«Voyez-vous, je sortais d’une activité purement universitaire et à cet égard, l’année 1933 me laissa une impression
durable : positivement d’abord, négativement ensuite - mais peut-être devrais-je dire premièrement négativement
et deuxièmement positivement. De nos jours, on croit volontiers que le choc ressenti par les Juifs allemands en
1933 s’explique par la prise du pouvoir de Hitler. Or, en ce qui me concerne moi et les gens de ma génération, je puis
affirmer qu’il s’agit là d’une étrange méprise. C’était naturellement, très inquiétant! Mais il s’agissait là d’une affaire
politique et non pas personnelle. Grands dieux, nous n’avons pas eu besoin qu’Hitler prenne le pouvoir pour savoir
que les nazis étaient nos ennemis! C’était une évidence absolue, depuis au moins quatre ans, pour n’importe quel
individu sain d’esprit.
Nous savions également qu’une grande partie du peuple allemand marchait derrière eux. C’est pourquoi
nous ne pouvions pas être, à proprement parler, surpris comme sous l’effet d’un choc, en 1933 (...). Tout d’abord, ce
qui était en général de l’ordre du politique est devenu un destin personnel dans la mesure où l’on quittait le pays. En
second lieu, vous savez ce que c’est qu’une mise au pas. Cela signifiait que les amis aussi s’alignaient. Le problème,
le problème personnel n’était donc pas tant ce que faisaient nos ennemis mais ce que faisaient nos amis. Ce qui
se produisit à l’époque dans cette vague d’uniformisation qui était d’ailleurs assez spontanée et qui en tout cas ne
résultait pas de la terreur, c’était qu’un vide s’était en quelque sorte formé autour de nous.
Je vivais dans un milieu d’intellectuels, mais je connaissais également des tas d’autres personnes et je
pouvais constater que suivre le mouvement était pour ainsi dire la règle des intellectuels, alors que ce n’était pas
le cas dans d’autres milieux. Je n’ai jamais pu oublier cela. Je quittai l’Allemagne avec cette idée, bien sûr un peu
exagérée : plus jamais! Jamais plus aucune histoire d’intellectuels ne me touchera. Je ne veux plus avoir affaire à
cette société. (…) mon opinion était que cela faisait partie intégrante de ce métier de l’intellectualité. (…). Les intellectuels se sont laissés prendre au piège de leurs propres constructions : voilà ce qui se passait en fait et que je
n’avais pas bien saisi à l’époque. »
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