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OÙ ADORNO N’A PAS TORT

L’humanité a forgé un fléau, le fléau : sa propre 
négation en tant qu’humanité. Notre siècle a 

accompli le forfait, il a effectué l’addition – et comme 
une récapitulation – des forfaits précédents : Auschwitz 
est le symbole de cette forfaiture.

Il y a une date charnière – fondatrice de la néga-
tion de l’homme par l’homme – un avant et un après 
Auschwitz, même si tout le siècle est marqué par la 
théorisation de la négation de la nature humaine et par 
sa mise en pratique.

Qu’est-ce qui a germé sur la terre des hommes ?

Une germination pestilentielle, empoisonnée a 
eu lieu. Nous entrevoyons maintenant les fruits de 
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« l’athéisme pur et dur »1 qui poussent. L’athéisme 
s’érige en référence suprême, en norme absolue et 
écrase l’humanité sous sa hotte.

À l’heure où la constatation commence à se faire, 
l’humanité, en se niant, s’est perdue. Elle s’est « can-
nibalisée », s’est auto-anéantie et, avec elle, disparaît 
la beauté et sa gratuité. Nous avons mangé du fruit 
de l’arbre de la connaissance du bien et du mal et 
nous avons connu la mort qui plonge l’humanité dans 
des ténèbres épaisses. Ici, apparaissent la fêlure ou 
plutôt la brisure d’avec la vie : une béance nouvelle 
aspire l’humanité à l’anéantissement. C’est ainsi que 
le temps des cathédrales, temps foisonnant de vie, de 
beauté, de science, est révolu. Le temps de la litté-
rature2, du poème est fini également. Il appartient à 
un passé englouti, dissout, ou pire, devenu étrange 
(extraneus) et étranger, incompréhensible, inaudible, 

1 –   Nous le prenons dans son sens étymologique de : a privatif et de 
théos, tout en sachant qu’il ne s’agit pas de nier l’existence d’idoles 
ou de dieux, comme certains matérialistes de l’Antiquité, il s’agit de 
la négation de l’existence du Dieu Unique Créateur de toutes choses. 
Bien sûr, nous ne voulons pas parler ici de la liberté de conscience. 
D’ailleurs, au nom d’une Idole, nous pouvons aussi bien détruire, tuer. 
Nous voulons simplement montrer que l’athéisme en tant « qu’Abso-
lu » renferme le monde sur lui-même et, à la longue, ôte les racines 
de l’espérance.

2 –   Voir Emmanuel Lévinas : Noms propres, plus spécialement les pages 
concernant Agnon, Fata Morgana, 1976.
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inintelligible, barbare aussi dans le sens « d’inhuma-
nus ». En effet, voici la constatation : « … écrire un 
poème après Auschwitz est barbare ; et ce fait affecte 
même la connaissance qui explique pourquoi il est 
devenu impossible d’écrire aujourd’hui des poèmes. 
L’esprit critique n’est pas en mesure de tenir tête à 
la réification absolue, laquelle présupposait, comme 
l’un de ses éléments, le progrès de l’esprit qu’elle 
s’apprête aujourd’hui à faire disparaître. »3

Après Auschwitz, écrire un poème est barbare car 
la culture perd son sens et même n’a plus de sens 
désormais ; elle devient incompréhensible. Ce n’est 
pas seulement un retour du connu vers l’inconnu, 
une remontée de l’histoire vers la préhistoire ou 
une confrontation à l’étrange, à ce qui est extérieur, 
hors du monde cultivé et exprimé par l’onomatopée 
« brbr » qui reflète un langage inintelligible. Il s’agit 
plutôt d’une arrivée à l’a/culturel, au non-langage et 
à la rationalité poétique qu’il peut exprimer.

Nous sommes au-delà de la « barbarie à visage 
humain ». Il n’y a plus de visage. Le visage de l’autre, 

3 –   Theodor W. Adorno, Prismes, Critique de la culture et société, 
Critique de la politique : p. 22, Payot, Paris, 1986. Par la suite, Adorno 
tempérera sa position. Quant à nous, ici, nous la gardons dans toute sa 
vigueur car elle exprime l’effroi, dans un premier temps, de l’homme 
devant l’innommable.
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qui me révélait à moi-même mon propre visage dans 
le face-à-face a disparu. Le « je et le tu »4 ont disparu, 
il ne reste plus que deux choses sans relation vivi-
fiante entre elles, sans échange du tout.

Auschwitz a tué le monde contemporain. Il est 
l’aboutissement, le symbole de ce vers quoi s’ache-
mine l’humanité. Le camp de la mort a tué la culture, 
a tué la poésie. Adorno a raison. Auschwitz a tué 
cet effort des hommes pour sortir de la jungle, pour 
devenir des êtres de culture et non seulement de 
nature5. Dans le passé, la réflexion et le sacré ont pu 
se déployer et prendre essor dans le loisir (skolé), le 
rite, la méditation.

L’homme n’est plus simplement relié à la nature 
pour sa survie car la nature elle-même devient objet 
de contemplation et d’étude.

La poésie, c’est comme les fleurs dans la nature – 
inutiles apparemment – mais elles l’embellissent et, 
en fin de compte, elles se révèlent utiles en contri-
buant à l’équilibre de l’écosystème et à la fructifica-
tion. Cette espèce de gratuité caractérise aussi la poé-
sie pourtant elle peut être utile, enseignante comme 

4 –   Qu’analyse Martin Buber.
5 –   Ici, nous n’entrerons pas dans le débat « nature/culture ».
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une belle cathédrale. La poésie ajoute donc à la beauté 
du monde, mais ajouter à la beauté du monde n’est 
plus possible après Auschwitz. En effet, pour trouver 
le monde beau, il faut s’en étonner, s’en émerveiller.

Au dire de Dante, l’art humain imite la nature qui, 
elle-même, provient de l’art divin mais la création 
artistique – provenant de l’art humain – est « quasi 
nepote »6 à celle de Dieu.

Après Auschwitz, il y a désormais dissociation et 
dissociation irrémédiable – entre beauté et « réifica-
tion absolue » des êtres et des choses. Cette « réifi-
cation absolue » exclut, chasse la poésie bien plus, 
la rend impossible. C’est pourquoi on ne peut plus 
écrire un poème, être des « créateurs »7 ou engendrer 
la beauté. L’idée même de beau devient étrangère car 
la réification absolue est possible parce qu’il s’opère 
une réification de cet absolu8 qu’est l’homme.

6 –   « Presque neveu ou petit-fils. »
7 –   L’homme, bien entendu, n’est pas créateur à la manière de Dieu ; il 

travaille sur une matière préexistante à son action.
8 –   Absolu parce que l’homme est créé à l’image et ressemblance de Dieu 

mais Dieu est le seul à créer « ex nihilo ». Non pas, comme l’explique 
Saint Thomas, que c’est à partir du néant que Dieu crée et que le 
« néant » serait de quelque manière cause de la création. « Ex nihilo » 
signifie simplement que la chose créée ne préexistait d’aucune façon 
(ni dans sa forme, ni dans sa matière) avant l’acte créateur.
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Il y a, chez l’homme, perte de son pouvoir de création 
et donc de son identité même. Mais, plus que cela encore, 
il s’agit d’anéantissement : c’est l’idée même d’humanité 
qui a été anéantie à Auschwitz. Il n’y a plus d’homme 
puisque tel homme n’en est plus un. On n’est pas plus ou 
moins homme. Il faut revenir à la « bonne vieille » méta-
physique d’Aristote9 et à sa théorie de l’information. En 
effet, tout en distinguant Grecs et Barbares, esclaves et 
hommes libres, un homme reste un homme, cela « tombe 
sous le sens », on a une définition de l’homme qui vaut 
pour tous les hommes10.

L’homme devient une chose, un objet à étudier, mesu-
rer, cataloguer. On demande tel nombre de cerveaux11, on 
l’obtient. C’est une matière première, brute qu’on pèse, 
soupèse, divise. L’homme opère son propre dépeçage. 
Cela n’a rien à voir avec le dépeçage pour le dépeçage ; 
il faut arriver à la parcellisation et à la mesure au nom 

9 –   Rappelons que pour Aristote, l’esclave n’est qu’un outil, une force de 
travail. Sans défendre la perspective esclavagiste des Anciens – elle 
est indéfendable – néanmoins un esclave peut être libéré, racheté… 
Platon n’a-t-il pas été vendu comme esclave ?

10 –   Mais cela n’apparaît dans toute sa plénitude qu’avec le Christ : « Il 
n’y a plus de Grec et de Juif, d’israélite et de païen, il n’y a pas de 
barbare, de sauvage, d’esclave, d’homme libre, il n’y a que le Christ 
en tous, il est tout. » (Col. 3.11).

11 –   Voir à ce sujet Müller Hill : Science nazie, Science de mort, Paris, 
1989.
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d’une pseudo-expérience scientifique. Le dépeçage reste 
une fin en soi, on coupe en des parties de plus en plus 
petites le corps humain et on étudie ses moindres com-
posantes. Après un long processus, on aboutit d’abord à 
la réification du monde puis de l’homme.

Le dépeçage devient de plus en plus « atomique » 
jusqu’à la destruction, la dissolution complète, jusqu’à 
être réduit à rien. L’homme dans l’une de ses parties ou 
même dans sa totalité n’est rien sinon un agglomérat, un 
conglomérat qu’on peut découper à l’infini12. Un homme 
n’est plus que l’addition de ses parties mathématiques 
divisibles, classables, répertoriables. La dissolution n’est 

12 –   Thérèse aussi désire devenir « rien » mais par amour. Elle se consi-
dère comme un atome, un grain de sable, un grain de pur froment afin 
d’exprimer sa petitesse, sa faiblesse, son désir de compter pour rien, 
d’être réduite à rien. L’art de Thérèse est d’« Être en tout la dernière/
pour toi Jésus ! » Poésie 31 R.3.

Les poésies inspirées par sœur Saint-Vincent-de-Paul emploient le mot 
« atome ». La sainte gardera cette comparaison pour elle-même à plu-
sieurs reprises : « Priez pour que le grain de sable devienne un atome sen-
sible seulement aux yeux de Jésus… » Lettre 74.
« Que Jésus prenne le pauvre grain de sable et qu’il le cache dans sa Face 
adorable, là le pauvre atome n’aura plus rien à craindre, il sera sûr de ne 
plus pécher ! » Lettre 95.
Pourtant, le plus souvent, Thérèse garde sa préférence pour les comparai-
sons réalistes, concrètes : un grain de sable, un grain de froment, tout le 
monde sait de quoi il s’agit, même les enfants peuvent comprendre.
Toutes les citations de Thérèse sont tirées des « Œuvres complètes », 
Éditions du Cerf et Desclée de Brouwer, 1992.
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pas volontaire. Elle est obligatoire. Elle devient la loi et, 
par là, légale, autorisée, relevant du domaine du droit. Le 
dépeçage se fait en masse et, dans l’avenir, il n’y a pas de 
re-création, de reconstitution, de résurrection possibles.

La réification instaure non seulement l’oubli des êtres 
mais fait plutôt comme si ces êtres n’avaient jamais existé 
alors se produit la mort de la mémoire et avec elle, de la 
conscience. On efface. On fait table rase. La « chose » a 
été coupée de son sens étymologique de « causa » n’in-
diquant plus, ainsi, qu’elle avait un rôle, une fonction, 
même tant soit peu active, dans l’univers.

Ici la chose n’a pas d’histoire, si ce n’est une histoire 
quantifiable. Après la mathématisation de la nature, à la 
Renaissance, on mathématise à outrance : tout devient 
mathématisable d’abord la nature puis tout le vivant et 
enfin l’homme. Le qualitatif est une catégorie qui dispa-
raît, elle n’intéresse plus, on en perd même le souvenir.

Le principe des êtres n’est ni l’Intelligence comme 
chez Anaxagore, ni le nombre comme chez Pythagore… 
On n’admire pas la beauté, l’harmonie, les correspon-
dances, les proportions qu’instaure l’arithmétique par 
exemple. On ne recherche même plus l’origine des êtres 
car la réflexion métaphysique elle-même est impossible. 
En effet, il n’y a pas, au-delà du visible, une réalité invi-
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sible ou bien des fins dernières13. Si bon nombre de phi-
losophes pensaient que l’homme avait naturellement en 
lui le désir d’immortalité, ce désir devient caduc, refoulé 
au plus profond ou plutôt enfoui sous la fange du péché.

Quand le poème, la poésie sont bannis, il n’y a plus 
de place pour la beauté, c’est un monde de ténèbres où le 
poème de la nature – création de Dieu – se tait, se replie, 
se ferme sur le silence et l’obscurité de la mort. Le monde 
n’est plus créature et poème de Dieu, quant à l’homme, 
il lui est impossible d’écrire un poème14 car il n’y a plus 
de parole, de relation, d’ouverture, de correspondance. Il 
s’opère une fermeture au monde et à l’autre : la clôture 
s’enracine au plus profond. Il ne s’instaure pas une mécon-
naissance de l’autre ou du monde car l’autre n’a même pas 
à être connu, seule règne une in/con/naissance15 totale.

La souffrance même est niée car non reconnue 
comme telle. Après Auschwitz, la négation de la souf-
france entraîne une incapacité à la pitié, à la compassion. 
Comment s’adonner au beau, à la poésie pour ces êtres 

13 –   Dans ce cas, bourreaux et victimes auront même sort et aucune 
justice n’est à espérer.

14 –   Ici, la poésie n’est pas chassée, comme au Livre X 602c-608b de 
la République de Platon car elle n’atteint pas la vérité et met du dé-
sordre dans l’âme, il s’agit d’autre chose.

15 –   Dans son sens étymologique de « noscere, connaître » et dans un 
rapprochement homonymique avec « nascor, naître ».
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« clos » qui ne s’ouvrent au monde que pour nier l’huma-
nité à d’autres hommes ? C’est l’enfer que cela : le règne 
du non-amour incapable de s’ouvrir à la douleur d’autrui 
et de la partager.

Comment restaurer la beauté du monde, le sens de 
l’homme et l’homme dans sa dignité où celui-ci ne consi-
dérera plus un autre homme comme une chose ? Comment 
un poème peut-il naître à nouveau, après Auschwitz ? Y 
a-t-il une renaissance, une naissance possible après l’in-
nommable où la Parole a été non pas muselée, détournée, 
mais niée, comme n’existant pas, n’ayant même jamais 
existé, exclue du passé et du présent ?

Que vient faire Thérèse dans cette remarque, fondée, 
d’Adorno « tout risque de dégénérer en bavardage » ? 
En effet, tout n’est que bavardage vain et stérile. Toute 
parole même devient barbare. Bien plus, la Parole devient 
« muette » parce qu’inaudible pour les hommes.

C’est à Auschwitz qu’il faut chercher la réponse pour 
ces martyrs mêmes, afin qu’ils ne soient pas morts pour 
rien. Que leur mort – et quelle mort – produise du fruit – 
beaucoup de fruit – d’une humanité belle, d’une poésie 
toujours neuve, jusqu’à la fin des temps. C’est le sang 
versé, ce sang versé dans une souffrance inouïe qui nous 
donne la clef de ce présent lourd à porter et, par là, nous 
donne la délivrance. Sinon, ce n’est pas seulement la poé-
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sie qui devient un acte barbare ou impossible, c’est la vie 
même qui devient insupportable : toute forme de vie.

À Auschwitz, l’extrême pureté et sainteté des victimes 
– parce que telles – a côtoyé l’extrême forme du péché. 
L’athéisme, la forme moderne d’athéisme, tend à « athéi-
ser » le monde. Si l’on avait parlé des camps de la mort à un 
scientiste honnête du XIXe siècle, aimant sa famille, l’hu-
manité, il n’aurait pas pensé possible que ses idées abou-
tiraient à « déshumaniser l’homme », à le réduire en objet, 
à le soumettre, à le jeter en pâture à une pseudo-science16 
curieuse et avide, il aurait été révolté. Mais les idées ne sont 
pas anodines, « elles font des petits », engendrent des atti-
tudes, sèment des graines, puis vient le temps des récoltes.

Qu’a-t-on semé ? Là est la question. Les idées sont les 
semences, le reste suit… Vient la nuit.

16 –   C’est bien par une élaboration scientifique – ou prétendue telle – 
qu’a été construite et confortée la théorie de l’inégalité entre les 
hommes et même, pour certains d’entre eux, la négation de leur na-
ture humaine. Faut-il le dire ? Ici, la science ne fait que servir des pré-
supposés idéologiques et le célèbre adage « science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme » doit s’appliquer à toute activité humaine. 
Cependant, la science, à cause de son pouvoir, a de plus en plus be-
soin de conscience, de « cons/science », de ce retour de soi sur soi, 
de soi avec soi, pour juger de ce qui est vrai, bon, beau et de ce qui 
ne l’est pas. Ne rappelons que le cas de Darwin (1802-1882) et sa 
théorie de la concurrence entre les individus y compris au sein d’une 
même espèce (ou lutte pour la vie, « struggle for life »). Des idéolo-
gues ne se sont pas privés de s’en emparer.


