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Venez rencontrer Edgar Feuchtwanger :
Le voisin juif d’Hitler entre 1929 et 1939
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Dans le cadre de son cycle de conférence-débat Regards Croi-
sés, la mairie de Pessac a invité Edgar Feuchtwanger à l’occa-
sion de la projection du documentaire « Hitler, mon voisin, 
1929-1939, souvenir d’un enfant juif », écrit et coréalisé par 
Bertil Scali, sélectionné par le Festival International du film 
d’Histoire.

Edgar le croisait régulièrement dans la rue, il l’observait à travers la haie d’un jardin lorsqu’il prenait des bains 
de soleil dans un transat ou à travers la vitrine de son restaurant favori, avec les caciques du parti nazi, Heinrich 
Hoffmann son photographe particulier, Ernst Röhm, et même Eva Braun, la maîtresse secrète du führer, qui habi-
tait la maison voisine des cousins d’Edgar, qui s’amusaient à la regarder bronzer torse-nue à sa fenêtre. 

De 5 à 15 ans, Edgar a vu son monde rétrécir, continuant à aller à l’école où il devait studieusement dessiner des 
croix nazies, subissant les lois raciales qui interdirent bientôt à son père de travailler, étant peu à peu isolé des 
autres élèves, ses copains de classe avec lesquels il avait grandi et joué. Il se souvient de tout : la Nuit des longs 
couteaux, l’Anschluss, la Paix de Munich, qui fut signée en face de chez lui, chez Hitler. A chaque fois, Hitler 
repassait chez lui, d’où il repartait escorté de soldats et de voitures de plus en plus nombreux. 
Au lendemain du pogrom de la Nuit de Cristal, qui eut lieu les 8 et 9 novembre 1938, il y a 80 ans exactement, le 
père d’Edgar fut arrêté et envoyé au camp de concentration de Dachau. Il put en ressortir 6 semaine plus tard, 
affamé, amaigri, à demi-mort. Les Feuchtwanger décidèrent alors de tout faire pour quitter l’Allemagne, où leurs 
ancêtres vivaient depuis des siècles, abandonnant tout derrière eux.
Edgar et sa famille purent finalement quitter l’Allemagne in extrémis, en 1939, juste avant le début de la guerre. 
Ils s’installèrent en Grande-Bretagne, où Edgar vit toujours.

« Hitler, mon voisin », un livre fruit d’une rencontre

Bertil Scali a rencontré Edgar en 1992. Près de 20 ans plus tard, il a écrit avec lui le livre « Hitler, mon voisin » (éd. 
Michel Lafon, en poche chez J’ai lu), traduit en 13 langues, diffusé dans une trentaine de pays, et devenu un best-
seller mondial. Bertil Scali a écrit et a coréalisé le documentaire éponyme avec le soutien de la Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah, qui est aujourd’hui sélectionné par le Festival international du film d’Histoire.

Le vendredi 23 novembre, à 19 :00, 

Edgar Feuchtwanger et Bertil Scali seront disponibles pour des interviews au cinéma Jean 
Eustache. Ils tiennent à la disposition de la presse les photos de famille et les cahiers d’école 

d’Egard.

Edgard Feuchtwanger, Le voisin juif d’Hitler

Edgar Feuchtwanger, 94 ans, est peut-être la dernière personne vivante à avoir croisé 
Adolf Hitler au quotidien, pendant dix ans, de 1929 à 1939. C’est un témoignage unique, 
celui d’un historien, spécialiste de cette période, qui a grandi sous les fenêtres du Füh-
rer. Il est l’une des rares personnalités juives à avoir vécu au cœur du cyclone – et à y 
avoir survécu. C’est un témoignage exceptionnel. Le chef du parti nazi a en effet habité 
en face de chez Edgar, à Munich. C’était son seul appartement privé, situé juste en face 
de celui de la famille d’Edgar. Edgar Feuchtwanger, dont la famille était juive, a ainsi 
assisté, depuis la fenêtre de sa chambre, à l’ascension de l’homme qui allait bientôt 
concentrer tous les pouvoirs en Allemagne et entraîner le monde dans la deuxième 
guerre mondiale, provoquant la mort de 60 millions de personnes, dont celle de 6 mil-
lions de Juifs.  


