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Voici le second volume très attendu du maitre incontesté des études sur l’antisémitisme européen et 

sur la Shoah, paru presque simultanément en plusieurs langues (en français au Seuil, 2007, trad. 

P. E. Dauzat). Les deux tomes ont déjà obtenu plusieurs prix très prestigieux ce qui facilite la tâche du 

recenseur. Une des grandes originalités de cette partie est de donner la parole aux acteurs dans leurs 

journaux retrouvés après la guerre ou dans leur correspondance. Cela donne une intensité 

dramatique rarement atteinte dans un livre scientifique. Des plus hauts dignitaires nazis aux plus 

humbles des juifs du ghetto les textes semblent se répondre dans une ronde tragique. On retrouvera 

traité la question difficile du Judenrat et des Ostjuden, ainsi que celle de l’establishment juif français, 

sans complaisance il est vrai!

Pour l’auteur, l’antisémitisme n’est nullement un accident de parcours, un effet collatéral ou une 

décision périphérique: il est le centre du système de Hitler d’abord et de ses comparses ensuite, 

cadres supérieurs ou inférieurs; parfois on a l’étrange impression qu’il a fréquenté et même rencontré 

les bourreaux! Plus la défaite se profile plus la cruauté se développe et se radicalise. Il est manifeste 

que les nazis voulaient éliminer, les juifs comme le judaïsme et toutes ses traces sauf pour son musée 

de Linz! Dès la fin de 1941 on parlait déjà d’extermination avant que la solution finale ne soit mise en 

place; les lettres de soldats sont sans équivoque! Ce qui frappe aussi, c’est l’équilibre entre la 

réflexion et le travail patient de collectes des sources et même une évidente élégance de plume, de la 

sienne comme celle de ses traducteurs! Aussi à l’aise dans les débats très techniques entre savants 

que lorsqu’il s’agit d’exotériser une des périodes les plus sombres de l’histoire de notre humanité, 

avec des instruments nullement adéquates que sont la narration commune.

Comme le premier, ce second tome représente des années de recherche et de méditation, surtout les 

continents avec différents publics surtout pendant une longue période durant laquelle l’historiographie 

a changé de manière radicale, on pense au célèbre »Historikerstreit« dont il fut lui-même acteur et 

témoin à Berlin! On pourra difficilement faire mieux.

Cette plongée dans l’horreur doit donner l’occasion de relire le superbe »Quand revient le souvenir«, 

très applaudi à sa parution en 1978 (rééd. 1998) qui permet de méditer sur l’espace qu’un historien 

arrive à mettre entre lui-même et son sujet d’étude. Ces deux volumes sont déjà des classiques et 

pour longtemps.
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