




Le 4 décembre 1975, lorsque Hannah Arendt 
meurt, assise devant sa machine à écrire, un carnet 
repose sur l’étagère, soigneusement recouvert d’un 
tissu bleu gris. Rédigé par sa mère Martha, y sont 
consignées, de 1906 à 1918, les douze premières 
années de la future grande philosophe. Publié ici 
pour la première fois, il dessine le portrait d’une 
fillette surdouée puis rebelle, exprimant peu ses 
émotions et passionnée de littérature dès son plus 
jeune âge. Il est suivi de quatre textes totalement 
inédits de Hannah Arendt : un conte de 1929 et 
trois paraboles énigmatiques, denses, riches en 
métaphores, qui, écrites vers 1938, lors de son 
exil parisien, annoncent une pensée politique qui 
prendra son envol quelques années plus tard.
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avant-propos

par Karin Biro

C’était en 2015, à l’occasion d’un voyage à 
new york. Je souhaitais interroger une nouvelle 
fois les archives déposées à la new school Library.

J’avais, au cours d’un précédent voyage, en 
2013, entraperçu trois pièces sans rapport avec le 
sujet qui m’occupait alors, les poèmes de hannah 
arendt1.

d’abord Unser Kind (Notre enfant), un carnet 
manuscrit que la mère de hannah – avec une par-
ticipation discrète du père – avait consacré à sa 
fille, décrivant son évolution depuis sa naissance 
jusqu’à l’âge de douze ans.

La découverte d’un deuxième document, dac-
tylographié et non moins étonnant, m’avait 

1. voir hannah arendt, Heureux celui qui n’a pas de 
patrie. Poèmes de pensée, traduit par François Mathieu, édition 
établie et présentée par Karin Biro, paris, payot, 2015.
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interpellée : un conte intitulé Die weisen Tiere 
(Les Sages Animaux). de toute évidence hannah, 
jeune philosophe, l’avait écrit en 1929, s’adon-
nant dans un langage simple, populaire, imagé et 
poétique – pour s’amuser ? m’étais-je demandé 
alors – à un exercice plutôt littéraire.

poussée par une sorte de curiosité instinctive et 
la révélation d’une nouvelle facette de cette femme 
aux multiples talents, mes recherches m’entraî-
nèrent jusqu’à tomber sur un petit ensemble de 
feuillets manuscrits, sans pagination ni autres 
indices matériels, des feuillets orphelins, « oubliés » 
dans les archives : il s’agissait de trois courts textes 
plus énigmatiques, denses, riches en métaphores 
et polysémiques que hannah avait composés 
vers 1938-1939, à paris, lors de son premier exil 
(1933-1940). intitulés Die Tür (La Porte), Mit 
dem Kopf durch die Wand (À travers le mur) et Der 
Stein, der vom Herzen fällt (Le Poids ôté du cœur), 
je les identifiais comme autant de paraboles rap-
pelant un peu celles de Kafka.

La découverte de ces documents – le journal 
de Martha, le conte et les trois paraboles – consti-
tuait donc la raison majeure de mon retour vers 
arendt en cette année 2015.

À new york, le hasard aidant, je lus alors que 
le Metropolitan Museum consacrait une petite 
exposition d’auteur à la philosophe. M’y ren-
dant aussitôt, j’aperçus dans la première salle, 
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sobrement mis en valeur, le carnet de bord de 
Martha et paul arendt entrevu deux ans plus tôt 
dans les archives. L’installation permettait de voir 
l’objet de près, de l’éprouver dans sa matérialité, 
de le toucher presque et, grâce aux nouvelles tech-
nologies, d’en tourner les pages. L’émotion fut 
forte, elle confirma ma détermination d’appro-
cher, dans une nouvelle enquête, l’enfant hannah 
vue par sa mère.

d’un autre côté, il y avait donc la jeune femme 
qui, après l’affaire malheureuse avec Martin 
heidegger et d’autres amourettes, chercha refuge 
auprès de günther stern-anders, un homme 
peut-être trop gentil, auprès duquel elle écrivit 
un conte, Les Sages Animaux ; puis qui, neuf ans 
plus tard, en 1938, s’étant détournée de l’acti-
visme sioniste (1933-1937), écrivit au contact 
de Walter Benjamin, son deuxième mentor, les 
deux derniers chapitres de sa biographie de rahel 
varnhagen1 ; qui cultiva la disputatio avec hein-
rich Blücher, opta à l’occasion pour le concept de 
« paria conscient », et développa dans un dialogue 
franc et permanent avec lui les fondamentaux de 
sa pensée politique ; qui élabora à partir du Châ-
teau et du Procès de Kafka, et de textes plus courts 

1. hannah arendt, Rahel Varnhagen. La vie d’une Juive 
allemande à l’époque du romantisme (1958), traduit par henri 
plard, paris, payot, coll. « petite Bibliothèque payot », 2016.
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comme La Colonie pénitentiaire et La Description 
d’un combat, des paraboles suggérant l’idée d’une 
passerelle entre son judaïsme, la pensée marxiste 
et l’avenir du peuple juif en palestine. Ces para-
boles se lisent, dans un tel contexte, comme de 
petits chefs-d’œuvre littéraires où s’entremêlent 
réflexion philosophique, autoanalyse et talent lit-
téraire.

Le projet qui en naquit fut de présenter dans 
l’ordre et dans leur intégralité les trois documents 
restés inédits1, et de présenter le tout dans une 
édition bilingue qui permettrait au lecteur le dési-
rant de saisir quelque chose de l’indéfectible atta-
chement de hannah pour sa langue maternelle : 
la richesse qu’elle sait en tirer – une balance entre 
légèreté et gravité, ironie et discours simple –, 
l’étymologie et la lexicologie qu’elle explore et 
dont elle joue au service de métaphores poétiques. 
en fin d’ouvrage, un essai leur est consacré, où j’ai 
cherché à expliciter le contexte dans lequel ils ont 
été élaborés – en particulier les sept années peu 
connues de l’exil de hannah arendt à paris, entre 
1933 et 1940.

un dernier mot avant de laisser place aux 
textes. dans le carnet que Martha arendt, pour 

1. elisabeth young-Bruehl a néanmoins dévoilé, dans sa 
biographie de hannah arendt parue au début des années 
1980, quelques extraits du carnet de Martha.
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la plus grande part, a tenu et qui s’étend de la 
naissance de sa fille, le dimanche 14 octobre 
1906 à 21 h 15, jusqu’à l’année 1918, sont consi-
gnées dans le détail les premières années de la 
future grande philosophe. À côté des premiers 
mots d’enfant, toujours émouvants, se dessine 
le portrait d’une fillette hypermnésique, hors du 
commun. hannah tombe souvent malade ; cette 
source d’inquiétude parentale permanente sera 
une belle occasion de rester à la maison auprès 
de sa mère. passionnée de littérature dès l’âge de 
quatre ans, comme des histoires que lui raconte 
son grand-père, elle va tôt en inventer elle-même ; 
suivant l’exemple de goethe enfant, elle organise 
des spectacles de marionnettes pour un groupe 
restreint de jeunes amis.

L’on découvre aussi une fillette dont l’apparente 
froideur surprend plus d’une fois sa mère. ainsi, 
en octobre 1913, à la mort de son père (hannah 
a sept ans), Martha note : « elle considère que 
c’est triste pour moi, mais elle-même n’en est pas 
affectée. elle me dit : “tu sais, maman, ça arrive 
à beaucoup de femmes.” » hannah grandira sans 
père. Les quelques commentaires à la fois tendres 
et sévères que d’une main déjà tremblante ce der-
nier écrivit dans Notre enfant résonneront pour 
hannah tout au long de sa vie comme l’écho 
d’une enfance perdue.



passant les années, les frontières, les mers, sur-
vivant aux exils précipités, le carnet fut sauvé. Le 
4 décembre 1975, lorsque hannah mourut, assise 
devant sa machine à écrire, il était toujours là, 
précieusement placé sur l’étagère de sa chambre.



notre enfant

Carnet de Martha Arendt



Linden 13.12.06

Johanna Arendt wurde geboren am 14. Oktober 
1906 um 9 ¼ Uhr abends, an einem Sonntage. 
Die Geburt hatte 22 Stunden gedauert und ver-
lief normal. Das Kind wog 3695 Gr. Es bekam als 
Nahrung nach 24 Stunden Muttermilch, verstand 
jedoch nicht zu saugen und musste abends Fen-
cheltee zubekommen. Am vierten Tag gelang es erst 
das Kind, [sich] an das Saugen zu gewöhnen. Da die 
Warzen das scharfe Saugen nicht vertrugen, wurde 
die Milch abgezogen und dem Kinde mit einem 
Teelöffel gegeben. Später wurde das Kind durch ein 
Hütchen genährt. Es nahm in den ersten 2 Wochen 
ab, zwar wog es am Ende der ersten Woche 3390 Gr 
und entwickelte sich dann wie die Tabelle ausweist.

Der Nabelabfall verläuft normal, obgleich es 
nachträglich 2 Mal blutete. Am 9ten Tage fiel er ab 
und die Narbe wurde während folgender 4 Wochen 
mit einem aseptischen Pulver behandelt und wäh-
rend dieser Zeit gewickelt.
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Linden1, 13 décembre 1906

Johanna arendt est née le 14 octobre 1906 à 
21 h 15, un dimanche. L’accouchement avait 
duré vingt-deux heures et s’était déroulé norma-
lement. L’enfant pesait 3 695 g. au bout de vingt-
quatre heures, elle a été mise au sein, mais elle 
n’arrivait pas à téter et, le soir, il a fallu lui donner 
une infusion de fenouil. au quatrième jour, elle 
s’est enfin habituée au sein. Comme les mame-
lons supportaient mal la succion, le lait a dû être 
tiré et lui être administré à la petite cuiller. par 
la suite, on s’est servi d’un bout de sein. pendant 
deux semaines, l’enfant a perdu du poids ; elle 
pesait 3 390 g à la fin de la première semaine, puis 
elle s’est développée selon les chiffres consignés 
sur le tableau.

La cicatrisation du cordon ombilical s’est 
déroulée normalement, malgré deux saignements. 

1. ville industrielle aujourd’hui rattachée à l’aggloméra-
tion de hanovre. (N.d.T.)
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Am dritten Tage nach der Geburt stellte sich 
starke Heiserkeit ein, die nach 4 Wochen ohne jeden 
Eingriff verging.

In der ersten Woche machte sich an den Spitzen 
von 3 Fingern jeder Hand sowie an den Innenflä-
chen zwischen Fuß und Wade in der Rundung eine 
Art Ekzem bemerkbar, bestehend aus stark geröteten 
eitrigen Pusteln, welche sich erst in der sechsten bis 
siebenten Woche bessern und heute noch als Narben 
sichtbar sind.

Das Töchterchen hat eine Neigung zur Verstop-
fung der Nase, welche durch Einlassen von Byrrolin 
erleichtert wird. Die Verdauung ist bisher normal 
gewesen. Hin und wieder aber war ein Klyster erfor-
derlich.

Wegen Überempfindlichkeit der Brustwarzen 
(Schrunden, leicht entzündete rechte Brust) musste 
nach 4 Wochen zu einer Beinahrung übergegangen 
werden, was systematisch jedoch erst nach 5 Wochen 
geschah. Von diesem Zeitpunkte bekam das Kind 
in 3 Rationen Ramogen bei im Ganzen sieben Mal 
täglichen Mahlzeiten. Die Entwicklung des Kindes 
zeigte von nun an unverkennbar eine Besserung. Sie 
nahm in den letzten Wochen dann gut zu, wie bei-
liegende Tabelle zeigt.

Das Kind hatte von der Geburt an sehr viel 
braune glatte Haare, schien aber im übrigen ihrem 
Vater zu ähneln. Hände und Füße sind unverhält-
nismäßig groß. Im Alter von 6 Wochen hat es eine 
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il est tombé le neuvième jour et, pendant quatre 
semaines, la cicatrice a été traitée avec une poudre 
aseptique et couverte d’un bandage.

trois jours après la naissance, un fort enroue-
ment s’est déclaré, qui a guéri spontanément après 
quatre semaines.

au cours de la première semaine est apparu, à 
l’extrémité de trois doigts de chaque main et sur la 
face interne des chevilles, une sorte d’eczéma consis-
tant en cloques rouge vif et purulentes, qui n’ont 
commencé à guérir que vers la sixième ou septième 
semaine et dont les cicatrices restent encore visibles.

Comme la fifille a tendance à avoir le nez 
bouché, on la soulage par instillation de Byrroline. 
La digestion jusqu’ici a été normale. de temps à 
autre, un clystère a pourtant été nécessaire.

À cause de la sensibilité des mamelons (crevasses 
et légère inflammation au sein droit), il a fallu passer 
au bout de quatre semaines à un allaitement mixte, 
qui ne s’est pourtant systématisé qu’une semaine 
plus tard. depuis cette date, l’enfant prend du 
ramogen1 en trois rations réparties sur ses sept repas 
quotidiens, et son développement s’est nettement 
amélioré. elle a bien pris du poids ces dernières 
semaines, comme le montre le tableau ci-joint.

1. préparation alimentaire inventée par le pédiatre philipp 
Biedert (1847-1916), à base de crème de lait, d’eau bouillie 
et de lactose. (N.d.T.)
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Länge von 56 cm. Die Augen sind blaugrau, Ohren 
groß und die Nase ziemlich breit, Mund sehr klein. 
Der Teint ist unrein.

Das Temperament ist ruhig, aber doch lebhaft. 
Gehörempfindungen glaubten wir schon in der 
4. Woche feststellen zu können, Gesichtsempfin-
dungen, abgesehen von allgemeinen Lichtempfin-
dungen, in der siebten Woche. Das erste Lächeln 
bemerkten wir in der sechsten Woche, in welcher 
überhaupt ein inneres Erwachen von uns beob-
achtet wird. Das erste Krakeln beginnt in der sie-
benten Woche.

Von der Geburt schlief das Kind ziemlich regel-
mäßig 6 Stunden in der Nacht durch.

16.12.06

Über diese letzten Wochen habe ich folgendes zu 
berichten:

Die Gewichtszunahme schreitet fort. Verdauungs-
störungen sind seltener.

Lächeln und Krakeln sind häufiger und ausge-
sprochener. Beginnt die Gegenstände, die sich ihr 
nähern, mit den Händchen festzuhalten.
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À la naissance, l’enfant avait déjà beaucoup 
de cheveux bruns et lisses, mais pour le reste elle 
semblait plutôt tenir de son père. Les mains et 
les pieds sont d’une taille disproportionnée. À six 
semaines, elle mesurait 56 cm. Les yeux sont bleu- 
gris, les oreilles sont grandes et le nez assez large, 
la bouche en revanche est toute petite. Le teint est 
brouillé.

Le tempérament est calme, mais éveillé. Les 
sensations auditives ont commencé à se deviner 
dès la quatrième semaine, et les sensations visuelles 
autres qu’une sensibilité générale à la lumière, au 
cours de la septième. nous avons observé le pre-
mier sourire à la sixième semaine, parmi d’autres 
signes d’éveil mental. Les gazouillements, eux, ont 
commencé au cours de la semaine suivante.

dès sa naissance, l’enfant a fait assez régulière-
ment des nuits complètes de six heures.

16 décembre 1906

À noter ces dernières semaines :
La prise de poids se poursuit. Les troubles 

digestifs s’espacent.
sourires et gazouillements sont plus fréquents 

et plus prononcés. Commence à attraper dans ses 
menottes les objets à sa portée.
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16.1.06 [sic]

[eintragungen des vaters.]
In der zweiten Hälfte des Dezember hatte Martha 

eine Kolik, infolge derer der Stuhlgang beim Kinde 
längere Zeit grün und häufiger (bis zu 3 mal) war. 
Das allgemeine Wohlbefinden und die Gewichtszu-
nahme wurden davon jedoch nicht berührt.

Lächeln und Krakeln werden häufiger, der Schlaf 
am Tage geht zurück, beträgt des Nachts ziemlich 
regelmäßig 9 Stunden. Wird am Tage unbequem 
durch Wachliegen und das Verlangen, dass man sich 
mit ihm beschäftige.

Die Augen werden braun, Teint reiner, aber 
gelblich blass. Das Lächeln verschämt und liebens-
würdig. Heitere Lieder wirken belustigend, senti-
mentale stimmen zum Weinen: die Unterlippe wird 
zu einer Schippe vorgeschürzt.

Mit dem zweiten Vierteljahre Änderung der 
Kleidung. Statt des Wickel-Teppichs eine Hose mit 
Strümpfchen, um das Kind strampeln zu lassen.

Ist sehr neugierig und zeigt Neigung, den Ober-
körper aufzurichten, den Kopf schon lange. Schrickt 
bei Geräuschen, lautem Stimmfall usw. sehr leicht 
zusammen.

[ende eintrag des vaters.]
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