fois
au	débotté	:	il	n’y	en	a	pas	deux	comme	Hannah.

A	notre	arrivée	à	Haïfa,	chacun	s’attendait	à	ce	que	la	guerre
éclate	le	lendemain1.	Tant	qu’il	était	encore	temps,	nous	devions
voir	les	enfants.

Par	les	Scholem,	les	Samburski	et	autres	connaissances,	j’ai
eu	 de	 tes	 nouvelles.	 Je	 n’ai	 pas	 là	 de	 bons	 informateurs,	 les
Scholem	 parce	 qu’ils	 sont	 têtus,	 les	 Samburski	 parce	 que	 de
caractère	 trop	 conciliant.	 Ce	 qu’on	me	 relate	 de	 toi	 me	 laisse
froid.	Quand	 c’est	 toi	 qui	 surgis	 en	personne,	 un	mot	 suffit	 et
tout	est	dit.

J’avais	fait	 l’hypothèse	qu’on	m’accorderait	mon	voyage	de
détente	en	 juillet,	 et	 je	n’avais	pas	envisagé	que	 je	ne	pourrais
commencer	ma	cure	qu’à	 la	mi-septembre.	Mon	cœur	réclamait
d’urgence	 un	 traitement.	Médicalement,	 j’ai	 été	 pris	 en	 charge
comme	jamais	encore	dans	ma	vie.

Je	me	dis	parfois	qu’il	était	stupide	de	sacrifier	tant	de	temps
à	ces	soins,	alors	que	 je	suis	bientôt	au	bout	du	rouleau.	Mais
j’ai	 l’impression	 que	 maintenant,	 pour	 le	 temps	 qui	 me	 reste,
j’aurai	la	force	d’achever	quelques	travaux.

Il	m’est	 revenu	 que	 tu	 t’es	 entretenue	 avec	Ophir1	 (jadis	 :
Offenburg)	et	avec	Spier2.	Je	n’ai	pas	encore	pu	voir	Ophir.	Mlle
Hirschberg3	 m’a	 dit	 que	 tu	 lui	 prêterais	 ton	 concours	 pour
rassembler	la	documentation	nécessaire	à	mes	travaux4.

Le	 tiré	 à	 part	 de	 l’édition	 allemande	 de	 ton	 livre1,	 que	 tu
avais	oublié	de	m’envoyer,	ne	m’est	pas	parvenu.	Il	y	avait	deux



exemplaires	 du	 volume	 à	 la	 Foire	 de	 Francfort,	 comme	me	 l’a
rapporté	un	de	mes	anciens	secrétaires.	J’ai	voulu	acheter	le	livre
sans	 plus	 attendre.	 Mais	 la	 maison	 d’édition	 n’était	 pas	 en
mesure	 de	 m’en	 adresser	 un	 exemplaire.	 Il	 m’aurait	 fallu
patienter	 encore	 deux	 semaines	 ;	 et	 avant	 ce	 délai	 je	 devais
justement	quitter	l’Europe.

Je	me	demande	souvent	si	nous	nous	verrons	encore	une	fois
dans	cette	vie	?	Je	n’ai	plus	beaucoup	de	temps.	Si	je	savais	que
tu	 acceptes	 une	 invitation	 pour	 l’année	 pro-chaine,	 je
travaillerais	aussitôt	dans	cette	perspective.	Nul	ne	sait	de	quoi
sera	faite	l’année	prochaine	en	Israël.	Il	y	a	deux	ans,	j’aurais	dit
que	 l’existence	 d’Israël	 présente	 encore	 quelque	 intérêt	 pour
l’Amérique.

Parler	avec	toi	et	te	réunir	avec	une	fine	société,	pas	avec	les
universitaires	décatis,	aurait	été	si	enrichissant	:	c’est	fini,	quelle
guigne	!

13	novembre

Pendant	quelques	jours,	je	n’ai	eu	personne	à	qui	dicter	mon
courrier.	J’ai	dû	prendre	connaissance,	entre	autres,	de	quelques
documents	pour	l’institut	Baeck.	Sous	forme	de	quelques	idées
directrices,	 Sigmar	 Ginsburg	 y	 a	 déposé	 un	 travail	 sur	 «	 La
seconde	génération	des	Juifs	après	Moses	Mendelssohn,	1786-
1816	–	Contribution	 à	 l’histoire	 de	 l’assimilation	 des	 Juifs	 en
Allemagne1	».	L’ensemble	fait	bonne	impression.	On	m’a	dit	que
vous	vous	étiez	rencontrés.

On	me	demande	quelle	est	 ta	position	sur	 l’évolution	de	 la
situation	 en	 Israël,	 et	 s’étonne	 que	 nous	 n’en	 ayons	 pas	 parlé
lors	de	notre	rencontre.	Il	n’y	en	a	pas	deux	comme	toi,	sur	un
point	néanmoins	tu	ressembles	à	mes	autres	visiteurs	:	ce	que	tu
entends	 et	 peut-être	 même	 ce	 que	 tu	 vois	 correspond	 aux
opinions	qui	t’animaient	déjà	auparavant.	Pour	moi,	tout	retour



me	fait	revenir	à	l’aimée,	à	la	demeure	de	l’aimée	à	qui	l’on	est
resté	fidèle.	Cet	amour	ne	rend	pas	aveugle.	Il	aiguise	le	regard,
on	voit	mieux	toutes	les	rides.	Il	ne	donne	pas	le	bonheur,	mais
la	 force	 d’assumer	 de	 grand	 cœur	 la	 grande	 aventure	 pour
laquelle	un	jour	on	s’est	décidé.

Pour	 toi,	 Israël	 aura	 certainement	 de	 moins	 en	 moins
d’importance.	 Mon	 entourage	 ne	 me	 perçoit	 pas	 comme	 un
contemporain,	 je	 ne	 fais	 partie	 d’aucun	 groupe,	 je	 suis	 un
outsider,	mais	un	outsider	viscéralement	lié	à	Israël.

Je	t’avais	donné	l’adresse	de	mes	enfants,	Naomi	et	Raphaël.
Tous	deux	sont	des	êtres	bien	charmants.	Raphaël	est	un	artiste,
et	il	en	a	les	dispositions.	Naomi	est	intelligente,	elle	a	l’œil	vif,
un	mari	épatant	et	deux	fils	qui,	à	moi	en	tout	cas,	me	paraissent
très	intéressants.

D’Allemagne	nous	sommes	allés	directement	à	Marseille.	Et
n’ai	 donc	 rien	pu	voir	 au	 cours	de	 ce	voyage,	 probablement	 le
dernier	que	j’aurai	fait.	A	Marseille,	j’ai	visité	la	nouvelle	unité
d’habitation	 de	 Le	 Corbusier,	 dont	 tu	 as	 certainement	 eu	 vent
dans	 des	 revues.	 Nous	 avons	 passé	 une	 journée	 à	 Aix-en-
Provence,	une	vieille	ville,	exquise.

Avec	toute	mon	affection	et	mon	amitié
en	t’embrassant	fort

ton	Kurt
Mon	souvenir	le	plus	cordial	à	Heinrich1.

1.	A	l’automne	1955,	les	troupes	israéliennes	et	égyptiennes
se	 livrèrent	 des	 assauts	 de	 plus	 en	 plus	 fréquents.
Simultanément,	l’Egypte	conclut	un	pacte	d’assistance	mutuelle
avec	 la	 Syrie,	 l’Arabie	 Saoudite	 et	 la	 Jordanie.	 Dans	 la
perspective	 de	 l’imminent	 retrait	 britannique	 de	 l’été	 1956,
Israël,	 en	 cas	 d’affrontement,	 était	 menacé	 sur	 toutes	 ses
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52.	HANNAH	ARENDT	À	KURT
BLUMENFELD

New	York,	le	26	avril	1956

Cher	et	bien-aimé	Kurt,

Voici	 maintenant	 deux	 mois	 que	 deux	 lettres	 de	 toi	 sont
restées	sans	réponse	et	que	je	n’ai	pas	non	plus	réagi	à	la	notice
nécrologique	 consacrée	 à	 Lewisohn1.	 La	 raison	 en	 est
simplement	que	les	Chicago-Lectures	me	réclamaient2,	que	j’ai
eu	quelque	difficulté	à	me	replonger	dans	 le	 travail	après	un	si
long	intermède,	puis	que,	soudain,	y	ai	plongé	si	profondément
que	 j’ai	 tout	 laissé	en	plan.	Entre-temps,	me	voici	de	retour	de
Chicago,	(où	Léo	Strauss1	m’a	superbement	ignorée),	et	je	dois
rendre	un	manuscrit	définitif,	ou,	pour	le	dire	nettement:	je	dois
le	 réécrire.	 Ma	 nouvelle	 «	 approach	 »,	 comme	 on	 dit	 ici,	 a
d’abord	 créé	 un	 certain	 désarroi,	 puis	 reçu	 un	 accueil
franchement	positif.	Tout	va	bien.

Chez	 vous,	 tout	 est	 plus	 calme	 pour	 le	 moment,	 il	 serait
difficile	 de	 s’attendre	 à	 mieux.	 Ce	 qu’il	 en	 adviendra	 à	 la
longue,	 on	 ne	 peut	 guère	 l’imaginer,	 d’autant	 moins	 que	 nos
princes	de	la	politique	plus	leur	opinion	publique	semblent	être
encore	d’avis	que	les	Arabes,	comme	Weltsch2	le	disait	une	fois
si	 joliment,	 sont	 l’invention	 d’un	 complot	 anglo-américain	 et
qu’en	réalité	ils	n’existent	pas.	Il	me	semble	que,	pour	l’instant,
Nasser	 ne	 peut	 avoir	 d’intérêt	 à	 une	 guerre	 ou	 à	 une	 victoire
puisque	 le	dossier	 Israël	 est	vraiment	 la	 seule	 chose	qui	 soude
entre	 eux	 les	 Etats	 arabes.	 Bien	 évidemment,	Nasser	 veut	 voir
l’Egypte	 dominer	 les	 peuples	 arabes,	 y	 compris	 l’Algérie,	 le
Maroc	et	Tunis,	et	il	n’est	pas	du	tout	exclu	qu’il	y	parvienne3.
Si	les	Russes	percent,	avec	la	ligne	politique	qui	est	la	leur	en	ce



moment	(retour	à	Lénine,	etc.)	et	peuvent	réellement	secouer	le
joug	de	 la	domination	 totale	au	profit	d’une	dictature	du	parti,
leurs	 chances	 seraient	 supérieures	 encore	 à	 ce	qu’elles	 sont	de
toutes	 façons4.	 L’Amérique	 sera	 de	 plus	 en	 plus	 isolée,	 et	 le
système	des	alliances	américain	ne	tiendra	pas.	Le	seul	élément
solide	en	est	de	toute	façon	l’alliance	avec	l’Angleterre.

Ton	article	sur	Lewisohn	m’a	beaucoup	plu,	à	ceci	près	que
je	ne	comprends	pas	vraiment:	pourquoi	Lewisohn	 justement	 ?
C’est	sans	doute	que	je	n’ai	fait	sa	connaissance	qu’au	temps	où
c’était	un	vieil	homme	obèse	et	 repoussant,	d’une	monstrueuse
fatuité	et	d’une	vulgarité	 tout	aussi	monstrueuse.	Ses	écrits	me
coupent	 d’ailleurs	 aussi	 pas	mal	 l’appétit.	 Ici,	 en	Amérique,	 il
est	 complètement	 oublié.	 A	 te	 lire,	 on	 comprend	 bien	 que,
comme	phénomène	historique,	il	a	pourtant	eu	son	importance.

L’affaire	 Ophir1	 :	 j’ai	 parlé	 avec	 Salo	 Baron,	 l’homme	 de
l’art	 en	 matière	 de	 bibliographies.	 Il	 était	 d’avis	 qu’on	 peut
envisager	 la	Conférence	on	 Jewish	Relations2,	 qu’il	 a	présidée
jusqu’à	cette	année	;	de	manière	générale	le	projet	l’intéressait.
Sur	 quoi	 j’ai	 adressé	 le	 descriptif	 au	 président	 en	 exercice,
Pinson,	qui	me	l’a	malheureusement	retourné,	avec	des	excuses
minables.	 La	 seule	 possibilité,	 me	 semble-t-il,	 c’est	 la	 Claims
Conférence3	 et,	 éventuellement,	 l’Institut	Leo-Baeck.	A	propos
de	l’Institut	Baeck	:	comment	se	développe-t-il,	à	ton	avis	?	Ton
jugement	(en	confidence)	sur	Kreuztberger4	m’intéresserait.	Où
en	 sont	 tes	mémoires	 ?	As-tu	 honoré	 tes	 engagements	 pour	 le
Jahrbuch	 ?	Ces	prochains	 jours,	 je	 soumettrai	une	oubliée,	ma
chère	 Rahel,	 à	 une	 nouvelle	 inspection,	 avant	 qu’elle	 ne	 parte
chez	 le	 traducteur,	 et	 je	 tâcherai	 autant	 que	 possible	 de
reconstituer	 à	 partir	 de	 mes	 notes	 les	 documents	 que	 j’avais
recopiés,	 il	 semble	malheureusement	qu’ils	se	soient	perdus	en
même	 temps	 que	 les	 archives	 Varnhagen1.	 Un	 travail	 qui



m’échoit	 bien	 à	 contre-temps,	 je	 voudrais	 tellement	 plus
terminer	 tout	 de	 suite	 la	Vita	 Activa	 (titre	 que	 j’ai	 donné	 aux
Chicago	Lectures).	Mais	:	chose	promise,	chose	due.

Kurt,	 quelle	 lettre	 imbuvable	 c’est	 là!	 Je	 me	 languis
beaucoup	 de	 toi,	 et	 je	 n’ai	 toujours	 pas	 avalé	 l’épreuve	 du
rendez-vous	écourté.	En	Israël,	tout	se	serait	passé	autrement	si
tu	 avais	 été	 là,	 bien	 sûr.	 C’est	 ce	 que	 nous	 avions	 d’abord
projeté.	 Mais	 pour	 le	 moment	 je	 veux	 d’abord	 rester	 bien
sagement	à	la	maison,	et	travailler.	Je	suis	invitée	en	France	pour
les	Rencontres	Philosophiques2,	mais	ne	 ferai	 le	voyage	que	si
la	Fondation	Rockefeller	se	décide	à	financer	cette	escapade,	et
même	dans	ce	cas,	pour	quelques	semaines	seulement.	Le	voyage
de	l’année	dernière	était	magnifique,	mais	cela	suffit	maintenant.

Heinrich	va	bien,	il	est	très	pris	par	ses	deux	jobs,	à	la	New
School	et	au	College3.	Je	viens	juste	de	le	convaincre	de	laisser
tomber	 un	 semestre	 à	 la	New	School.	 Ce	 dont	 il	 avait	 le	 plus
grand	besoin.

J’espère	que	la	santé	de	Jenny	est	toujours	bonne	et	qu’elle
a	repris	ses	anciennes	activités.	Transmets-lui	mon	souvenir	très
chaleureux.

Quels	sont	vos	projets	pour	cette	année	?	Songes-tu	toujours
venir	en	Europe	pour	une	cure	?	Informe-moi	en	temps	voulu.	Je
viendrai	 peut-être	 quand	 même,	 on	 pourra	 alors	 prévoir	 une
rencontre	de	quelques	jours.

En	t’embrassant,	comme	toujours,

Ton	Hannah

1.	Ludwig	Lewisohn	(1882-1955),	historien	de	la	littérature
et	écrivain	originaire	de	Berlin,	a	vécu	aux	Etats-Unis	à	partir	de
1890.	 Séjour	 en	 Palestine	 en	 1925.	 Un	 manuscrit	 de	 K.
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Les	 Juifs	 américains	 :	 oui,	 le	 judaïsme	 allemand	 a	 été	 un
phénomène	qu’on	ne	reverra	pas,	mais	l’assimilation	commence
maintenant	et	prend	vraiment	tournure.	Une	autre	que	celle	que
nous	 avons	 connue,	 mais	 aussi	 avec	 le	 même	 afflux	 vers	 les
métiers	 intellectuels.	 Finies,	 ces	 cohortes	 de	 dentistes	 où	 l’on
mettait	 toutes	 ses	 ambitions	 («	 mon	 fils	 aussi	 est	 docteur	 »).
L’antisémitisme	 est	 pratiquement	 sans	 audience,	 tout	 au	 plus
dans	la	population	catholique,	chez	les	petites	gens.	Mais	là	non
plus,	pas	en	profondeur.	Ici,	à	Palenville	par	exemple,	où	depuis
dix	 ans	 maintenant	 nous	 venons	 en	 villégiature	 (je	 crois	 qu’à
part	 moi	 il	 ne	 s’y	 trouve	 pas	 de	 Juifs),	 les	 estivants	 sont
relativement	pauvres,	et	catholiques.	Et	je	n’ai	encore	jamais	eu
à	 entendre	 de	 réflexion	 antisémite.	Dans	 notre	boardinghouse,
les	 gens	 savent,	 naturellement,	 que	 je	 suis	 juive,	 ce	 qui,	 le
premier	 été,	 eut	 pour	 conséquence	 qu’on	 ne	 voulait	 pas
m’associer	partout	où	il	y	avait	dégustation	de	grillades	de	porc.
Mais,	après	explications,	j’ai	le	droit	de	manger	ce	que	j’aime.

Quant	au	phénomène	des	Juifs	allemands	qui	ne	cesse	de	me
hanter	 :	 j’ai	 lu	 récemment	 dans	 un	 journal	 que	 l’on	 venait	 de
trouver	 le	 manuscrit	 le	 plus	 ancien	 du	 chant	 de	 Gudrun1.	 (Et
Dieu	 ?)	 Il	 est	 rédigé	 en	 caractères	 hébreux,	 ce	 sont	 des	 Juifs
expulsés	d’Allemagne	qui	l’ont	emporté	avec	eux	en	Egypte	où
on	le	retrouve	aujourd’hui.	Ce	que	je	veux	dire	:	nous	savons	ce
qu’implique	 la	 langue,	 et	 comme	 il	 est	 rigoureusement
impossible	d’apprendre	réellement	une	langue	dans	le	laps	d’une
ou	même	 de	 plusieurs	 générations.	Même	 s’ils	 ne	 parlent	 plus
un	 seul	 mot	 de	 yiddish,	 mes	 amis	 américains,	 nés	 dans	 des
familles	 juives	 de	 l’Est,	 n’auront	 jamais	 de	 leur	 vie	 la	 même
relation	 à	 l’anglais	 que	 d’autres	 Américains,	 ou	 que	 nous	 à
l’allemand.	 Or,	 l’assimilation	 allemande	 est	 quand	 même	 la
seule	 assimilation	 européenne	 où	 le	 problème	 de	 langue	 n’ait



joué	 pour	 ainsi	 dire	 aucun	 rôle.	 Il	 s’agissait	 simplement	 de
passer	 d’un	 dialecte	 allemand	 au	 haut-allemand,	 une	 opération
qui	 bien	 entendu	diffère	 radicalement	 du	passage	du	yiddish	 à
l’anglais	ou	au	 français.	Ce	qui	me	 tracasse	à	ce	point	dans	 le
phénomène,	 c’est	 la	 proportion	 incroyable	 de	 talents
authentiques	 –	 indépendamment	 de	 toute	 la	 populace
intellectuelle	 dont	 l’apparition	 s’explique	 par	 des	 raisons
sociales,	qui	a	su	occuper	le	terrain	et	gravir	l’échelle,	de	Georg
Bernhard1	à	Stephan	Zweig.

Broch	 :	 il	 ne	 t’a	 pas	 échappé	 que	 j’ai	 gardé	mes	 distances
dans	l’introduction2.	 Je	rendais	un	service	d’ami.	A	moi-même,
les	idées	que	j’y	expose	ou	tente	d’y	exposer	me	sont	étrangères.
Broch	le	savait	et	ne	s’en	est	pas	moins	fié	à	ma	loyauté	–	ce	qui
tout	 de	même	n’est	 pas	 rien,	 et	 singulièrement	 de	 la	 part	 d’un
poète.	En	ma	science	et	conscience,	 j’ai	 fait	de	mon	mieux.	Et
surtout	me	suis	gardée	de	faire	nulle	part	connaître	mon	opinion
propre.

J’ai	oublié	de	te	dire	comme	je	suis	contente	que	mon	essai
sur	 l’autorité	 t’ait	 plu.	 J’y	 tiens	 parce	 qu’il	 s’agit	 d’un	 petit
échantillon	 de	 ce	 que	 j’essaye	 de	 faire	 maintenant.	 Jaspers	 a
réagi	 de	 façon	 franchement	 négative,	 avant	 tout,	 je	 présume,
parce	 que	 je	 me	 suis	 permis	 de	 citer	 Heidegger3.	 Ce	 qui
s’imposait,	sous	peine	d’escroquerie	pure	et	simple.	Mais	aussi
parce	 qu’il	 flaire	 là	 un	 trop-plein	 de	 radicalité	 –	 l’odeur	 de
soufre	de	la	révolution.	Curieux,	comme	les	gens	le	détectent.	A
Berkeley4,	où	je	n’ai	jamais	évoqué	le	nom	de	Rosa	Luxemburg
(excluant	qu’il	fût	connu	de	qui	que	ce	soit),	les	étudiants	m’ont
raconté,	 pendant	 une	 soirée	 bien	 arrosée,	 qu’entre	 eux	 ils
s’étaient	 dit	 :	Rosa	 est	 revenue.	De	 tout	 jeunes	 gens.	Un	beau
compliment1.	Tu	seras	bien	certainement	de	cet	avis.

Kurt,	 mon	 cher	 Kurt,	 prends	 soin	 de	 ta	 santé	 !	 Mon	 bon



souvenir	à	Jenny	!
En	t’embrassant	–	ton	Hannah

Cher	 Kurt,	 recevez	 mon	 très	 cordial	 souvenir	 et	 mes
meilleurs	vœux.

Votre	Heinrich2.

1.	Cf.	lettre	52,	n.	2,	p.	187.
2.	[CH].
3.	Cf.	lettre	53,	n.	5,	p.	192.
4.	Id.
1.	Léo	Strauss.
2.	 Dans	 le	 cadre	 de	 l’American	 Society	 for	 Légal	 and

Political	 Philosophy,	 Cari	 J.	 Friedrich	 avait	 organisé	 un
séminaire	 sur	 1’«	 autorité	 ».	H.	Arendt	 y	 donna	 la	 conférence
«	What	Authority	was	».

a.	Cf.	lettre	précédente.
1.Il	 s’agit	du	Dukus	Horant,	 fragment	d’une	œuvrcourtoise

dans	 le	 style	 épique	 en	 caractères	 hébreux,	 que	 l’on	 fait
remonter	 à	 une	 phase	 précoce	 du	 yiddish.	 Cette	œuvre	 épique
fait	partie	du	manuscrit	de	Cambridge	(1382/1383),	qu’on	mit	à
jour	 dans	 la	 synagogue	 de	 Fostat	 près	 du	 Caire	 (Geniza	 du
Caire).

1.	Georg	Bernhard	 (1875-1944),	 économiste	 et	 journaliste,
rédacteur	 en	 chef	 de	 la	 Vossische	 Zeitung	 de	 1914	 à	 1930,
membre	 du	Reichstag	 de	 1928	 à	 1930	 (député	 de	 la	Deutsche
Demokratische	 Partei,	 petite	 formation	 libérale-démocrate),
membre	 du	 Pro-Palestina-Komitee,	 de	 la	 direction	 générale	 du
Centralverein	 deutscher	 Staatsbürger	 jüdischen	 Glaubens
[Association	 centrale	 des	 citoyens	 allemands	 de	 confession
juive,	 organisme	 créé	 en	 1893	 pour	 parer	 à	 la	 propagande
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Tout	 à	 toi	 que	 j’aime,	 que	 je	 désire	 près	 de	 moi,	 que
j’embrasse	avec	ferveur

Kurt

Schocken	 :	 il	 m’a	 écrit	 une	 lettre	 tout	 à	 fait	 aimable.	 Par
avion	 !	 (Il	 ne	 lui	 vient	 pas	 à	 l’idée	 de	m’inviter.)	 Pourquoi	 le
ferait-il,	d’ailleurs1	?

1.	Rosa	Luxemburg.
1.	Blumenfeld	avait	dicté	«	ce	qu’on	aimerait	véritablement

dire	»,	la	correction	ultérieure	est	autographe.
2.	Sociologue,	économiste	et	médecin,	né	en	1864,	mort	en

1943.	 Professeur	 à	 Francfort/Main	 de	 1919	 à	 1929.	 Avant	 la
Première	Guerre	mondiale,	membre	de	l’Organisation	Sioniste	et
défenseur	 d’un	 socialisme	 démocratique,	 sans	 références	 au
marxisme	 (réforme	 agraire	 et	 coopératives	 de	 colons).
Emigration	 au	 Japon	 via	 les	 USA.	 Son	 livre,	 Staat,	 parut	 en
1908	 et	 connut	 plusieurs	 rééditions.	 Autres	 écrits	 :
Siedlungsgenossenschaft.	Versuch	einer	positiven	Überwindung
des	Kommunismus	durch	Lösung	des	Genossenschaftsproblems
und	der	Agrarfrage	[«	La	coopérative	de	colonisation.	Essai	de
dépassement	 positif	 du	 communisme	 sous	 l’angle	 du	problème
des	coopératives,	de	la	question	agraire	et	de	leur	résolution	»],
Leipzig	1896;	Der	Arbeitslohn.	Kritische	 Studie	 [«	 Le	 salaire.
Etude	critique	»],	Iéna,	1926.

1.	 Economiste,	 sociologue	 et	 sioniste	 (1876-1943),
responsable	de	la	politique	de	colonisation	en	Palestine	à	partir
de	1908.	 [NDT	 :	Mémoires	 parus	 en	 allemand	 sous	 l’égide	de
l’institut	 Leo-Baeck	 (Briefe,	 Tagebücher,	 Erinnerungen,
Königstein/Ts,	 Jüdischer	 Verlag	 &	 Athenäum,	 1995).	 En
français	:	les	Juifs	dans	le	monde	moderne,	Paris,	1934.]



2.	Une	localité	en	Palestine,	au	sud	du	lac	de	Tibériade,	et	le
premier	kibboutz,	fondé	en	1905.

3.	 De	 son	 vrai	 nom	 Jizchak	 (Elazari-Volcani),	 1880-1955,
agronome,	partisan	d’une	économie	mixte.	K.	Blumenfeld	avait
fait	sa	connaissance	au	cours	d’un	voyage	en	Palestine,	en	1914.

4.	 Botaniste	 (1859-1938),	 président	 de	 l’Organisation
Sioniste	de	1911	à	1920.

1.	 Ralph	 Bunche	 (1904-1971),	 politologue	 américain	 et
diplomate,	 travailla	auprès	des	Nations-Unies	à	partir	de	1946;
négocia	 entre	 autres	 l’armistice	 dans	 la	 guerre	 judéo-arabe	 de
1948-1949,	 ainsi	que	 la	 levée	de	 troupes	chargées	du	maintien
de	la	paix	après	l’expédition	de	Suez	en	1956.	Prix	Nobel	de	la
paix	en	1950.

2.	 Il	 s’agit	 bien	 de	 Max	 Horkheimer	 (1895-1973),	 l’ami
d’Adorno.	[A	travers	Horkheimer,	qui,	outre	 la	dernière	section
de	 la	 Dialectique	 de	 l’Aufklàrung	 cosignée	 avec	 Adorno,	 a
consacré	plusieurs	 textes	à	 la	question	de	 l’antisémitisme	–	cf.
les	 essais	 épars	 dans	 les	 vol.	 V,	 XII	 et	 XIV	 des	 Œuvres
complètes	 aux	Editions	Suhrkamp	–,	 le	 sarcasme	à	peine	voilé
de	 K.	 Blumenfeld	 touche	 à	 une	 question	 névralgique	 pour	 le
judaïsme	 weimarien,	 manifeste	 dans	 les	 trajets	 intellectuels
d’auteurs	 comme	 Ernst	 Simon,	 proche	 de	 F.	 Rosenzweig	 au
début	 des	 années	 1920,	 avant	 son	 engagement	 sioniste,	 ou
Siegfried	 Kracauer,	 chez	 qui,	 partant	 d’un	 judaïsme	 de
«	 modernisation	 »,	 la	 référence	 religieuse	 s’effacera.	 Pour
l’historien,	 les	 conflits	 suggérés	 dans	 l’anecdote	 d’un
Horkheimer	éconduit,	en	1956,	par	Blumenfeld,	un	des	 leaders
du	 sionisme	allemand	palestinocentriste,	 éclairent	 en	partie	 les
temps	forts	de	la	question	juive	dans	l’Allemagne	weimarienne	–
NDT.]

a.	Cf.	lettre	23,	n.	a,	p.	106.
1.	Josef	Burg.



2.	Hans	Tramer	(1905-1979),	né	à	Bunzlau	(Silésie),	rabbin
libéral	 à	 Berlin,	 journaliste	 (1933),	 secrétaire	 de	 l’Irgun	 Olei
Merkaz	 Europa,	 collaborateur	 et	 éditeur	 de	 longues	 années
durant	 du	 Mitteilungsblatt	 et	 du	 Bulletin	 de	 l’institut	 Leo-
Baeck.	 Tramer	 a	 travaillé	 de	 concert	 avec	 Blumenfeld	 sur
l’autobiographie	de	ce	dernier,	et,	après	sa	mort,	la	fit	paraître.

3.	Cf.	lettre	52,	n.	1,	p.	184.
1.	Erleb	te	Ju	denfrage…	Cf.	lettre	14,	n.	2,	p.	78.
2.	La	femme	d’immanuel	Ben-Dor	(1901-1969),	archéologue

expert	 du	 Proche-Orient,	 professeur	 aux	 Etats-Unis	 de	 1958	 à
1968.

1.	Lignes	autographes.
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l’allemand	empêche	 la	vie	 intellectuelle	de	s’épanouir	en	Israël
et,	dans	bien	des	cas,	la	rejette	loin	en	arrière.	Tes	lettres	m’ont
donné	 l’occasion	 de	 tenter	 une	 fois	 encore	 de	 persuader	 ceux
qu’aveuglent	 leurs	 préjugés	 de	 tout	 ce	 que	 cet	 obscurantisme
coûte	à	Israël.	Qu’Israël	soit	un	produit	de	la	question	juive	en
Europe	et	que	le	télescopage	qui	s’est	produit	entre	des	Juifs	et
la	culture	allemande	ait	été	une	période	de	véritables	prouesses
sur	le	plan	intellectuel	et	humain,	on	ne	le	mesure	que	dans	un
cercle	relativement	restreint	mais	influent3.

Ce	que	je	voulais	en	fait	t’écrire	est	resté	informulé.
Si	 la	 paix	 se	 prolonge,	 nous	 comptons	 partir	 au	 printemps

pour	 l’Europe,	 en	 commençant	 par	 une	 cure	 à	 Hof	 Gastein.
Quels	sont	tes	plans	?

En	 grande	 tendresse	 et	 amitié,	 avec	 mon	 bon	 souvenir	 à
Heinrich

Ton	Kurt	qui	se	languit	de	toi1

1.	Kenneth	Brown	était	un	journaliste	et	écrivain	américain;
il	avait	également	fait	des	études	en	Europe.

2.	 Jona	 Rosenfeld	 (1880-1944),	 écrivain	 juif,	 quitta	 la
Russie,	où	il	était	né,	en	1920	et	partit	vivre	en	1921	aux	Etats-
Unis.

3.	Dans	 ces	 années,	K.	Blumenfeld	 n'a	 rien	 publié,	mais	 a
très	certainement	pris	part	à	des	débats	politiques.

1.Ajout	autographe.



61.	HANNAH	ARENDT	À	KURT
BLUMENFELD

New	York,	le	26	décembre	1956.

Cher	Kurt	cher	à	mon	cœur,

Ta	 lettre	m’a	 de	 nouveau	 procuré	 une	 grande	 joie.	 Elle	 est
arrivée	comme	un	signe	d’accueil	au	moment	même	où	j’étais	de
retour	 d’Europe.	Et	 tout	 juste	 aujourd’hui,	 voici	 l’ancien	 essai
sur	 les	 générations	 dans	 le	 sionisme2,	 se	 faisant	 entendre	 avec
une	 surprenante	 vitalité	 par-delà	 les	 décennies.	 Tout	 de	même,
au	 fil	 du	 temps	 et	 de	 ses	 décombres,	 nous	 restons	 bien	 les
mêmes	(et	nous	ne	sommes	pas	pareils).

Il	 faudrait	 parler	 de	 la	 situation	 politique,	 comme	 on	 dit.
Mais	je	n’en	ai	pas	envie.	J’ai	aussitôt	tenu	l’aventure	de	Suez3
pour	une	 folie	compréhensible	 ;	 ces	messieurs	 se	 sont	 trompés
d’époque,	 il	 y	 a	 cinquante	 ans	 tout	 aurait	 bien	marché.	 Il	 y	 a
trente	 ans,	 les	 Anglais,	 comme	 Carthill	 l’a	 magistralement
montré	dans	Lost	Dominion4,	 ne	pouvaient	déjà	plus	 se	 lancer
dans	 de	 telles	 entreprises.	Mais,	 quand	 on	 commet	 une	 bêtise
politique	 et	 que	 l’on	 n’a	même	 plus	 le	 courage	 de	 l’exécution
technique	et	militaire,	alors	on	est	en	plein	dans	la	catastrophe.
Et	celle-ci	en	est	une	à	tous	égards,	même	si	les	conséquences	ne
s’en	feront	sentir	(espérons-le	!)	que	sous	une	forme	atténuée.

Scholem	est	ici,	comme	tu	sais,	et	nous	les	avons	reçus	tous
deux,	il	y	a	quelques	jours,	pour	la	collation	du	soir.	C’était	très
agréable,	 lui	 comme	 autrefois,	 impertinent	 et	 charmant	 et
désinvolte.	 Elle	 aussi,	 plus	 supportable	 que	 d’habitude,	 et,	 je
présume,	 parce	 que	Heinrich	 était	 de	 la	 partie,	 qui,	 à	ma	 plus
grande	joie,	condamna	en	dialecte	berlinois	les	mariages	mixtes:
en	bonne	règle,	ils	mèneraient	aux	mêmes	querelles	conjugales,



où	 pour	 finir	 l’un	 déclare	 :	 Si	 seulement	 je	 n’avais	 pas	…	un
Juif,	et	l’autre	:	Si	seulement	je	n’avais	pas…	un	goy.	Son	genre
d’humour	 a,	 je	 crois	 (espérons-le	 !),	 échappé	 aux	Scholem;	 en
tout	cas,	il	a	inspiré	à	Fania	de	prendre	parti	pour	les	mariages
mixtes,	ce	qui	tout	de	même	était	assez	désopilant.	Et	comme	tu
veux	 savoir	 ce	 que	 Heinrich	 pense	 de	 la	 situation	 politique,
laisse-moi	encore	te	relater	en	quelques	mots	le	commentaire	de
ce	matin,	 à	 la	 lecture	 du	 journal	 devant	 le	 petit	 déjeuner.	 Les
Egyptiens	ont	fait	sauter,	comme	on	sait,	 la	statue	de	Lesseps1.
Eh	 !	 bien,	 opina	Heinrich,	 ils	 vont	 prétendre	 désormais	 qu’ils
ont	percé	le	canal	de	Suez;	et	que	nous	restera-t-il	sinon	de	dire
que	nous	avons	construit	les	pyramides.

L’Institut	 Baeck	 :	 Kreutzberger	 se	 dépense	 beaucoup	 et
manifeste	 un	 penchant	 compréhensible	 à	 s’émanciper	 de
Jérusalem,	il	n’est	pas	exclu	qu’il	y	parvienne.	Le	malheur,	c’est,
premièrement,	 que	 l’institut	 n’a	 ni	 statuts	 ni	 procédure	 légale
pour	 l’adoption	 de	 résolutions,	 etc.	 A	 quoi	 s’ajoute,
deuxièmement,	 que	 Scholem	 n’est	 pas	 précisément	 un
diplomate,	 et	 s’autocélébre	 comme	 un	 monarque.	 Ainsi	 à
Londres.	 Si	 seulement	 je	 pouvais	 convaincre	 Siegfried	 Moses
que	cette	association	a	besoin	de	statuts	et	non	d’un	programme.
Même	 Scholem	 commence	 de	 s’en	 aviser.	 J’ai	 du	 reste
l’impression	 que	 parmi	 les	 meilleurs	 éléments	 de	 l’institut
l’affect	 dont	 pâtit	 la	 langue	 allemande	 est	 fortement	 sur	 le
déclin.	Les	choses	finiront	bien	par	s’arranger.

Kenneth	 Brown,	 qui	 me	 tient	 si	 haut	 en	 estime,	 m’est
inconnu.	Ne	me	tiens	pas	pour	responsable	de	ses	déclarations.
Si	 un	 jour	 je	 devais	 perdre	 la	 raison,	 je	 ne	 souffrirais
certainement	pas	du	délire	des	grandeurs.

Mes	 plans	 –	 tout	 d’abord	 rester	 gentiment	 chez	 moi,	 et
travailler.	 J’espère	que	 la	Condition	de	 l’homme	moderne	 sera
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65.	HANNAH	ARENDT	À	KURT
BLUMENFELD

New	York,	le	9	janvier	1957

Mon	très	cher	Kurt,

Nos	lettres	se	sont	croisées.	Alors	je	tente	de	répondre	aussi
vite	 que	 possible	 à	 ta	 dernière	 –	 avec	 ci-joint	 ta	 belle	 lettre	 à
Félix	Rosenblüth5.

Surtout	:	écris	tes	mémoires	et	n’aie	cure	de	leur	écho.	Tu	y
relates	 l’histoire	 d’un	 monde	 englouti,	 et	 c’est	 justement
pourquoi	 il	 faut	 les	 écrire.	 Toute	 entreprise	 de	 ce	 genre	 est
comme	une	bouteille	à	la	mer	pour	l’avenir.	Car,	aujourd’hui	et
dans	l’immédiat,	le	mouvement	sioniste	est	mort.	Il	a	dépéri	pour
une	part	en	raison	de	sa	victoire	(la	fondation	de	l’Etat,	qui	était
l’objectif)	 et	 pour	 l’autre	 en	 raison	 des	 transformations
profondes	 de	 la	 question	 juive	 après	 Hitler.	 Il	 n’y	 a	 plus	 de
judéité	européenne,	il	n’y	en	aura	peut-être	plus	jamais.	Mais	le
mensonge,	 en	 Israël,	 consiste	 à	 nier	 ce	 passé	 à	 qui	 l’on	 doit
d’avoir	 vu	 le	 jour	 et	 auquel	 on	 préfère	 la	 fable	 d’une	 plus
somptueuse	 origine	 –	 Bible	 et	 Ancien	 Testament.	 Voilà
exactement	comment	on	rêve	être	sorti	de	la	réalité	de	l’histoire
et	comment	on	cesse	de	comprendre	sa	 réalité	propre.	D’autres
peuples	levantins1	ne	s’y	prennent	pas	autrement,	les	Grecs	par
exemple,	qui	bien	 sûr	ont	autant	en	commun	avec	Homère	que
toi	 et	 moi,	 et	 prennent	 des	 poses	 de	 héros	 homériques	 en	 se
calant	 dans	 le	 chauvinisme	 balkanique	 le	 plus	 délétère,	 et	 le
j’m’en-foutisme,	la	corruption,	l’ignorance	et	le	levantinisme	qui
vont	avec.

Pour	 le	 moment,	 me	 semble-t-il,	 une	 renaissance	 du
sionisme	n’est	pas	possible.	Avant	tout,	la	situation	en	Israël	est
trop	précaire	pour	s’y	prêter,	les	problèmes	d’existence	les	plus



crus	occupent	trop	le	devant	de	la	scène.	Par	ailleurs,	la	question
de	l’antisémitisme,	excepté	dans	les	Etats-satellites	(et	peut-être
en	Russie),	n’a	provisoirement	pas	d’urgence.	Et	en	Amérique,
l’assimilation	est	un	phénomène	d’une	nature	 si	différente	que
l’arsenal	 de	 concepts	 du	 sionisme	 ne	 lui	 est	 pas	 adapté.	 Ces
dernières	 années,	 les	 Juifs	 ont	 beaucoup	 perdu	 en	 termes
d’influence	 et	 de	 pouvoir.	 Ce	 qui	 était	 inéluctable,	 pour	 une
raison	 bien	 simple	 :	 ici,	 le	 pouvoir	 repose	 sur	 une	 quantité	 de
bulletins	 –	 pas	 sur	 l’argent	 !	 –,	 et	 ces	 voix	 ne	 peuvent	 avoir
d’effet	déterminant	ou,	en	général,	d’importance	que	lorsque	la
joute	 électorale	 entre	 les	 deux	 partis	 est	 «	 close	 »	 (sic),	 et
qu’elles	peuvent	servir	de	fléau	à	la	balance.	Elles	peuvent	 très
bien	le	redevenir,	ce	n’est	pas	le	cas	pour	le	moment.	Pour	ce	qui
est	 de	 l’atmosphère	 du	 jour,	 cette	 perte	 de	 pouvoir	 est	 sans
effets.	 99	%	 des	 Juifs	 américains	 réagissent	 par	 rapport	 à	 une
«	centralité	palestinienne	»,	même	ceux	sans	la	moindre	attache
avec	 les	 sionistes.	On	 l’a	vu	 très	nettement	pendant	 la	crise	de
Suez.	 Personne	 ne	 répugne	 ou	 n’appréhende	 le	 conflit	 avec	 la
politique	officielle	du	gouvernement	ni	avec	l’opinion	publique
–	hormis	monsieur	Lessing	Rosenwald1	et	ses	partisans,	qui	s’y
entendent	 tout	 simplement	 comme	 à	 ramer	 des	 choux.	 Voilà
pourquoi	il	n’y	a	même	pas	le	double-loyalty-issue.

Tout	cela	écrit	avant	l’arrivée	de	ta	lettre2.
Le	10,	ta	lettre,	justement.	Ah	!	bien	cher,	depuis	longtemps

je	 n’avais	 plus	 ri	 autant	 qu’en	 lisant	 ta	 lettre	 à	 Weltsch3.
Pourquoi	ne	pas	 l’avoir	 envoyée	 ??	–	Sur	Suez,	 au	 fond,	nous
sommes	donc	tout	à	fait	d’accord.	La	déclaration	d’Eisenhower
sur	 le	 Proche-Orient4	 est	 funeste,	 idiote	 aussi.	 Dans	 la
déclaration	 ne	 prévoyant	 d’ingérence	 qu’en	 cas	 d’agression
communiste	 (whatever	 that	may	be),	 les	Arabes	 autant	 que	 les
Israéliens	 ne	 peuvent	 voir	 que	 carte	 blanche	 pour	 essayer	 de



s’entr’égorger.	 On	 aurait	 dû	 garantir	 l’existence	 d’Israël,	 et
garantir	 aux	 Arabes	 qu’Israël	 n’envisageait	 pas	 d’expansion
territoriale.	 Et	 puis	 on	 aurait	 aussi	 pu	 exiger	 par	 la	 même
occasion	que	ces	messieurs	 traitent	à	peu	près	convenablement
leurs	minorités.

Là	 où	 nous	 ne	 sommes	 pas	 d’accord,	 c’est	 sur	 les	 Juifs
américains.	N’importe	quelle	conversation	avec	des	Juifs,	ici,	te
permettrait,	 je	 crois,	 de	 forger	 ta	 conviction.	 Que	 peuvent-ils
donc	tenter	d’autre	que	de	faire	pression	par	tous	les	moyens	?
Et	cela,	qui	plus	est,	dans	une	situation	où	ni	le	gouvernement	ni
l’opposition	 démocratique	 n’ont	 la	 moindre	 politique
extérieure	 !	 Crois-moi,	 je	 ne	 connais	 pas	 de	 Juif	 qui	 ne	 soit
devenu	 pro-anglais	 d’un	 jour	 à	 l’autre,	 quand	 tous	 avaient
d’abord	pensé	que	l’Angleterre	était	quelque	chose	du	genre	de
l’Allemagne	hitlérienne.	 Ils	 ont	 échoué	parce	qu’ils	 n’ont	 joué
cette	fois-ci	aucun	rôle	dans	le	combat	électoral.	Et	aussi	parce
que	la	vague	de	sympathie	des	non-Juifs	pour	les	Juifs1,	après	la
guerre,	a	entretemps	reflué.	Ce	qu’ils	devraient	dire	c’est	:	sans
l’Amérique	 il	 n’y	 aurait	 jamais	 eu	 d’Etat	 juif;	 vous	 en	 êtes
corespon–	 sables,	 et	 vous	 êtes	 par	 conséquent	 tenus	 de	 nous
garantir	notre	existence	en	Israël.	Ce	qui	n’est	pas	facile	à	dire
puisqu’ils	se	mettraient	ainsi	en	contradiction	avec	la	politique
américaine	officielle	d’Israël.

Scholem	:	tu	as	tout	à	fait	raison,	je	connais	fort	bien	ce	trait
chez	 lui.	 Il	 a	 une	 grande	 intelligence	 sans	 être	 à	 proprement
parler	 sagace.	 Et	 en	 outre	 si	 absorbé	 par	 sa	 personne	 qu’il	 ne
voit	rien	(et	n’entend	pas	non	plus).	Au	fond,	il	se	dit	:	le	centre
du	 monde,	 c’est	 Israël	 ;	 le	 centre	 d’Israël,	 c’est	 Jérusalem;	 le
centre	 de	 Jérusalem,	 l’université	 ;	 le	 centre	 de	 l’université,
Scholem.	 Le	 malheur,	 c’est	 qu’il	 pense	 sérieusement	 que	 le
monde	a	un	centre.	Et	c’est	justement,	Dieu	merci	!	ce	qu’il	n’a



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



69.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH
ARENDT

1er	mars	1957

A	Hannah
de	Kurt

Jenny	 vient	 d’arriver	 à	 Jérusalem,	 de	 Tel	 Aviv,	 pour	 une
journée.	 Elle	 est	 bien	 contente	 de	 voir	 Rose	 F.2,	 qui	 pourra
habiter	chez	nous	si	cela	l’arrange.	Mme	Willen3	veut	que	tous
les	membres	 de	 la	 délégation	descendent	 à	 l’hôtel	Président,	 à
un	 quart	 d’heure	 environ	 de	 chez	 nous,	 à	 pied.	Menus	 strictly
casher.

J’ai	 appris	 tôt	 ce	 matin	 que	 Jenny	 invite	 Mme	 Willen	 et
aussi	 naturellement	 Rose	 et	 quelques	 dames	 à	 un	 dinner	 à	 la
maison.	Lorsque	je	lui	dis	que,	parmi	les	déléguées,	certaines	ne
mangeaient	que	casher,	elle	répondit	:	«	Là,	je	ne	peux	rien	faire
pour	elles.	»

Ma	bru,	Rosy	Blumenfeld,	la	femme	de	Raphaël,	est	ground
hostess	 à	 Lod	 !	 J’espère	 qu’elle	 sera	 de	 service	 le	 jour	 de
l’arrivée	 de	 Rose.	 Comme	 on	 ne	 peut	 compter,	 à	 cette	 saison,
que	 les	 avions	 arrivent	 à	 l’heure	 dite,	 il	 faut	 que	Rose	 prenne
immédiatement	contact	avec	nous	:

Adresse	:	Ussishkin	Street	9
Dans	 tous	 les	 cas,	 nous	 demandons	 à	 Rose	 de	 nous	 faire

savoir	la	date	exacte	de	son	arrivée.

Cette	 lettre	 est	 postée	 sans	 la	 signature	 de	 Monsieur
Blumenfeld	et	sous	cette	forme	parce	que	Monsieur	et	Madame
Blumenfeld	sont	partis	aujourd’hui	de	bonne	heure	à	Tel	Aviv.

Margarete	Hirschberg
secrétaire



2.Rose	Feitelson.
3.	 Pearl	 Larner	 Willen	 (1904-1968)	 militait	 dans	 diverses

organisations	 caritatives.	 Elle	 fut	 entre	 autres	 présidente	 de	 la
Commission	 Opinion	 publique	 du	 Conseil	 national	 américain
des	Femmes	 juives	 (1951-1954),	puis	 la	vice-présidente	 (1951-
1963)	et	 la	présidente	(1963-1966)	de	cet	organisme,	ainsi	que
la	 présidente	 de	 l’international	 Council	 of	 Jewish	 Women
(1954-1957).



70.	HANNAH	ARENDT	À	KURT
BLUMENFELD

le	8.3.1957

Très	cher	Kurt,

Comme	c’est	gentil	à	Jenny	et	à	toi	d’inviter	Rose.	Je	lui	ai
lu	 tout	 de	 suite	 ta	 lettre	 au	 téléphone,	 elle	 pense	 qu’elle	 doit
prendre	ses	quartiers	au	même	endroit	que	Mme	Willen	(est-ce
bien	 son	 nom	 ?),	 ce	 d’autant,	me	 laissé-je	 dire,	 qu’il	 s’agit	 de
son	 boss.	 Rose	 ne	 se	 tient	 plus	 de	 joie	 à	 la	 perspective	 du
voyage,	je	ne	la	reconnais	pas.	Pour	commencer,	elle	s’est	mise	à
travailler	d’arrache-pied,	ce	qui	ne	peut	lui	faire	de	mal.	Il	n’y	a
que	 moi	 de	 flouée,	 d’abord	 parce	 que	 je	 ne	 peux	 être	 de	 la
partie,	ensuite	parce	qu’elle	ne	trouve	pas	le	temps	de	revoir	les
chapitres	de	la	Condition	de	l’homme	moderne	que	je	viens	de
terminer.	Je	devrai	 lui	confier	 le	manuscrit	et	ce	sera	à	vous	de
bien	 la	 cloîtrer	 une	 fois	 tout	 ce	 bazar	 terminé,	 afin	 qu’elle
retourne	à	ses	devoirs.

Aliyah	 Hanoar	 et	 Prix	 Nobel	 :	 cela	 va	 de	 soi.	 Mais	 pour
Jaspers	 tu	peux	vraiment	 te	passer	de	moi.	Si	 tu	y	 tiens,	 je	 lui
écrirai	 ;	 mais	 si	 tu	 veux	 mon	 avis,	 envoie-lui	 simplement	 la
documentation,	 avec	quelques	 lignes.	 Je	présume	qu’il	 signera.
Sans	la	moindre	distance	critique,	il	s’enthousiasme	pour	tout	ce
qui	touche	à	Israël.

J’aimerais	 tellement	 connaître	 en	 ce	 moment	 ton	 point	 de
vue	 sur	 la	 situation.	 Je	 trouve,	 à	 vrai	 dire,	 que	Ben	Gourion	 a
négocié	 avec	 beaucoup	 d’habileté,	 brillamment	 spéculé	 sur	 les
sentiments	qui	prévalent	ici	plutôt	en	faveur	d’Israël	et	tiré	parti
du	conflit	déclaré	qui	sévit	entre	l’administration	Eisenhower	et
le	Sénat,	qu’il	s’agisse	des	républicains	ou	des	démocrates.	On
ne	pouvait	pas	obtenir	plus1.
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76.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH
ARENDT

24.5.1957

Très	chère	Hannah,

Je	 viens	 de	 t’envoyer	 en	 «	 imprimé	 »	 mon	 article	 sur
Siegfried	 Moses	 en	 même	 temps	 que	 le	 numéro	 des
Mitteilungsblätter	de	l’anniversaire.	Le	titre	de	l’article	provient
de	la	tonnelle	du	Dr	Tramer2.

Dans	 l’article	 sur	 Felix3,	 l’imprimeur	 a	 été	 très	 efficace.
L’article	sur	Moses	paraît	en	hébreu	dans	le	bulletin	interne	des
services	du	contrôleur	d’Etat4.	Aux	fonctionnaires	qui	 ignorent
tout	du	temps	d’avant	1933,	on	m’a	demandé	de	parler	un	peu	de
la	vie	de	leur	chef,	dans	un	langage	simple.	Ci-joint,	une	lettre	à
Weltsch,	que	je	n’ai	pas	envoyée	elle	non	plus1.

S’il	m’arrive	la	nuit	de	penser	à	l’institut	Baeck,
C’en	est	fait	du	sommeil2.

Il	 faudrait	 que	 quelqu’un	 démasque	 Werner	 Kraft3.	 Il
prétend	être	né	sous	ce	nom,	ce	qui	ne	m’empêche	pas	d’affirmer
qu’il	l’a	inventé.	Apparemment,	les	seules	personnalités	les	plus
représentatives	du	judaïsme	allemand	sont	celles	qui	voudraient
ne	rien	savoir	de	leurs	origines.	Selon	Kraft,	Dante	n’est	pas	non
plus	 un	 véritable	 Italien,	 mais	 plutôt	 un	 Yougoslave,	 et
Borchardt4,	bien	sûr,	l’Allemand	le	plus	authentique	et	Juif	par
toutes	ses	fibres.	Heine,	que	Werner	Kraft,	intentionnellement,	il
le	concède,	ne	connaît	pas	bien,	ne	rentre	pas	en	ligne	de	compte
comme	 expression	 du	 judaïsme,	 à	 cause	 de	 son	 mauvais
caractère.	 Et	malgré	Kreutzberger,	 Ernst	 Simon	 bat	 le	 pompon
en	matière	d’hypocrisie.	On	ne	peut	vraiment	connaître	Simon,
parce	 que	 sa	 fatuité	 sans	 bornes	 déborde	 toutes	 les	 autres



facettes	de	son	être.
Robert5	 me	 désole,	 son	 métier	 lui	 donne	 la	 nausée.	 Les

articles	se	suivent,	 il	ne	croit	à	 rien.	Que	 le	diable	emporte	 les
Juifs	allemands	qui	sont	en	vie.	Je	suis	surpris	qu’ils	ne	soient
parvenus	 à	 quelque	 état	 qu’au	 sein	 de	 l’univers	 allemand,	 que
tout	 le	 lustre	 soit	 tombé	 quand	 ils	 durent	 se	 pousser	 dans
d’autres	sociétés.

Du	 reste,	 après	 l’expulsion	 des	 Juifs	 d’Espagne1,	 tout	 ou
presque	était	fini.	Seuls	des	êtres	intègres	et	purs	(et	combien	y
en	a-t-il	parmi	les	Juifs	?)	n’ont	rien	perdu	de	leur	beauté	et	de
leur	 caractère.	 Les	 façons	 des	 autres	 étaient	 empesées	 ou
compassées,	quelques	succès	qu’ils	aient	pu	marquer.

Je	ne	suis	resté	dans	le	board	que	par	affection	pour	Moses.
Pour	toi,	il	en	va	autrement.	Tu	fais	partie	des	vrais,	et	ce	que	tu
fais	est	intéressant	et	important.	Si	l’institut	Baeck	fait	imprimer
et	 diffuser	 tes	 textes,	 je	 serai	 satisfait,	 il	 remplira	 la	mission	 à
laquelle	il	est	destiné

En	grande	tendresse

Ton	Kurt

1.	«	History	and	Immortality	»,	Partisan	Review,	~24e	année,
1957,	1,	pp.	1-35.

2.	[MB]	avait	consacré	une	grande	partie	de	son	édition	du	3
mai	1957	au	soixante-dixième	anniversaire	de	Siegfried	Moses.
Y	figurait	également	un	essai	de	Hans	Tramer.	Titre	de	l’article
de	Blumenfeld	:	«	Das	Bildnis	einer	Persönlichkeit	»	[«	Portrait
d’une	personnalité	»].

3.	 Blumenfeld	 entend	 par	 là	 son	 article,	 «	 Erinnerung	 als
Glückswunsch	»	[«	Se	souvenir,	c’est	congratuler	»],	in	[MB],	3
mai	1957,	p.	14.



4.	Cf.	à	propos	de	cet	article	la	lettre	66,	n.	3,	p.	234.	«	Le
bulletin	interne	»	du	contrôleur	d’Etat	s’appelait	Daf	Misradenu
et	paraissait	irrégulièrement	depuis	1952.

1.	Il	s’agit	d’une	lettre	de	deux	pages	datée	du	16	mai	1957.
Blumenfeld	 y	 reconnaît	 qu’il	 y	 a	 bien	 des	 lettres	 à	 Robert
Weltsch	 qu’il	 n’a	 pas	 envoyées,	 ou	 envoyées	 à	 d’autres
connaissances.	 Il	 y	 répète	 ses	 critiques	à	 l’annuaire	Leo-Baeck
de	 1956,	 et	 particulièrement	 à	 la	 présentation	 unilatérale	 de
l’histoire	 du	 judaïsme	 allemand.	 La	 lettre	 fait	 partie	 du	 Fonds
Hannah-Arendt	à	Marbach.

2.	 Citation	 parodique	 d’un	 poème	 de	 Heinrich	 Heine,
«	Pensées	nocturnes	»,	dernier	des	Poèmes	d’actualité	publié	le
9	 août	 1843	dans	 la	Gazette	 du	monde	 élégant,	 puis	 dans	 les
Poésies	nouvelles,	avant	Allemagne,	un	conte	d’hiver.

3.	Poète	et	critique	littéraire	né	en	1896,	il	vivait	à	Jérusalem
depuis	1934.

4.	Poète	et	écrivain	(1877-1945).	Traducteur,	entre	autres,	de
La	Divine	Comédie.

5.	Robert	Weltsch.
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judéoallemand	 ni	 des	 véritables	 problèmes	 culturels	 des	 Juifs
allemands.

Il	 serait	 temps,	 aujourd’hui,	 alors	 que	 l’institut	 Baeck	 ne
décolle	pas	des	travaux	les	plus	superficiels,	d’exposer	la	vraie
question	juive.	Quant	à	écrire	sur	Walter	Benjamin,	sur	Hermann
Broch	et	de	manière	générale	sur	l’ensemble	du	problème,	il	n’y
a	pour	moi	qu’une	seule	personne	qui	le	puisse	:	H.	A.1

Georg	Lichtheim	:	un	chapitre	épineux.	Je	l’aime	beaucoup.
Malheureusement,	 je	 sais	 que	 c’est	 peine	 perdue.	 Il	 n’aura
jamais	 suffisamment	d’énergie	pour	 s’imposer	vraiment	où	que
ce	 soit.	 Il	possède	de	vrais	 talents,	 son	commerce	est	 agréable,
mais…	 Je	 connais	 ses	 parents	 et	 ses	 grands-parents	 par
l’intermédiaire	 de	ma	mère,	 que	 connaissait	 son	 grand-père,	 et
d’autres	 générations	 encore	 de	 Lichtheim	 et	 de	 Pollack	 (le
patronyme	de	 sa	grand-mère).	 Il	 est	 effectivement	de	quatrième
ou	 cinquième	 dégénération.	 On	 s’étonne	 que	 les	 parents	 les
aient	 engendrés,	 lui	 et	 sa	 sœur.	 J’ai	 cru	 d’abord	 que	 son
impuissance	 était	 celle	 du	 type2,	 puis	 j’ai	 appris	 qu’elle	 avait
des	causes	organiques.	Ce	qui	ne	m’a	jamais	dérangé	tant	que	je
pensais	que,	par	un	gros	effort	de	concentration	et	par	le	travail
intellectuel,	 il	 pourrait	 trouver	 un	 succédané.	 Je	 crois	 que
l’Angleterre	 vaut	 vraiment	 mieux	 pour	 lui	 que	 l’Amérique,	 à
moins	 que	 l’Amérique	 ne	 lui	 fasse	 entrevoir	 des	 affaires
prospères.

Tout	en	écrivant	sur	Georg	et	quelques	autres,	je	me	sens	fort
paralysé.

J’étais	content	de	voir	évoquée	notre	chère	petite	Rose	dans
ta	 lettre.	 Je	 pense	 à	 elle	 bien	 souvent.	 Une	 gagnante	 de	 belle
envergure,	mais	aussi,	malheureusement,	le	plus	souvent	et	bien
vite,	 une	perdante.	Son	 instabilité,	 une	de	 ses	 facettes	 les	plus
précieuses,	trouble	la	plupart	des	hommes,	qui	attendent	un	tant



soit	 peu	 de	maternage,	même	 d’une	 ondine.	Rose	 se	 complaît,
me	semble-t-il,	à	jouer	la	petite	peste	qui	se	cache	aussi	en	elle.
Probablement	a-t-elle	vécu	trop	de	choses	pour	risquer	le	grand
amour.

A	moi	elle	a	laissé	une	impression	très	agréable.
Il	me	 faut	 pourtant	 le	 répéter,	 elle	 ne	peut	 se	mesurer	 avec

celle	qui	est	son	maître	et	mentor.
Je	suis	tellement	content	que	Heinrich	et	toi	alliez	bien,	vos

affaires	et	 le	moral.	Les	 succès	de	Heinrich	ne	me	surprennent
pas.	Tu	as	réussi	à	l’intéresser	aussi	à	ces	questions	pratiques.	Il
se	 peut	 même	 que,	 désormais,	 il	 goûte	 de	 se	 savoir	 reconnu,
alors	 que	 jadis	 il	 s’en	 contrefichait.	 Quelle	 que	 soit	 son
envergure,	une	 réussite	 aussi	 évidente	n’aurait	pas	 été	possible
sans	l’Amérique.

Tu	 vas	 t’imposer	 partout.	 Princeton	 peut	 s’offrir	 Hannah
Arendt	:	c’est	bien.	Parfait.

En	t’embrassant	de	tout	cœur.
A	te	revoir	très	bientôt.

En	grande	affection

Ton	Kurt
They	feel	I	would	be	a	good	person	to	have	around1.

1.	 Pour	 «	 bewegen	 ».	 K.	 Blumenfeld	 avait	 d’abord	 écrit
«	belehren	»	(enseigner).

2.	Cari	Friedrich	Zelter	(1758-1832),	maçon	d’origine,	puis
musicien;	 fondateur	 entre	 autres	de	 l’Académie	nationale	de	 la
musique	 des	 églises	 et	 des	 écoles	 en	 Prusse	 (Staatliche
Akademie	für	Kirchenund	Schulmusik	in	Preussen),	professeur	à
partir	 de	 1809	 de	 l’Académie	 prussienne	 des	 Beaux-Arts
(Preußische	Akademie	der	Künste).	Ami	de	Goethe.



3.	[OT].
4.	 Gustav	 Freytag	 (1816-1895),	 historien	 de	 la	 culture	 et

écrivain;	 sous	 son	 autorité,	 l’hebdomadaire	 Die	 Grenzboten
devint	 un	 des	 organes	 les	 plus	 influents	 de	 la	 bourgeoisie
libérale-nationale	allemande.

5.	 Juriste,	 historien	 et	 écrivain	 (1834-1912),	 professeur	 de
droit	 dans	 diverses	 universités;	 auteur	 de	 textes	 d’inspiration
nationaliste.	 [Quant	 à	 Jacob	 Burckhardt,	 on	 consultera	 sur	 le
point	 de	 son	 antisémitisme	 la	 correspondance	 avec	 von	 Preen,
parue	en	1922;	cf.	K.	Blumenfeld,	Im	Kampf	um	den	Zionismus.
Briefe	aus	fünf	Jahrzehnten,	Stuttgart,	Deutsche	Verlagsanstalt,
1976,	p.	288,	n.	2	?	NDT.]

6.	Undes	personnages	de	la	pièce	de	Schiller	–	cf.	lettre	39,
n.	2,	p.	152.

a.	Edition	de	référence	du	patrimoine	littéraire	allemand.
1.	Figure	de	la	communauté	juive	de	Salonique	(1626-1676)

qui	se	proclama	messie.	Il	intégrait	un	imaginaire	kabbalistique
populaire	à	des	attentes	messianiques,	et	déclencha	pendant	un
bref	 laps	 de	 temps	 une	 forte	 agitation	 politique.	 Il	 finit	 par	 se
convertir	 à	 l’Islam.	 Cf.	 l’ouvrage	 de	 Scholem	 cité	 supra	 lettre
77,	n.	2,	p.	254.

2.	 Friedrich	 Chr.	 Ave-Lallemant	 (1809-1892),	 avocat	 et
écrivain.	 Outre	 des	 romans	 et	 des	 nouvelles,	 il	 écrivit	 «	 Das
deutsche	 Gauner-tum	 »	 [«	 Le	 banditisme	 en	 Allemagne	 »]
(1858-1862),	un	ouvrage	en	plusieurs	volumes.

3.	 Nathan	 le	 Sage,	 IV,	 2	 (trad.	 R.	 Pitrou,	 Paris,	 Aubier
bilingue,	1993,	p.	279).

4.	 Terme	 latin	 qui	 désignait	 le	mariage	 contracté	 entre	 des
citoyens	libres	de	l’Empire	romain.

1.	Hannah	Arendt.
2.	 Dans	 l’original,	 mot	 biffé	 et	 remplacé	 par	 un	 autre	 de

lecture	malaisée.
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84.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH
ARENDT

Dr	Hannah	Arendt
					New	York 17	mars	1958

Très	chère	Hannah,

Extrait	d’une	lettre	de	Josef	Cohn1	du	12.3	:

«	 J’ai	 eu	 entre-temps	 une	 première	 rencontre	 très
intéressante	avec	Cari	J.	Burckhardt2,	avec	lequel	 je	resterai	en
contact.	En	imprimé	et	par	la	même	levée,	je	t’envoie	le	numéro
de	mars	du	bulletin	Christlich-jüdisches	Forum	[“Forum	judéo-
chrétien”]	 où	 on	 a	 également	 reproduit	 les	 passages	 les	 plus
importants	du	discours	tenu	il	y	a	quelques	mois	par	Burckhardt
dans	 le	 cadre	 d’une	 manifestation	 pour	 le	 “Schweizerisches
Kinderdorf”.	 Burckhardt	 désire	 vivement	 visiter	 Israël,	 la	 date
prévue	 étant	 novembre	 prochain.	 Je	 prendrai	 en	 main
l’organisation	de	ce	séjour.

Au	cours	d’un	bref	 séjour	à	Genève	–	 j’y	ai	aussi,	mais	en
vain	tenté	de	contacter	ta	fille	–,	j’ai	rencontré	assez	longuement
le	professeur	Paul	Guggenheim1	qui,	après	son	séjour	en	Israël,
s’est	 beaucoup	 rapproché	 de	 notre	 cause.	 Il	 est	 tout	 à	 fait
disposé	 à	 se	 rendre	 utile.	 Il	 m’a	 rapporté,	 entre	 autres,	 que
l’institut	Universitaire	des	Hautes	Etudes	Internationales2	–	sur
son	 initiative	probablement	–	a	 invité	Hannah	Arendt	à	donner
une	 série	 de	 conférences.	 Dans	 ce	 contexte,	 il	 a	 également
mentionné	ton	nom.

Le	 professeur	 Guggenheim	 est	 aussi	 un	 intime	 de	 Rudolf
Boehringer3	que	j’avais	déjà	évoqué	et	qui	en	raison	de	ce	lien	a
élu	 domicile	 tout	 près	 de	 chez	 lui.	 Il	 m’a	 rapporté	 que
Boehringer	est	on	ne	peut	mieux	au	fait	des	problèmes	de	l’Etat



d’Israël.	Sa	femme	est	juive,	et	pour	sa	fille,	la	dimension	juive	a
pris	 une	 telle	 importance	 qu’elle	 pense	 sérieusement	 à	 aller
s’établir	en	Israël.	On	apprend	toujours	sur	les	gens	des	choses
auxquelles	 tout	 d’abord	 on	 n’aurait	 pas	 du	 tout	 pensé.	 J’ai
demandé	à	Guggenheim	d’arranger	 la	rencontre	que	je	souhaite
avec	 Boehringer,	 si	 possible	 avec	 Amos	 De-Shalit1	 et	 Aharon
Katchalsky2,	qui,	 seront	disponibles	 tous	deux	dans	 le	courant
du	mois	à	Genève.	»

Je	 n’aurais	 jamais	 cru	 que	 Josef	 Cohn,	 jadis	 secrétaire
particulier	 de	 Weizmann	 (à	 qui,	 un	 jour,	 faute	 de	 mieux*,	 je
l’avais	présenté),	soit	susceptible	d’intéresser	des	gens.	Il	arrive
que	des	alouettes	lui	tombent	toutes	rôties	dans	le	bec.	Du	reste,
il	travaille	aussi	vite	qu’un	escargot.

J’avais	 pensé	 que	 Nachmansohn,	 dont	 je	 n’ai	 pas	 de
nouvelles	 depuis	 des	 mois,	 devrait	 s’attacher	 les	 services	 de
Rose	 Feitelson	 pour	 ce	 travail	 relativement	 intéressant.	 Il
vaudrait	 la	 peine	 de	 réunir	 sur	 un	 mode	 informel	 des
intellectuels,	 des	 savants,	 des	 prix	 Nobel	 autour	 du	 problème
d’Israël	et	du	Middle	East.

Carl	Burckhardt	n’est	pas	aussi	antisémite	que	son	parent,	le
grand	 Jacob	 Burckhardt.	 Comme	 tu	 sais,	 j’ai	 l’esprit	 assez
affranchi	pour	pouvoir	prendre	les	êtres	comme	ils	sont.	Il	n’y	a
qu’avec	 les	 philosémites,	 comme	 on	 les	 appelle,	 que	 c’est
difficile.

Es-tu	en	contact	avec	Guggenheim	?	 Il	est	aussi	doué	qu’il
est	névrosé.

Très	chaleureusement,	en	grande	tendresse

Ton	Kurt

1.	 Né	 en	 1904	 à	 Berlin,	 secrétaire	 particulier	 de	 Chaim



Weizmann	 de	 1933	 à	 1948	 ;	 en	 1955,	 devient	 directeur	 de
l’Institut	Weizmann	en	Europe.

2.	Historien	suisse,	essayiste	et	diplomate	(1891-1974)	qui,
sur	 mandat	 de	 la	 Croix-Rouge	 internationale,	 enquêta	 sur	 le
problème	 desréfugiés	 (1920-1922);	 haut-commissaire	 de	 la
Société	 des	 Nations	 àDantzig	 de	 1937	 à1939;	 président	 de	 la
Croix	Rouge	internationale	de	1944	à1948.

1.	Juriste	suisse	et	expert	en	droit	international	de	notoriété
internationale	 (1899-1977).	 Etait	 entre	 autres	 juge	 à	 la	 Cour
Internationale	de	La	Haye.

2.	Fondé	à	Genève	en	1927,	destiné	à	des	recherches	sur	les
relations	 internationales.	 La	 formation	 interdisciplinaire	 qui	 y
était	 dispensée	 était	 prévue	 essentiellement	 pour	 de	 futurs
diplomates,	 des	 fonctionnaires	 internationaux,	 des	 journalistes
et	des	 cadres	 supérieurs	de	 l’économie.	Fin	mai	1957,	Hannah
Arendt	y	donna	un	cycle	de	conférences.

3.	Non	identifié.
1.	 Né	 en	 1926	 à	 Jérusalem,	 physicien,	 formation	 à

Jérusalem,	Zurich	et	aux	Etats-Unis;	en	1954/1955,	membre	de
la	Commission	israélienne	pour	l’énergie	nucléaire,	responsable
du	Département	de	physique	nucléaire	del’institut	Weizmanndes
Sciences.

2.	Né	à	Lodz	en	1913,	établi	en	1925	en	Palestine,	chimiste,
professeur	à	l’Université	Hébraïque	et	collaborateur	de	l’institut
Weizmann	des	Sciences.
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beaucoup,	et	nous	papotons	autant	qu’il	est	inévitable	à	des	gens
qui	ne	se	sont	pas	vus	depuis	trois	mois.

Thea1	 est-elle	 chez	 toi	 en	 ce	 moment	 ?	 Ce	 devrait	 être	 la
date.	 Transmets-lui	 mes	 bonnes	 affections,	 dis-lui	 que	 nous
avons	 ici	 avec	 nous	 un	 petit	 gramophone	 portable	 et,	 outre	 le
Clavecin	 bien	 tempéré,	 les	 derniers	 quatuors	 de	 Beethoven	 et
quelques	 Bartok	 (sur	 les	 instances	 de	 Heinrich),	 rien	 que	 Il
Trionfo	di	Afrodite2,	cela	l’amusera.

Notre	 logeur	 vient	 de	 passer	 pour	 une	 bavette.	 Et	 comme
toujours,	 il	 nous	 a	 raconté,	 entre	 autres,	 une	 des	 balourdises
qu’il	 a	 soit	 commises	 soit	 failli	 commettre.	 Le	 did	 not	 corne
through	 de	 cette	 fois-ci	 ?	 thanks	 God.	 Il	 a	 évoqué	 un	 fellow
d’une	 localité	voisine	venu	 le	voir	pour	 lui	proposer	 l’échange
de	leur	propriété	et	de	leur	commerce.	Le	fellow,	nous	a-t-il	fait
savoir	 incontinent,	 est	 un	 Juif,	 et	 l’endroit	 d’où	 il	 venait	 est
resort	[sic]	d’été	juif	à	100%.	Notre	petit	Schlemihl	a	remarqué
avec	 convoitise	 que	 fin	 septembre	 il	 y	 a	 encore	 des	 gens	 qui
séjournent	là	–	car	ce	sont	les	jours	des	grandes	fêtes2.	Ce	qui,	à
Palenville,	est	hors	sujet	puisque	ce	qu’on	y	trouve	de	plus	juif
c’est	moi,	 que	 je	 sache.	 Le	 commerce	 du	 fellow	 était	 bien	 sûr
autrement	plus	florissant	que	le	sien,	 il	s’en	fallut	de	peu	qu’il
ne	 le	 lui	 rachetât.	 Jusqu’à	 ce	 que,	 Dieu	merci,	 non	 seulement
moi	 mais	 aussi	 la	 banque	 lui	 ayons	 exposé	 que,	 comme
catholique,	 il	 ne	 fallait	 pas	 fonder	 d’excessives	 espérances	 sur
une	 clientèle	 juive.	 Pour	 qu’il	 pût	 comprendre	 ce	 que	 voulait
dire	 la	banque,	 je	 lui	 ai	 expliqué	 les	prescriptions	alimentaires
des	 Juifs,	 et	 lorsqu’il	 m’entendit	 lui	 parler	 de	 trois	 sortes	 de
couverts,	 il	 abandonna	 la	partie.	C’était	 très	drôle	 ;	mais	 il	 est
remarquable	également	qu’en	dépit	de	son	épaisse	bêtise	il	n’ait
pas	nourri	de	resentments.	Tout	 simplement,	 il	 n’y	 avait	 rien	 à
faire.	Après	son	départ,	j’ai	songé	à	une	de	nos	conversations	et



me	 suis	 demandé	 ce	 qu’il	 pourrait	 bien	 dire	 si	 j’allais
maintenant	lui	raconter	que	le	Juif	de	la	localité	voisine	ou	moi-
même	 ne	 nous	 sentons	 pas	 «	 chez	 nous	 »	 en	 Amérique.	 Il	 en
aurait	sûrement	pris	acte	avec	 intérêt,	mais,	sans	doute,	comme
on	 entend	 une	 histoire	 de	 fous.	 Lui-même	 raconte	 à	 qui	 veut
l’entendre	qu’il	est	«	German	»,	il	ne	parle	bien	sûr	pas	un	mot
d’allemand.	Il	s’agit	d’une	vague	histoire	de	famille.	La	plupart
des	 gens	 d’ici	 sont	 des	 Irlandais,	 de	 petites	 gens,	 mais	 très
avenants	 et	 étonnamment	 bien	 éduqués,	 ils	 vont	 à	 l’église
comme	 nous	 au	 cinéma.	 Rien	 que	 pour	 se	 changer	 les	 idées.
Pour	 lui,	 c’est	 une	 question	 d’affaires,	 au	 fond	 sa	 plus	 haute
ambition	 c’est	 de	 passer	 des	 annonces	 dans	 Aufbau1	 et	 de
toucher	ce	genre	de	clientèle.	Not	a	chinaman’s	chance.	Où	a-t-
il	 entendu	 parler	 d’Aufbau,	 le	 mystère	 est	 pour	 moi	 toujours
aussi	épais.	On	nous	grille	 toutes	 les	saucisses	possibles	parce
que	depuis	dix	ans	nous	passons	nos	étés	dans	son	bungalow	et
goûtons	 deux	 fois	 la	 semaine	 au	 poulet	 de	Madame	 –	 ce	 qui,
pour	Heinrich,	 est	 la	 quintessence	 de	 l’abnégation.	Nous	 nous
dédommageons	 avec	 une	 pizza	 chez	 l’Italien.	 L’endroit	 est
minuscule,	mais	on	y	trouve	trois	bars	–	un	pour	les	Irlandais,	un
autre	 pour	 les	 Allemands	 et	 les	 Anglo-Saxons	 et	 le	 troisième
pour	 les	 Italiens.	 Il	 y	 en	 a	 un	 quatrième,	 je	 crois,	 pour	 les
Arméniens.	 En	 fait,	 ici,	 je	me	 sens	 très	 à	 l’aise,	 je	 connais	 le
moindre	 matou	 et	 toutes	 les	 petites	 histoires,	 ou	 presque.	 Le
paysage	 est	 superbe,	 avec	 un	 torrent	 qui	 dégringole	 en	 petites
cascades	et	forme	des	swimming	pools	naturels;	et	beaucoup	de
layons	où	personne	à	part	moi	n’a	encore	posé	le	pied.

Mon	cher,	voilà	une	des	ces	lettres	qui	ne	sont	dues	qu’à	la
tendresse	et	au	plaisir	de	les	écrire.	Mon	souvenir	bien	cordial	à
toute	la	famille	–	et	reçois	les	bises	de	ton	Hannah.

Cher	Kurt,



Dommage	 que	 je	 n’aie	 pas	 été	 de	 la	 partie.	 Hannah	 est
encore	tout	à	l’émotion	de	vos	retrouvailles.	Avec	mes	meilleurs
souvenirs	et	tous	mes	vœux

Votre	Heinrich1

1.	 Die	 Ungarische	 Revolution	 und	 der	 totalitäre
Imperialismus,	Munich,	Piper,	1958	[TI].

2.	Ligne	autographe.
1.	Thea	Bach-von	Seuffert.
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98.	HANNAH	ARENDT	À	KURT
BLUMENFELD

le	1er	février	1959

Kurt	très	cher	à	mon	cœur,

Un	signe	en	hâte,	en	te	remerciant	pour	tes	lettres.	Tout	cet
hiver,	je	n’ai	pas	encore	trouvé	le	moyen	de	vraiment	me	reposer,
c’est	pourquoi	je	ne	t’ai	pas	écrit.	Je	ne	peux	pas	vivre	dans	ce
bazar,	 et	 toute	 cette	 prétendue	 notoriété	 m’écœure
définitivement.	Sois	gentil,	ne	la	prends	pas,	en	plus,	au	sérieux.
Demain,	pour	un	semestre,	je	prends	donc	la	route	de	Princeton
où,	comme	 j’ai	pu	 le	constater	 lors	de	 la	première	 réunion	que
nous	avons	déjà	eue,	là-bas	non	plus	on	ne	fait	pas	de	miracles.
D’avance	 j’en	 ai	 pas	mal	 le	 tournis.	Ma	 seule	 consolation	 :	 la
présence	 de	 Koyré,	 à	 l’Advanced	 Institute.	 Je	 ne	 sais	 si	 tu	 le
connais	 :	 un	 Juif	 russe	 échoué	 en	 France	 et	 devenu	 français
jusqu’à	 la	mœlle.	Et	pourtant	 resté	 intégralement	 Juif	 russe.	 Je
l’aime	beaucoup,	je	le	connais	depuis	une	éternité	et	avec	lui	au
moins	je	pourrai	papoter	à	qui	mieux	mieux.	Je	suis,	comme	dit
Jaspers,	«	récalcitrante	»,	up	on	my	hindlegs	and	what	not.	Tu
comprendras.	 Je	 n’ai	 en	 fin	 de	 compte	 jamais	 voulu	 être
professeur,	mais	 personne	 ne	 le	 croit,	 ou	 très	 peu	 de	 gens.	 Et
puis	je	ne	suis	même	pas	professeur,	rien	que	pour	un	semestre.
Et	 les	 journaux	 qui	 en	 font	 tout	 un	 foin.	 Rahel	 aurait	 dit	 :	 la
fausse	couronne	sur	mon	destin1.

Après	 bien	 des	 années	 nous	 avons	 eu	 la	 visite	 de	 Martin
Rosenblüth.	 M’a	 fait	 bien	 plaisir.	 Au	 moment	 de	 s’en	 aller
(Mitzi	n’était	pas	là2),	il	dit	:	Les	vieux	amis,	quand	même,	c’est
mieux	que	les	nouveaux.	Nous	en	avons	fait	notre	devise.	Mais
depuis	je	n’ai	plus	eu	de	ses	nouvelles.	Il	était	pareil	à	lui-même,



bougon	bien	chaleureux.
Moi	aussi	j’ai	beaucoup	regretté	de	ne	pas	voir	Raphaël.	Au

téléphone	sa	voix	m’avait	plu.
Quels	sont	vos	projets	pour	cette	année	?	En	octobre	je	serai

sûrement	 en	Europe,	 on	m’a	 décerné	 le	 prix	Lessing3	 et	 il	me
faut	 le	 recevoir	 en	main	 propre	 à	 Hambourg.	 Une	 raison	 pour
organiser	 ensuite	 autre	 chose.	 J’aimerais	 bien	 aller	 cette	 fois	 à
Berlin,	si	Berlin	il	y	a	toujours.	Le	Sénat	m’a	fait	demander	par
quelqu’un4	si	j’accepterais	de	débattre	avec	de	jeunes	ouvriers	et
des	 étudiants	 de	 Berlin-Ouest	 et	 Est.	 Ce	 que	 je	 ferais	 très
volontiers.	Cela	a	un	sens	–	me	semble-t-il.	Il	me	semble	exclu
que	 je	puisse	venir	en	 Israël	cette	 fois-ci.	Et	ne	 te	 fâche	pas	si
Jérusalem	 m’ignore	 ;	 c’est	 tellement	 normal.	 Dis-moi	 plutôt:
n’irez-vous	pas	encore	une	fois	en	Europe	?	Et	quand	?	Et	où	??

Continue	 de	 m’écrire	 à	 New	 York.	 Chaque	 week-end	 je
retourne	à	la	maison	pour	donner	à	Monsieur	les	soins	auxquels
il	 a	 droit.	 Il	 va	 bien.	 Il	 vient	 de	 fêter	 ses	 soixante	 ans1,	 plutôt
estomaqué	 ;	 comme	 il	 ne	 compte	 que	 par	 décennies,	 il	 ne	 s’y
attendait	pas	du	tout.

Ne	 m’en	 veux	 pas	 de	 cette	 sotte	 lettre.	 J’écris	 en	 vitesse,
simplement	pour	 faire	 signe.	Peut-être	pourrai-je	 tout	de	même
trouver	des	occasions	de	détente	à	Princeton.

En	t’embrassant	de	tout	cœur

Ton	Hannah

Comment	 va	 Jenny	 ?	 Son	 problème	 de	 peau	 est-il	 enfin
résolu	?	Fais-lui	mon	souvenir	très	chaleureux.

1.	Ajout	autographe.
1.	 Citation	 tirée	 d’une	 lettre	 du	 5	 février	 1816	 de	 Rahel



Varnhagen	 à	 son	 frère	 Moritz	 Robert	 (cf.	 Rahel	 Varnhagen,
Briefwechse	l	IV,	Munich,	Kösel,	1979,	p.	99).

2.	La	femme	de	Martin	Rosenblüth.
3.	 Décerné	 le	 28	 septembre	 1959	 à	 Hambourg.	 Sa

conférence,	«	De	l’humanité	dans	de	sombres	temps.	Réflexions
sur	 Lessing	 »	 (trad.	 B.	 Cassin	 et	 P.	 Lévy,	 in	 [VP]	 pp.	 11-41),
parut	en	1960	aux	Editions	Piper,	à	Munich.

4.	 En	 décembre	 1955,	 H.	 Arendt	 tint	 une	 conférence	 à	 la
Société	Ernst-Reuter	de	Berlin,	où	elle	fit	la	connaissance	de	la
femme	 d’Ernst	 Reuter	 (cf.	 lettre	 31,	 n.	 2,	 p.	 126).	 Il	 est	 bien
possible	 que	 cette	 rencontre	 ait	 été	 à	 l’origine	 de	 l’invitation.
Mais	 il	 n’est	 pas	 certain	 qu’elle	 ait	 prononcé	 la	 conférence
auquelle	elle	 fait	 allusion	dans	cette	 lettre.	Début	octobre,	 elle
se	 trouvait	 toutefois	 à	 Berlin	 pour	 régler	 des	 formalités	 en
rapport	avec	des	indemnités	au	titre	des	réparations.
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103.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH
ARENDT

12	juillet	1959

Ma	très	chère	Hannah,

Ta	lettre	du	25	mai,	la	lettre	d’anniversaire,	m’a	fait	si	plaisir
que	 je	ne	m’en	 sépare	pas.	Si	 je	pouvais	moi-même	prendre	 la
plume,	tu	aurais	tout	de	suite	essuyé	le	feu	débordant	des	salves
de	mon	enthousiasme.

Ainsi	 tu	n’as	 rien	écrit,	petite	 flemmarde,	 tu	en	as	 laissé	 le
soin	 aux	dieux	de	deuxième	classe1.	Tu	 as	 eu	 raison.	Ta	 lettre
pétillante	 qui	 a	 eu	 sur	 moi	 l’effet	 d’une	 fraîche	 pluie	 de
printemps,	 un	 article	 l’aurait	 privée	 de	 sa	 meilleure	 part.	 Nos
lecteurs	 ne	 peuvent	 rien	 associer	 ni	 à	 Virgile	 ni	 aux	 autres
sphères	de	la	culture	où	à	nous	la	connivence	est	facile.

Nous	venons	de	faire	un	voyage	bref	mais	vraiment	superbe.
Nous	 sommes	 allés	 d’abord	 à	Vienne,	 où	 Jenny	 s’est	 rendue	 à
une	 International	 Conference	 of	 Women.	 Au	 milieu	 des
délégations	 de	 quarante	 et	 un	 pays	 qui	 avaient	 envoyé	 des
représentants	 en	 quantité,	 elle	 était	 l’unique	 représentante
d’Israël	 (et,	 me	 semble-t-il,	 la	 seule	 femme	 qui	 reconnût	 être
Juive),	et	elle	s’est	visiblement	très	bien	acquittée	de	sa	tâche.

Vienne	est	une	ville	divine.	 Je	n’ai	parlé	 avec	personne,	ni
avec	des	non-Juifs	ni	avec	des	Juifs	(à	une	ou	deux	exceptions
près).	A	Vienne,	tout	ce	qui	est	mort	est	étonnamment	vivant.	J’y
ai	 repris	 contact	 avec	 le	 monde	 du	 baroque.	 Rien	 que	 pour
l’Albertina	qui	m’aurait	demandé	des	semaines,	le	voyage	valait
la	peine.

Le	temps	était	magnifique.	Je	n’avais	encore	jamais	vécu	un
mois	de	mai	comme	celui-là.	Jenny	passait	ses	jours	et	ses	nuits
en	réunion.	Elle	a	 tout	de	même	pu	voir	bien	des	choses.	Et,	à



l’Opéra,	des	représentations	fantastiques	:	la	Flûte	enchantée	et
Fidelio.

Puis	 nous	 avons	 passé	 quelques	 jours	 à	 Munich,	 y	 avons
assisté	à	deux	soirées	Orff	:	l’Epouse	sage	et	la	Lune.	Ce	fut	un
grand	 moment.	 J’ai	 rapporté	 l’Epouse	 sage	 en	 disque.	 –
T’énumérer	 tout	 ce	 que	 la	 nature	 et	 l’art	 nous	 ont	 réservé
d’impressions	 fortes	 demanderait	 des	 pages	 et	 des	 pages.	 –
J’avais	 autrement	 de	 jeunesse	 que	 l’année	 dernière,	 je	 pouvais
tout	exiger	de	moi.	Au	moment	d’aller	dormir,	je	disais	parfois	à
Jenny:	Euphorie.	Il	semble	que	pour	quelque	temps	je	saurai	me
montrer	à	la	hauteur.

Genève	 avec	 les	 enfants	 et	 les	 petits-enfants,	 c’était
magnifique.	–	Puis	nous	avons	été	deux	semaines	à	Engelberg,
un	endroit	enchanteur,	à	1000	m	d’altitude,	des	promenades	sur
terrain	 plat	 au	milieu	 d’une	 nature	 imposante.	 Pendant	 tout	 le
voyage,	la	santé	était	bonne.

Au	 retour	 à	 Jérusalem,	 nous	 avons	 été	 cueillis	 par	 une
«	 vague	 de	 froid	 ».	 L’air	 à	 Jérusalem,	 maintenant,	 est
fantastique1.	Le	scandale	:	tu	ne	viens	pas.	Si	tu	vas	recevoir	ton
prix	à	Hambourg,	rien	ne	t’empêche	de	faire	un	crochet	par	chez
nous.	 De	Munich	 à	 Jérusalem,	 le	 vol	 dure	 six	 heures	 avec	 un
avion	de	la	KLM,	et	de	Zurich	à	Tel	Aviv,	quatre	heures	environ
avec	la	Britannica.

Pour	 le	moment,	 je	 n’ai	 que	 le	 temps	 de	 te	 faire	 une	 bise,
une	vraie,	dans	 les	 formes.	Hier,	 j’ai	bu	un	de	nos	vins	 rouges
d’ici,	tout	à	fait	potable.	–	Si	on	ne	te	gâte	pas	trop,	tu	peux	très
bien	habiter	chez	nous.

Je	 dois	 réfléchir	 au	 moyen	 d’en	 finir	 avec	 tous	 ces
remerciements	à	tous	ceux	qui	m’ont	aussi	congratulé.	Il	s’avère
que	j’ai	de	très	nombreux	amis	et	amies	(beaucoup	d’entre	eux
m’ont	 écrit	 des	 lettres	merveilleuses	 de	 chaleur).	 Et	 nombreux



ceux	qui	affirment	qu’ils	me	doivent	le	meilleur	de	leur	vie,	je	ne
sais	toujours	pas	ce	qu’ils	entendent	par	là.

Mes	souvenirs	les	plus	chaleureux	à	Heinrich.

Ton	Kurt

1.	 Mot	 latin	 employé	 aux	 Etats-Unis	 pour	 désigner	 les
étudiants	membres	d’une	corporation	étudiante	qui	s’engagent	à
soutenir	 financièrement	 leur	 université	 quand	 ils	 auront	 passé
leurs	diplômes.

1.	 Par	 référence	 au	 Bulletin	 du	 29	 mai	 1959,	 un	 numéro
spécial	enhommage	àK.	Blumenfeld.
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109.	HANNAH	ARENDT	À	KURT
BLUMENFELD

370	Riverside	Drive
New	York	25,	N.	Y.

le	3	janvier	1960

Kurt	cher	à	mon	cœur	!

Je	n’étais	au	courant	de	rien,	jusqu’à	ce	que	Nachmannsohn,
il	 y	 a	 de	 cela	 quelques	 semaines,	m’ait	 informée,	m’apprenant
aussi	que	tu	allais	déjà	mieux.	Surtout,	n’imite	pas	Churchill;	il
a	 une	 de	 ces	 pneumonies	 !	 C’est	 en	 tout	 cas	 une	 maladie
distinguished,	ce	que	l’on	ne	saurait	dire	de	la	dysenterie.

L’Europe,	cela	remonte	à	si	loin,	maintenant,	que	je	ne	peux
plus	en	dire	grand-chose.	En	tout	cas	–	et	ceci	seulement	mérite
d’être	 retenu–,	 j’ai	 passé	 deux	 semaines	 à	 Florence	 dans	 la
félicité	 absolue.	 Car	 j’étais	 partie	 bien	 à	 contrecœur,	 au	 beau
milieu	 de	mon	 travail,	 et	 seulement	 pour	 le	 Prix.	 Alors	 je	me
suis	dit	 :	 tant	que	j’y	suis	!	qu’au	moins	j’entreprenne	quelque
chose	 qui	 me	 fasse	 plaisir.	 Stupéfiant	 !	 Rien	 vu	 d’aussi
impressionnant	depuis	la	Grèce.

Quant	au	travail,	provisoirement,	il	n’en	est	pas	question.	A
chaque	nouvelle	publication,	tu	recevras	toujours	un	exemplaire,
sur-le-champ.	Mais	à	ce	train-là	rien	ne	sera	publié.	Au	lieu	de
travailler,	 j’ai	 fêté	 mon	 déménagement.	 Très	 bel	 appartement,
avec	vue	superbe	sur	le	fleuve.	Et	puis	la	party	habituelle	pour	la
Saint-Sylvestre1,	 avec	 plus	 de	 soixante	 personnes,	 et
aujourd’hui	 je	 me	 suis	 assise	 pour	 la	 première	 fois	 devant	 un
bureau	 tout	 neuf.	 Je	 suis	 en	 pleine	 forme	 parce	 que	 le	 travail
physique	me	 fait	 toujours	 le	 plus	 grand	 bien;	mais	 je	me	 sens
aussi	la	cervelle	parfaitement	vide.

En	tout	cas	je	reste	pour	le	moment	à	New	York	et,	si	Dieu



le	veut,	je	vais	travailler.	Tu	recevras	prochainement	le	discours
de	 Hambourg	 sur	 l’humanité	 en	 de	 sombres	 temps	 (plagiat	 de
Brecht2),	et	en	fait	sur	Lessing.	Suis	curieuse	de	savoir	ce	que	tu
en	diras.	J’aurais	tout	de	même	pu	écrire	cela	avant	d’entrer	dans
cette	bienheureuse	phase	de	torpeur.

Heinrich	va	bien.	Il	s’est	vite	adapté	au	nouvel	appartement.
Il	était	d’abord	un	peu	 inquiet	–	ne	serait-ce	pas	 trop	chic	?	–,
puis	 s’est	 rasséréné.	 Le	 premier	 soir	 seulement,	 les	 brosses	 en
tout	genre,	toilettes,	baignoire	et	lavabo	ayant	atterri	par	quelque
hasard	dément	dans	sa	salle	de	bain,	il	en	est	sorti	en	trombe,	au
désespoir,	en	criant	 :	«	A	moi,	 j’étouffe,	 les	brosses	!	»	Encore
un	péril	dont	il	est	réchappé	sain	et	sauf.	Demain,	aux	aurores,	il
repart	à	Bard,	où	il	a	choisi	cette	fois	d’assurer	le	semestre	qui
s’étale	entre	l’automne	et	le	printemps	parce	que	l’on	doit	tester
un	nouveau	système.	Il	en	est	pour	ses	vacances	d’hiver,	ce	qui
ne	va	pas	sans	me	préoccuper.	Il	est	probable	qu’en	contrepartie
il	prendra	de	plus	longs	congés	après	le	semestre	d’été.	Ce	dont
il	aurait	bien	besoin.

Que	 la	 vie	 te	 soit	 bonne,	 mon	 cher,	 et	 prends	 soin	 de	 ta
santé.	 Iras-tu	en	Suisse	cet	été?	Et	quand	?	Ecris-moi	à	 temps.
Sans	en	être	sûre,	je	viendrai	peut-être,	quoique	cela	ne	soit	pas
très	probable.

En	grande	tendresse
Ton	Hannah

1.	Cf.	lettre	36,	n.	3,	p.	139.
2.	Les	«	sombres	 temps	»	 :	par	citation	du	premier	vers	du

poème	«	A	ceux	qui	naîtront	après	nous	»	(trad.	fr.	de	Guillevic),
dans	le	cycle	des	Poèmes	de	Svendborg,	Paris,	Ed.	de	 l’Arche,
4,1966.



110.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH
ARENDT

12.2.1960

Hannachen	chère	à	mon	cœur,

Si	 tu	 as	 vraiment	 la	 cervelle	 vide,	 à	moi	 non	 plus	 cela	 ne
coûte	rien	de	t’écrire	quelques	lignes	qui	ne	riment	à	rien.

Je	 travaille	 sur	 un	 livre1.	 Rends-toi	 compte	 !	 Quelques
chapitres	 sont	 terminés,	 qui	 ont	 leur	 intérêt	 si	 l’on	 considère
l’année	où	j’ai	commencé	à	les	écrire.

De	mes	jours	d’autrefois	renaissent	tous	les	charmes
Et	ce	qui	disparut	revit	pour	moi	ici2.

Il	 m’est	 d’ailleurs	 parfaitement	 indifférent	 de	 savoir	 si
quelqu’un	s’y	intéressera.	Mes	conversations	avec	des	célébrités
de	 la	 science	 (des	Prix	Nobel)	me	montrent	 que	 les	 Juifs	 sont
aussi	 bêtes	 aujourd’hui	 qu’au	 temps	 de	 la	 malleposte.
Surprenant	comme	des	gens	qui	ont	inventé	de	quoi	pulvériser	la
terre,	 en	même	 temps,	 sur	 le	 plan	 intellectuel,	 vivent	 encore	 à
l’époque	d’avant	l’invention	de	l’imprimerie.

Continue	 d’écrire	 sans	 te	 laisser	 séduire	 par	 le	 nouveau
bureau	ni	t’abandonner	au	dolce	far	niente.

Mes	 félicitations	 pour	 le	 nouvel	 appartement.	 Heinrich	 lui
non	 plus	 ne	 doit	 pas	 bouder	 son	 plaisir.	 Goethe,	 qui	 tout	 de
même	n’était	pas	tenu	de	lésiner,	écrivit	ses	grandes	œuvres	dans
un	 cadre	 on	 ne	 peut	 plus	 austère,	 et	 il	 était	 d’avis	 que	 les
fauteuils	nuisent	à	l’imagination	créatrice.

Hier	j’ai	reçu	d’excellentes	nouvelles	des	jeunes	qui	sont	au
Brésil.	On	y	gagne	un	argent	fou,	on	y	a	douze	chevaux	et	plus,
on	 n’imagine	 pas	 le	 monde	 sans	 partie	 de	 polo	 et	 on	 ne	 sait
comment	 tuer	 le	 temps.	 La	 famine	 dans	 l’abondance	 ne	 cesse
d’empirer.	 La	 petite	 couche	 qui	 vit	 dans	 un	 inimaginable
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montagnes	alentour,	 et	nagé.	Le	 soir,	billard,	 sous	 le	magistère
de	Heinrich.	Nous	avons	ici	un	Boarding	House	suisse,	qui	sent
vraiment	 la	 Suisse	 à	 plein	 nez	 ;	 et	 pour	 la	 langue	 courante,
rarement	l’anglais,	le	suisse	allemand	et	le	français	en	revanche.

Comment	va	ton	cœur	?	Donne-moi	un	peu	plus	de	détails.
Je	dois	commencer	maintenant	à	faire	nos	bagages.	Et	à	partir	de
demain,	 j’ai	 coup	 sur	 coup	 deux	 bêtes	 congrès	 à	 New	 York1,
mais	 je	 m’en	 tirerai.	 Si	 seulement	 je	 pouvais	 apprendre	 à
m’ennuyer	 sans	 contrevenir	 aux	 bonnes	 manières.	 Heinrich
longe	en	ce	moment	ma	fenêtre,	avec	un	énorme	chapeau	de	cow
boy,	 on	 a	 l’impression	 qu’il	 sort	 tout	 juste	 d’un	western.	 Très
drôle.	 J’ai	 eu	 toutes	 les	 peines	 du	 monde	 à	 le	 persuader	 de
mettre,	 le	 soir,	 une	 chemise	 blanche	 et	 des	 pantalons
convenables.	Le	pauvre,	le	voilà	de	nouveau	obligé	de	se	mettre
en	tenue.

Nous	pensons	beaucoup	à	 toi,	parlons	souvent	de	toi.	Mon
cher,	 reprends	 des	 forces,	 nous	 avons	 bien	 l’intention	 de	 nous
revoir.

Te	saluant	et	t’embrassant

Ton	Hannah
Mes	meilleurs	souvenirs	et	mille	bons	vœux	Votre	Heinrich1

1.	 Palenville,	 le	 lieu	 de	 villégiature	 estivale	 du	 couple
Arendt/	 Blücher,	 se	 trouve	 dans	 cette	 région	 (à	 l’ouest	 de
l’Hudson,	à	michemin	entre	Kingston	et	Albany).

2.	En	1954,	dans	quelques	cas,	la	Cour	Suprême	avait	statué
que,	 dans	 les	 écoles	 publiques,	 la	 ségrégation	 raciale	 était
anticonstitutionnelle.	 De	 nombreux	 Etats	 du	 Sud	 boycottèrent
ces	arrêts.	Cf.	lettre	104,	n.	1,	p.	305.

1.	Ceux	de	l’American	Political	Science	Association.



1.	Autographe.



116.	KURT	BLUMENFELD	À	HANNAH
ARENDT

4	septembre	1960

Hannachen	chère	à	mon	cœur,

Ta	lettre	est	arrivée	hier,	je	t’en	remercie	dès	aujourd’hui.
Politique	:	sur	Kennedy	et	Nixon,	je	ne	cesse	de	m’informer

–	 j’écoute,	 je	 lis,	 bien	 sûr	 les	 choses	 les	 plus	 contradictoires.
L’un	 et	 l’autre	 me	 déplaisent	 souverainement.	 Quelle	 guigne	 !
Voilà	une	Amérique	qui	déborde	de	puissance	et	d’opportunités
et	 qui,	 aujourd’hui	 encore,	 comme	 à	 l’époque	 de	 la	 Guerre
d’indépendance,	abandonne	au	hasard	le	soin	de	ses	affaires	les
plus	importantes.

Et	puis	 j’ai	perdu	l’habitude	de	faire	des	pronostics	sur	 les
qualités	 réelles	 des	 candidats	 américains.	En	 lisant	 ta	 lettre,	 je
me	 suis	 souvenu	 d’un	 entretien	 avec	 Hans	 Delbrück	 sur
Clausewitz.	Delbrück	avait	 exigé	de	quelquesuns	de	 ses	élèves
qu’ils	examinent	comment	Clausewitz	avait	fait	ses	preuves	sous
l’uniforme	de	général.	L’enquête,	 certainement	 très	 incomplète,
avait	 montré	 que,	 dans	 les	 deux	 campagnes	 où	 il	 avait	 eu
l’occasion	de	donner	de	sa	personne,	sa	contribution	n’avait	pas
franchi	le	cap	de	la	moyenne.	Soit	dans	des	lettres,	soit	dans	des
conversations	dont	on	a	gardé	 trace,	Clausewitz	 lui-même	s’est
exprimé	 sur	 ses	 prestations	 de	 général	 :	 J’en	 savais	 trop.	 Un
stratège	qui	se	remémore	les	enseignements	de	l’histoire	de	l’art
de	 la	 guerre	 sait	 combien	 d’opérations	 finement	 préparées	 un
hasard	a	fait	échouer.

Ce	qui	faisait	 remarquer	à	Delbrück:	Clausewitz	a	 toujours
affirmé	 que	 c’est	 à	 la	 chance	 que	 l’on	 doit	 ce	 qu’on	 fait	 de
meilleur.	Il	faut	avoir	de	la	chance,	mais	on	ne	peut	pas	l’intégrer
dans	ses	calculs.
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1953 Christian	Gauss	Lectures	à	Princeton
1954 Notre	Dame	Lectures	(Institute	of	International	Relations)
1958 Démissionne	de	l’institut	Leo-Baeck
1959 Prix	Lessing	de	la	ville	de	Hambourg
1961 Assiste	au	procès	Eichmann
1963-1967 Professeur	à	l’Université	de	Chicago
1967 En	janvier,	siège	comme	juré	dans	un	procès
1967-1975 Professeur	à	la	New	School	for	Social	Research	à	New	York
1969 Mort	de	Karl	Jaspers
1970 Mort	de	Heinrich	Blücher

1971

H.	Arendt	dépose	plainte	pour	atteinte	à	la	Loi	fondamentale	auprès	du
Tribunal	constitutionnel	de	la	République	fédérale	allemande,	à
Karlsruhe,	et	obtient	gain	de	cause	–	ce	qui	lui	donne	droit	à	des
indemnités	au	titre	des	«	réparations	»

1973-1974 Gifford-Lectures	à	Aberdeen	(Ecosse)	sur	«	La	pensée	»	et	«	Le
vouloir	»

1975
Elle	est	la	première	femme	à	obtenir	le	prix	Sonning	de	l’Université	de
Copenhague	pour	sa	contribution	émérite	à	la	culture	européenne.	Le	4
décembre,	H.	Arendt	meurt	à	New	York



Kurt	Blumenfeld
bref	aperçu	biographique

1884 Naissance,	le	29	mai,	à	Treuberg,	en	Prusse	Orientale

1904-1909 Etudes	de	droit	à	Berlin,	Fribourg	et	Königsberg.	Rencontre	de	Felix
Rosenbliith	et	Richard	Lichtheim

1904 Adhésion	au	Kartell	Jüdischer	Verbindungen	(K.J.V.)	(fédération
d’organisations	étudiantes	juives)

1905 Participation	au	VIIe	Congrès	sioniste	de	Bâle	et	à	sa	conférence
préliminaire	de	Fribourg

1909 Secrétaire	de	la	Fédération	sioniste	d’Allemagne	(ZVfD,	Zionistische
Vereinigung	für	Deutschland)

1911-1914 Secrétaire	général	de	l’Organisation	Sioniste	mondiale
1913 Epouse	Jenny	Hurwitz

1913-1914 Directeur	de	publication	de	l’hebdomadaire	sioniste	Die	Welt,	fondé
par	Th.	Herzl

1914 Premier	voyage	en	Palestine

1920

Participe	à	la	fondation	du	Keren	Hayessod,	membre	du	directoire	de
la	section	allemande	de	1924	à	1933	(le	Keren	Hayessod	était	chargé
de	la	collecte	de	fonds	destinés	au	financement	de	Immigration	et	de	la
création	de	colonies	agricoles	en	Palestine)

1922 Premier	voyage	aux	Etats-Unis,	en	mission	pour	la	ZVfD

1923 Participe	à	la	fondation	du	Comité	Pro-Palestine,	qui	entendait	initier
la	collaboration	des	Juifs	et	des	Arabes

1924-1933 Président	de	la	Fédération	sioniste	d’Allemagne
1929 Membre	de	l’Agence	juive	élargie

1933 Emigration	en	Palestine,	où	il	dirige	le	département	Organisation	et
Information	de	l’Université	Hébraïque	de	Jérusalem

1935 Membre	du	directoire	du	Keren	Hayessod	à	Jérusalem

1936-1940
Directeur	du	Keren	Hayessod	et	président	de	la	Hitachdruth	Olej
Germania	(regroupement	des	Juifs	émigrés	en	Palestine	originaires
d’Europe	centrale	et	d’Allemagne)

1939 Participe	au	Congrès	juif	mondial	de	Genève,	puis	second	voyage	aux
Etats-Unis	sur	mandat	du	Keren	Hayessod

1942 Participe	à	la	Conférence	de	l’hôtel	Biltmore	où	est	adoptée	la
résolution	appelant	à	la	création	d’un	Etat	juif	en	Palestine

1943

Sous	la	rubrique	«	Zionistische	Tribüne	»,	reprend	la	chronique	de
Hannah	Arendt	dans	Aufbau,	la	revue	de	l’émigration	allemande	aux
Etats-Unis



1945 Retour	en	Palestine,	où	il	n’exercera	que	peu	de	temps	l’ensemble	de
ses	fonctions

1962 Mort	de	Jenny	Blumenfeld
1963 Mort	de	Kurt	Blumenfeld,	le	21	mai,	à	Jérusalem
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