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Le journaliste viennois et homme de théâtre Stefan Grossmann fonda en janvier 1920 à Berlin, avec 

l’éditeur Ernst Rowohlt, en vue de concurrencer »Die Weltbühne«, l’hebdomadaire »Das Tage-Buch«. 

Il prit pour adjoint, en 1921, Leopold Schwarzschild. Mais, malade, il renonça à l’entreprise en 1927, 

qui fut poursuivie jusqu’en mai 1933 par le seul Schwarzschild. Thomas Mann et son fils Klaus, Robert 

Musil, Joseph Roth, Walter Benjamin comptèrent parmi les collaborateurs occasionnels de »Das Tage-

Buch«, représentatif du libéralisme de gauche sous la république de Weimar. Ce fut l’un des organes 

qui, très tôt, dénoncèrent les dangers du national-socialisme. Grossmann y publia une analyse critique 

du livre de Hitler, »Mein Kampf«, dès sa parution, en 1925.

Schwarzschild émigra d’abord à Vienne, puis à Paris, où il reprit, grâce au soutien financier d’un 

avocat, la publication de son hebdomadaire, sous le nom désormais de »Das neue Tage-Buch«. 

Celui-ci parut jusqu’en 1940, son directeur gagnant alors les États-Unis, où il collabora à divers 

journaux jusqu’à son retour en République fédérale d’Allemagne, en 1949. Schwarzschild trouva la 

mort en 1950 en Italie, à l’occasion d’un voyage pendant ses vacances. Ses archives ont été 

déposées à l’Institut Leo Baeck de New York. Elles comprennent notamment une longue 

correspondance avec Klaus Mann.

À Paris, Schwarzschild avait été un partisan actif du Front populaire, mis sur pied en décembre 1936 

autour de Heinrich Mann. Mais en juillet 1937, en désaccord sur la politique de Staline, il rompit avec 

ses anciens amis. Il participa à la création de la Ligue pour une presse et une littérature libres (Bund 

Freie Presse und Literatur), qu’il voulait indépendante de toute organisation politique. Cette position lui 

valut les attaques des responsables du Syndicat des Gens de lettres de langue allemande à l’étranger 

(SDS im Ausland), qui regroupait depuis 1933 la majorité des écrivains émigrés antinazis. 

Dans le recueil d’une partie de ses articles du »Tage-Buch« et du »Neue Tage-Buch« sous le titre 

»Chronique d’un déclin«, anthologie élaborée par l’un des petits-fils de Grossmann, Andreas 

Wesemann, qui n’a pas 40 ans et occupe un poste de financier à Londres, les sujets d’intérêt 

économique l’emportent sur les analyses politiques. Schwarzschild avait effectué des études d’histoire 

et d’économie. Avant tout, il se revendiquait économiste. L’inflation après la Première Guerre 

mondiale, la crise de la fin des années 1920, les tentatives de redressement du chancelier Heinrich 

Brüning en 1931 relèvent de ses préoccupations jusqu’à l’appel du président Hindenburg à Hitler, le 

30 janvier 1933, pour que celui-ci forme le nouveau gouvernement. Ensuite, la politique prend le pas 

dans ses analyses du »Neue Tage-Buch«: problèmes de la paix, conséquences de l’annexion de 

l’Autriche, accords de Munich.
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L’antisémitisme, curieusement, n’occupe pas beaucoup de place dans ses réflexions, sinon au 

moment de ladite »Nuit de Cristal«, le 9 novembre 1938, qu’il tient pour »un modèle précis de 

chacune des opérations de Hitler«. À travers ce constat qu’il veut éclairant, perce implicitement son 

propre scepticisme devant la possibilité d’arrêter désormais le cours de la tragédie que le mouvement 

national-socialiste a mise en route. 

Dans les trois derniers articles que Wesemann a retenus pour cette anthologie, datés des 25 mars, 1er 

juillet et 15 juillet 1939, il se résigne avec amertume à reconnaître qu’il a lutté vainement pendant six 

ans afin d’essayer de »donner à comprendre« au peuple allemand le sens du pouvoir nazi. 

»Finalement«, presque personne n’a »compris«, et ce qu’il voit éclore de ses efforts, comme 

inévitablement, ce sont »les ides de Mars«. Mais avec la guerre, il est sûr d’une chose, au moins: »un 

autre chapitre de l’Histoire« s’ouvre qui ne peut que s’achever par »la défaite du Troisième Reich et la 

chute de Hitler«.
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