
Vincent mit l’âne dans un pré et s’en vint dans l’autre. 
Combien reste-t-il d’ânes ? 

 
 

 
En guise d’avertissement 

 
 

Le texte qui suit, réponse à un écrit sans importance sur Adorno et Arendt, n’aurait 
jamais dû voir le jour. Son existence tient avant tout à la demande d’un ami qui, percevant 
d’emblée la malhonnêteté critique dont fait preuve l’auteur à l’égard de la pensée de Hannah 
Arendt, pointait également par là, avec raison, les travers et l’arrogance des postures 
encroûtées d’un certain radicalisme. Pour peu qu’on sache lire, l’œuvre d’Arendt se défend 
très bien par elle-même. C’est donc moins aux réponses contre les plaidoiries idiotes de 
Monsieur Vincent qu’il faut s’attacher ici, qu’à la méthode employée par ce dernier pour 
justifier ses accusations à charge. L’intérêt de cette réponse est ainsi de rappeler à la moralité 
radicale qu’il peut être utile de se séparer de temps en temps de la bonne conscience où, par 
paresse et aveuglement, elle aime tant à s’installer. 

 
 
 
 



« Je ne sais pas si elle a toujours existé — mais c’est l’engeance qui aurait demandé à 
Hercule, une fois le travail accompli : dites-moi, je vous prie, qu’avez-vous exactement contre 

Augias ? » 
K. Kraus 

 
« Que vous puissiez croire que mon livre est « une caricature du sionisme » serait pour moi 

un mystère si je ne savais que beaucoup de gens, dans les milieux sionistes, sont devenus 
incapables de s’ouvrir à des opinions ou à des raisonnements qui sortent des sentiers battus 

et qui ne concordent pas avec leur idéologie. (…)	Ce qui vous déroute, c’est que mes 
arguments et ma manière d’aborder les questions sont différents de ce à quoi vous êtes 

habitué ; en d’autres termes, l’ennui, c’est que je suis indépendante. J’entends par là, d’une 
part, que je n’appartiens à aucune organisation et que je ne parle jamais qu’en mon propre 

nom, et, d’autre part, que j’ai grande confiance dans ce que Lessing nomme Selbtdenken1, 
auquel, à mon avis, ne peuvent jamais se substituer ni l’idéologie, ni l’opinion publique, ni les 

« convictions ». Quelles que soient vos objections quant aux résultats, vous ne les 
comprendrez que si vous réalisez qu’ils sont vraiment les miens et ceux de personne d’autre.	

H. Arendt  
Lettre à G. Scholem du 24 juillet 1963 à propos d’« Eichmann à Jérusalem » 

 
« Les gens de gauche pensent que je suis une conservatrice, les conservateurs pensent 

que je suis de gauche, que je suis un franc-tireur ou Dieu sait quoi. Je dois dire que ça m’est 
complètement égal.  Je ne crois pas que les questions essentielles de ce siècle soient le moins 
du monde clarifiées par ce genre de considérations. » 

H. Arendt  
 

La confusion et l’imbécillité ont beau avoir les jambes courtes, elles font toujours le 
tour des problèmes en un éclair et arrivent à leur but sans même être fatiguées. Inutile de 
connaître dans le détail les parcours d’Adorno, de Heidegger et de Arendt, pour aboutir à cette 
désolation morale après lecture de votre article « La « Boussole », son « Roi Secret » et le 
« Cochon de Francfort ». Votre construction, édifiée sur l’amertume de voir l’œuvre 
d’Adorno jouir actuellement d’un prestige bien moindre que celui d’Arendt, n’a en effet 
qu’un seul objectif : réduire la seconde au profit du premier, et s’appuyer sur les relations 
qu’Arendt a entretenues avec le chaman de Fribourg afin de donner à votre réquisitoire des 
couleurs plus explosives. En soi, la légitimité de votre positionnement ne serait pas en cause 
si la manière de procéder ne venait toutefois tout renverser. Car autant vous semblez maîtriser 
le corpus du professeur francfortois, autant il est manifeste que vous n’avez pas compris 
grand-chose des écrits de l’exilée juive. Lorsque l’on s’attache toutefois à critiquer un auteur 
de cette importance, on devrait au minimum, sous peine de retours de claques non planifiés, 
avoir quelques hésitations avant d’aiguiser les couteaux. Votre méthode est, en vérité, 
toujours la même : de longues mises au point « érudites », laborieuses pour la plupart, sur 
lesquelles, soudainement, viennent s’aplatir des sentences aussi brèves que ridicules. 

Je procéderai tout autrement. Inverser l’ensemble de vos assertions et replacer Arendt 
sur le socle des « divinités » modernes au détriment d’Adorno, en tentant de minorer ou de 
justifier certaines de ses outrances, reviendrait à partager l’imbécillité binaire de vos 

																																																								
1 Notion que l’on pourrait expliciter ainsi : « Penser par soi-même» tout en restant soucieux des  
affaires du monde et du domaine public, c’est-à-dire en refusant le piège de l’enfermement spéculatif  
et des idéologies. Pour Arendt, c’est  « le lien secret entre action et pensée », lien qui explique en 
grande partie la cohérence de son œuvre entre compréhension du monde et de la modernité, problèmes 
contemporains posés par l’histoire et questions philosophiques.  



jugements. Par là, on n’évitera malheureusement pas au lecteur les détails qui satisfont, selon 
Hegel, l’œil des valets. Une bonne partie de vos imprécations étant basée sur des éléments 
biographiques, il était toutefois difficile de ne pas y revenir.    

Je ne cacherai pas pour autant mes préférences. À tort ou à raison, j’ai toujours estimé 
que là où Adorno pontifie et déprime, Arendt éveille et stimule. Affaire de goûts sans doute… 
Mais pas seulement. N’ayant aucune récrimination haineuse d’ordre privée à l’encontre du 
Francfortois, je n’irais pas, comme elle, jusqu’à le qualifier de « cochon ». Plus modestement, 
je me suis contenté, autrefois, de le qualifier de « saucisse ». Nous restons dans la filière 
porcine me direz-vous ; oui. Mais sûrement pas pour les mêmes raisons… 

 
Aux fins d’illustrer ce qui précède, il suffit de voir comment la lecture des ouvrages 

De la révolution ou de La condition de l’homme moderne, sur les problèmes de l’irruption des 
revendications propres à la pauvreté dans les processus révolutionnaires, de la séparation 
stricte établie par Arendt entre les domaines socio-économiques et politiques, de sa définition 
du travail enfin, aboutit, chez vous, à cette conclusion lumineuse : ces problèmes et cette 
séparation ne seraient que la théorisation oiseuse d’une véritable détestation des pauvres. Nul 
besoin de se référer aux sommes de la philosophie grecque ou au vaste corpus de la pensée 
politique traditionnelle pour la comprendre. Non. La célèbre réplique de Gabin dans la 
 Traversée de Paris, « salauds de pauvres ! »2, fut sa révélation de Damas. Cette délimitation 
entre politique et social n’est pourtant pas une pure invention spéculative d’Arendt. Cette 
dernière ne fait ici que traduire une vue et une réalité présentes en Grèce ancienne qu’elle 
partage sans restriction aucune. L’exclusion de l’animal laborans du domaine politique 
s’explique à ses yeux par la caractéristique même de la politique, domaine où les hommes 
libres, parce que dégagés des contraintes et des nécessités de la survie matérielle, luttent pour 
la reconnaissance afin d’accomplir, en actes et en paroles, de grands faits pouvant les faire 
accéder à une durée historique et légendaire. Si le travailleur s’en trouve exclu, c’est parce 
qu’il demeure, qu’il le veuille ou non, prisonnier d’un cycle où production et consommation 
se répètent à l’infini sans qu’il ne puisse jamais trouver un sens supérieur à son activité. Ainsi, 
à Athènes, le domaine productif tenu par les esclaves, les paysans et les artisans, doit être 
strictement restreint, au même titre que la cuisine, le ménage ou l’éducation, dans les limites 
non publiques de l’Oikos et de l’Oikoménia, c’est-à-dire la gestion de la maison.  À 
l’étonnement de nombreux contemporains marqués au fer rouge par la vision bourgeoise du 
travail, ce fait explique notamment que la condition confortable de certains esclaves ou le 

																																																								
2  Qualification qui revient par trois fois dans votre texte. L’insistance était inutile, on avait compris… 



haut niveau de technicité ou intellectuel de beaucoup d’entre eux ait pu, dans le monde 
antique, coexister avec un tel statut social : on peut demeurer en effet esclave tout en étant 
enseignant ou occuper, à Athènes, des postes équivalents aujourd’hui à ceux de hauts 
fonctionnaires ou d’énarques3. En séparant nettement savoir technique et exercice politique, la 
démocratie athénienne se protégea en outre de l’emprise de l’expertise. Dans les faits, la 
représentation grecque sur le travail rencontra évidemment de nombreuses entorses. Paysans 
et artisans qui obtinrent la citoyenneté n’abandonnèrent pas pour autant leurs activités. Mais 
la compensation monétaire que leur versait Athènes pour s’assurer de leur présence à 
l’assemblée participait de la même logique : dégager le citoyen de toute contrainte productive 
et matérielle sans quoi l’exercice même de l’action politique n’est pas possible. La même 
logique de séparation entre le social et le politique conduit, dans De la révolution, les analyses 
et comparaisons d’Arendt des révolutions américaine et française. Schématiquement, à la 
première, elle accorde une très large supériorité par son souci constant qu’elle eut de se 
soucier des questions politiques, d’organisation du pouvoir, d’égalité des citoyens devant la 
loi, alors que la seconde aurait eu le tort de se préoccuper des aspirations sociales, de 
l’amélioration du sort des plus démunis et de l’égalité des conditions économiques sans 
parvenir, par ailleurs, à établir une nouvelle donne politique stable et solide. A ses yeux, la 
révolution américaine a bien mieux résolu que la Française le problème de la création durable 
d’un corps politique libre. Il est cependant évident pour elle que la République américaine ne 
pouvait pas ignorer indéfiniment la « question sociale », ni que dans l’Amérique 
contemporaine, la protection des libertés contre le pouvoir compte désormais davantage que 
l’exercice en commun de la liberté politique. Il est inutile d’affirmer longuement ici que je ne 
partage pas dans son ensemble les positions d’Arendt sur cette limitation stricte. Mais rejeter 
sa position aux orties de l’insulte comme vous le faites en refusant de voir les contradictions 
et failles que son point de vue soulève par rapport aux théories du mouvement social depuis 
plus de deux siècles sur le domaine politique revient à se crever un œil et se ravir d’être 
devenu borgne.  

Dans un premier mouvement, c’est la tension relevée par Tocqueville entre égalité et 
liberté qu’elle ravive ici, avec, toujours en arrière-fond, l’idée de saisir ce qui relève en propre 
du domaine politique au regard des « expériences » atroces et parfaitement nouvelles des 
totalitarismes nazis et staliniens. Mais ce n’est pas non plus la pure réactivation d’une thèse 
																																																								
3	Sur ce point, se référer à l’ouvrage de P. Ismard, « La démocratie contre les experts – Les esclaves 
publics en Grèce ancienne. ». Il est bien entendu, pour autant, que la condition des esclaves en Grèce 
et à Rome ne fut pas la même pour tous : entre les mineurs du Laurion, le galérien des trières, et le 
professeur de rhétorique ou celui qui enregistrait et archivait les débats de l’assemblée athénienne, il 
existe un gouffre…	



libérale, puisqu’on trouve chez elle la réaffirmation du vieil humanisme républicain tel qu’il 
existe depuis la Renaissance selon lequel, et en en opposition frontale avec les idées libérales, 
la satisfaction que les sociétés marchandes ont su trouver dans la jouissance de l’existence 
privée ne pourra jamais être un substitut acceptable à l’existence civique des anciens. Cette 
prééminence moderne du civil sur le civique, du commerce sur la vertu, de l’homme comme 
animal producteur et marchand plutôt que comme animal politique, a été très fortement 
combattue aux États-Unis au XVIIIe siècle jusqu’à ce que, en Europe, à partir du siècle 
suivant, les interrogations de Marx et des socialistes prissent le relais dans la critique du 
monde aliéné où les sociétés capitalistes plongèrent les individus. Ce relais ne s’est pourtant 
pas opéré, selon Arendt, sans une grande confusion quant à la manière dont Marx et les 
socialistes en général ont redéfini ce que pouvait être le travail et les travailleurs eux-mêmes. 
Sur ce point, les socialistes, en la chargeant toutefois au passage d’un contenu subversif, n’ont 
fait que reprendre l’idéologie libérale et bourgeoise qui, à compter de la révolution 
industrielle, a placé la valeur travail au centre même de la vie en voulant tout ignorer des 
autres domaines d’activités humaines. Or, pour Arendt, toujours selon sa conception grecque 
de l’activité productive, ce dépassement du travailleur en homme libre par l’effet des luttes 
sociales et des révolutions, s’il permet à l’évidence une amélioration des conditions de vie des 
exploités, se heurtera toujours au problème de la liberté pleine, c’est-à-dire celui de l’action 
politique. Le travail, comme la peine chaque jour recommencée de Sisyphe, est fils de la 
nécessité, nécessité à laquelle aucune société ne saurait échapper puisque c’est l’enjeu même 
de sa reproduction biologique et matérielle qui est, selon un cycle infini, chaque fois remis en 
question. Ainsi, à l’encontre des pensées socialistes, un travailleur qui fait de la politique ou 
qui lutte dans un syndicat n’est plus à ses yeux un travailleur, mais un homme en action, 
« action » dont les caractéristiques sont à l’exact opposé du « travail »… Dans  La condition 
ouvrière, Simone Weil, peu suspecte de mépris envers les pauvres, ne s’éloignait pas de cette 
conception : « En tant que révolte contre l’injustice sociale, l’idée révolutionnaire est bonne 
et saine. En tant que révolte contre le malheur essentiel à la condition même des travailleurs, 
elle est un mensonge. Car aucune révolution n’abolira ce malheur. Mais ce mensonge est ce 
qui a la plus grande emprise… Le nom d’opium du peuple (…) convient essentiellement à la 
révolution. L’espoir de la révolution est toujours un stupéfiant ». Commentant ce passage 
Arendt écrivait ainsi : « Cela est tout à fait vrai. Cela veut dire que la révolution du XXe 
siècle, en tant qu’elle est depuis Marx, la révolution de la classe laborieuse, portait déjà en 
elle, et ce depuis toujours, la révolte de l’homme en tant qu’être qui travaille, c’est-à-dire la 
révolte contre la condition humaine. Le vrai problème, le véritable embarras commence une 
fois que le problème social a été résolu… »4. Inutile de préciser que cet embarras concerne le 
problème même de la liberté, en particulier celui de la liberté politique. 

 

																																																								
4 Journal de pensée, mai 1952. 



On ne peut ainsi rien comprendre à l’admiration et à la défense des conseils ouvriers 
par Arendt si l’on n’a pas à l’esprit cette différence fondamentale entre animal laborans et 
animal politique. Les conseils ouvriers ont toujours surgi lorsque se posait à l’échelle globale, 
et de façon tragique et cruelle, la question même du pouvoir. En ce sens, ils sont bien des 
organes politiques et non des formations destinées à régler de quelconques problèmes de 
production… Cette question de la nature même du travail et de ses liens avec l’activité 
politique a longtemps été effacée par la prééminence des visions socialistes ou anarchistes sur 
le monde ouvrier. Reste que de nos jours cette question apparaît comme un des problèmes les 
plus profonds se posant aux sociétés modernes ; et la terrible sentence d’Arendt dans son 
prologue à  La condition de l’homme moderne  prend dès-lors une ampleur vertigineuse : « Ce 
que nous avons devant nous c’est la perspective d’une société de travailleurs sans travail, 
c’est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire ». 

Ne vous en déplaise, nous sommes bien loin ici du « Salauds de pauvres ». Et en lui 
prêtant des conclusions qui n’appartiennent qu’au fantasme de votre radicalisme aigri, vous 
dévoilez surtout que votre prêche liturgique ne connaît que les robes de bure et ignore tout des 
subtilités de la soutane brodée en soie5. Certes, à un point donné de votre sermon, vous êtes 
suffisamment averti pour saisir que le tranchant de vos propos mène au ridicule, raison pour 
laquelle vous vous exécutez alors à l’art rompu des doubles saltos arrière de la rhétorique : ce 
n’est peut-être pas ce qu’Arendt pensait, dites-vous, mais, à la finale, tout ce que je viens de 
démontrer et d’écrire précédemment permet bel et bien de l’établir !  

Ce jeu de dupes s’illustre avec éclat dans l’évocation du texte de Arendt sur les 80 ans 
d’Heidegger. Sa défense du philosophe est à coup sûr critiquable. Chez vous, là encore, elle 
n’est toutefois révélatrice que d’un déni malsain : « Le monde évoqué par Arendt cache moins 
un “royaume du penser” qu’une vulgaire croix gammée. Ce n’est pas ce que Hannah Arendt 
voulait dire, me répondra-t-on. Peut-être, mais ventriloquer Heidegger comme elle le fait 
favorise pareille interprétation ». En somme, Arendt, sans trop le savoir, à l’instar des 
patients bien portants de Knock qui s’ignorent comme grands malades, repeignait en rose 
théorique le vomi idéologique de son ancien mentor... Merci de vos lumières docteur. Doit-on 
aussi en conclure qu’apprécier l’œuvre littéraire de Céline revient à défendre sans réserve 
l’ordure et le pauvre type qu’il fut ? À moins que tout cela ne soit simplement le symptôme 
d’une incapacité des lecteurs qui apprécient le Voyage au bout de la nuit ou Mort à crédit à 
masquer leur propre nullité politique et leurs goûts douteux…   

																																																								
5 ) Soie dans laquelle, contrairement à ce que pensent beaucoup de pauvres qui, il est vrai, ne sont pas 
tous des salauds, il est parfois bon de se prélasser… (Restons diplomate). 



On ne le sait que trop, la gratitude d’Arendt à l’égard de Heidegger a des raisons tout 
aussi personnelles qu’intellectuelles. Elle fut brièvement son amante en 1925, éprouvant alors 
« une inflexible dévotion envers un être unique » et poursuivant avec lui, entrecoupée dans le 
temps, une relation amicale et amoureuse. Selon son propre témoignage, c’est avec lui et 
Jaspers, qu’elle apprit à faire la distinction entre un traitement universitaire, érudit et vaniteux, 
sur la philosophie et l’activité réelle de philosopher6. Il n’était plus question, à leur côté, 
d’évoquer Platon en exposant simplement sa doctrine, mais de poursuivre un dialogue serré 
jusqu’à ce qu’une « doctrine bimillénaire » disparaisse au profit « d’une problématique 
hautement présente »7. Ce qui était figé dans le marbre redevenait vivant. Voilà la possibilité 
nouvelle « d’apprendre à penser » qu’introduisait à ses yeux l’arrivée d’Heidegger auquel elle 
reconnaissait, également, le mérite d’avoir « mis à bas la métaphysique ». De cette constance 
à la découverte amoureuse et à la passion intellectuelle, elle ne dérogera jamais, car être 
infidèle serait à ses yeux nier la vérité de ce qui a existé. L’infidélité est « un véritable 
anéantissement, car c’est dans la fidélité et en elle seulement que nous maîtrisons notre 
passé : son existence dépend de nous » confiait-elle à Jaspers.  

Quant à l’attitude de Heidegger durant le nazisme, elle s’inscrivait selon elle dans la 
traditionnelle et malheureuse incapacité des philosophes à affronter les exigences politiques 
de la cité sans lamentablement se fourvoyer. Heidegger reproduisait donc l’histoire « (…) de 
Thalès et de la jeune paysanne Trace qui vit comment “le sage”, portant le regard vers le 
haut pour contempler les étoiles, tomba dans le puits, et s’esclaffa de ce qu’un homme qui 
voulait connaître le ciel ne sût plus ce qui se trouvait à ses pieds. »8. « Nous savons tous que 
Heidegger aussi a cédé une fois à la tentation de changer son “séjour” et de “s’impliquer”, 
comme on disait alors, dans le monde des affaires humaines9. En ce qui concerne le monde, 
cela a tourné pour Heidegger un peu plus mal encore que pour Platon, parce que le tyran et 
ses victimes ne se trouvaient pas outre-mer10, mais dans son propre pays. ». Considérant en 
outre que « le penchant tyrannique peut se constater dans les théories de presque tous les 
grands penseurs (Kant constituant l’heureuse exception) », Arendt met donc littéralement au 
compte « d’une déformation professionnelle » l’attitude déplorable de Heidegger. On peut, à 
bon droit, trouver cette défense fragile, surtout si l’on estime, comme Faye, qu’Heidegger 
n’aura été qu’un idéologue introduisant le nazisme dans la philosophie. Arendt ne se départira 
pourtant jamais de cette séparation entre l’œuvre du penseur et sa veulerie politique. En 1946, 
apprenant le traitement de ce dernier envers Husserl11, le maître à qui il devait le plus et à qui, 
en 1927, il avait dédicacé « Être et temps », elle écrivait à Jaspers : « J’ai toujours pensé 
qu’au moment où il a été contraint d’apposer sa signature sous ce texte, Heidegger aurait dû 
démissionner… On pouvait attendre de lui qu’il ait suffisamment le sens de ses 
responsabilités… Comme je sais que cette lettre et cette signature ont quasiment assassiné 
Husserl, je ne puis m’empêcher de tenir Heidegger pour un meurtrier potentiel. ». Quatre 

																																																								
6 ) Toutefois, si elle reconnaissait à Jaspers le mérite d’être un très grand « éducateur », elle plaçait 
Heidegger ailleurs, lui était « un maître ».  
7	« Martin Heidegger a quatre-vingts ans », 26 septembre 1969, reproduit dans « Vies Politiques » et 
dans « Hannah Arendt – Marin Heidegger - Lettres et autres documents 1925-1975 ». Toutes les 
citations qui suivent se réfèrent à ce texte.	
8 Hegel, qui n’était pas Aristophane, concluait, pour sa part, que la jeune paysanne n’avait aucun sens 
pour les hautes sphères. 
9  En acceptant, en 1933, le poste de recteur de l’université de Fribourg. 
10  Allusion à la piètre expérience politique de Platon en Sicile à la cour du Tyran Denis II. 
11	Suite à législation antisémite adoptée par les nazis en 1933, Husserl fut interdit d’accès à la 
bibliothèque de l’université de Fribourg sans que Heidegger, alors recteur, ne vienne à l’aide de son 
ancien maître.  
	



années plus tard, lors de leurs « retrouvailles », elle passait néanmoins l’éponge. Elle 
suspendra toutefois à nouveau leurs entrevues entre 1952 et 1965, parce qu’Heidegger, suite à 
la publication des « Origines du totalitarisme », ne pouvait pas supporter le rapprochement 
des régimes nazi et stalinien fait par Arendt, comparaison qui mettait à bas l’une de ses 
défenses principales pour justifier l’existence du nazisme, à savoir la nécessité de répliquer 
aux menaces du monstre rouge implanté à l’Est… Que l’amour ait ses mystères, ses méandres 
sordides et ses aveuglements cruels est une chose. N’avoir nulle vertu ou nul défaut est sans 
exemple. Mais en déduire qu’Arendt justifiait et partageait par endroit le nazisme de son 
mentor en est une autre… Indéniablement, Arendt, à maints endroits, se sert de la pensée de 
Heidegger pour ses propres travaux. Elle ne se contente pas pour autant de penser comme lui, 
mais de faire de sa pensée un levier contre lui, particulièrement dans « les Origines du 
totalitarisme »… Par ailleurs, elle fut marquée tout aussi fortement, notamment à la fin de sa 
vie, par Kant. Il faut donc laisser aux agités de la synthèse à bas coûts les difficultés à opérer 
la distinction. Que faudrait-il penser ainsi du comportement de René Char ? Ancien surréaliste 
et résistant notoire, capable, durant la guerre, de déposer une charge d’explosifs devant la 
maison de Giono au motif que les thèses défendues par l’écrivain étaient trop proches de 
celles du régime de Vichy, meilleur ami de Camus par la suite, mais nouant également une 
relation d’amitié avec Heidegger en 1955, et organisant régulièrement des séminaires avec le 
philosophe allemand dans sa commune du Thor à partir des années 60 ? 

À peine dissimulé chez vous, et laissant planer des effluves logiques plus que 
malsains, le coup du nazisme supposé d’Arendt n’est pas là non plus une nouveauté 
historique. En novembre 1966, la rédaction du Nouvel Observateur, suite à la parution en 
France d’« Eichmann à Jérusalem, pouvait titrer avec bravoure : « Hannah Arendt est-elle 
nazie ? » Tranquillement, en 2013, Jean Daniel, alors rédacteur en chef de l’hebdomadaire, 
revenait sur sa position en expliquant que « bien sûr, personne ne pensait qu’elle était nazie. 
Qu’à cette époque, c’était dans l’air, c’était comme ça, on titrait aussi bien « Faut-il brûler 
Kafka ? » Ailleurs, il reconnut que le terme de nazi était proprement inqualifiable, mais qu’il 
avait dû céder aux exigences éditoriales de ses patrons d’alors. Des conséquences du lynchage 
médiatique organisé par son torchon, il n’en sera évidemment jamais question, donnant, par 
là, pleine actualité aux anathèmes de Kraus contre les méfaits d’une presse12 qui, en bonne 

																																																								
12  N’allez pas en conclure, avec votre à-propos habituel, que je serais pour autant devenu pro-Trump 
ou filloniste. 



conscience et comme n’importe quel petit bureaucrate couvert par son administration, n’est 
jamais responsable de rien13.  

 
Votre nette préférence pour Adorno laisse également apercevoir que les lourdes 

sentences portées contre Arendt disparaissent comme par enchantement lorsqu’il s’agit 
d’évoquer les faits et gestes de votre poulain. Selon, en effet, que vous soyez riche ou pauvre 
en nazisme inavoué, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Cela explose d’une 
manière tout à fait malsaine lorsque vous relatez les errements d’Adorno en 1968 ou lorsque 
vous évoquez la querelle entre Arendt et Adorno sur l’héritage testamentaire de Walter 
Benjamin 

Arendt, sans jamais s’en cacher, vénérait autant Benjamin qu’elle détestait Adorno14. 
Rien de très étonnant à la voir alors éprouver de la jalousie — mais aussi quelques craintes 
légitimes sur le plan intellectuel —, à l’idée qu’Adorno ne devienne l’exécuteur testamentaire 
de Benjamin. Par devoir moral envers son ami suicidé qui lui avait confié le manuscrit des 
 Thèses sur le concept d’histoire  afin précisément de le remettre à Adorno, elle s’inquiète, dès 
1941, que le texte ne soit toujours pas publié par les membres de l’institut. C’est en effet un 
écrit capital à ses yeux, non seulement par son contenu, mais aussi parce qu’il signerait la 
marque d’une « vengeance » posthume à l’encontre des deux maîtres qui n’ont eu de cesse 
que de ramener Benjamin vers un marxisme conséquent tout en le « sermonnant » parfois 
rudement en matière de dialectique. Dans une relation qui lui est toujours apparue comme 
déséquilibrée, la timidité et la fragilité de Benjamin le cédant à la morgue et à la hauteur 

																																																								
13  Air du temps ou pas, cinquante plus tard, Claude Lanzmann, à l’occasion de la sortie du film « Le 
dernier des injustes et d’un entretien que Le Nouvel Observateur lui consacrait en 2013, ravivait les 
plaies. Le réalisateur, qui exècre obsessionnellement Arendt depuis « Eichmann à Jérusalem », - il ne 
voit, en effet, dans le concept de « banalité du mal », qu’une manipulation théorique destinée à 
minorer la monstruosité proprement démoniaque à ses yeux de l’horreur nazie-, y allait de sa morgue 
et de son mépris habituels : « La banalité du mal (…) n’est le plus souvent rien d’autres que la 
banalité des propres conclusions de Madame Arendt. » dit-il en reprenant à son compte une formule 
d’un critique américain de son film Shoah parue dans le Washington Post. 
 
14  Et pas seulement par absence d’affinité. La raison première semble en être le refus d’Adorno, en 
1930, d’accorder à Gunther Stern (Gunther Anders), alors son premier mari et également cousin de 
Benjamin, son habilitation universitaire sur une étude en philosophie de la musique. Adorno jugea ce 
travail trop peu marxiste à son goût. Consternée par la médiocrité d’Adorno sur cette affaire, ainsi que 
par les pratiques ordinaires du milieu universitaire allemand, elle gardera toute sa vie une haine tenace 
à son encontre.  



d’Adorno, la publication rapide de ce texte, quitte à y laisser des plumes, lui apparaissait 
comme fondamentale. Elle livra alors ses craintes à Scholem qui s’étonnait également du 
« silence bizarre » des deux exécuteurs. Le texte sera finalement publié en 1942, sous la 
pression de Anders et de Brecht auquel Arendt avait fait appel.  

La narration pointilleuse de ce conflit tourne néanmoins chez vous au puéril 
affrontement de cour de récréation. Les adorateurs actuels de la déesse Arendt ne digéreraient 
en réalité « (…) toujours pas la désignation par Benjamin à la veille de sa mort d’Adorno 
comme administrateur de sa succession intellectuelle » ni le fait que « Benjamin savait très 
bien ce qu’il faisait et pourquoi ce choix s’imposait à lui (…) » l’avenir prouvant « (…) qu’il 
avait raison (…) ». Si tel est le cas, il convient de laisser ces mêmes adorateurs à leur triste 
désillusion. En ce qui me concerne, Docteur, sachez que je digère très bien. Je pense en effet 
que nul n’est tenu de juger de l’œuvre des trois protagonistes en fonction de leurs inimitiés 
respectives, raison pour laquelle la compétition du disciple préféré telle que vous nous la 
proposez, avec palmes, mérites et blâmes, est simplement dérisoire. En effet, peu importe, à la 
finale, qui fut désigné comme exécuteur testamentaire. Cela n’accorde à ce dernier ni 
prééminence ni exclusivité intellectuelle. Quelles que fussent ses influences, la pensée de 
Benjamin, de manière pleinement justifiée, existe désormais par elle-même, avec un succès et 
une audience intellectuelle qui dépasse actuellement elle aussi celle de votre champion. 
L’amitié de Benjamin avec Adorno fut réelle ; celle avec Arendt également. Comme fut 
indéniable son amitié avec Brecht et Scholem. L’hommage qu’Arendt rendit en 1971 à celui 
qui, très tôt, perçut en elle un esprit d’une profonde originalité joint à un caractère farouche et 
indépendant, demeure l’un des plus forts essais qu’elle ait laissés avec ceux écrits sur Rosa 
Luxembourg et Berthold Brecht. Et, à une époque où Benjamin était essentiellement perçu, du 
côté marxisme, à travers les lorgnons de l’École de Francfort, du côté judaïsme, à travers les 
bésicles de Scholem, il n’était nullement déplacé d’insister sur le côté inclassable du 
personnage, attiré à la fois par le communisme et la théologie, la littérature et la critique, le 
romantisme et le marxisme. Sa prodigieuse curiosité intellectuelle, son destin de marginal par 
rapport aux catégories classiques, sa situation déchirée entre les extrêmes et entre les cultures, 
incarnaient, pour Arendt, non seulement tout le tragique du destin de l’intelligentsia juive 
allemande, mais aussi l’une des figures les plus extraordinaires de sa symbiose. Preuve 
néanmoins qu’Adorno n’usurpe pas sa place d’aîné méritant, vous vous flattez que Scholem, 
au cours des années 60, rejoigne « le camp » Adorno. Ainsi, celui qui, durant des décennies, 
comme Brecht et Arendt, n’avait jamais caché la piètre estime qu’il portait au Francfortois 
devenait soudainement lucide parce qu’Arendt, de son côté, ne cessait de lui faire part du 
mépris dans lequel elle tenait le personnage. Vous passez simplement sous silence que ce 



ralliement, loin d’être une nuit de noces tardive, ne s’expliquait que par l’attitude partisane et 
aveugle de Scholem après la publication de Eichmann à Jérusalem. À son égard, à sa critique 
notamment du rôle des Judenräte15, Scholem reprochait à Arendt son manque d’amour pour le 
peuple juif et ressentait, à la lecture du livre, un « (…) sentiment d’amertume et de honte, non 
pas sur ce qui est rapporté, mais sur la rapporteuse. ». Le sionisme inébranlable de Scholem 
et la manière polémique avec laquelle Arendt avait développé ses thèses ne pouvaient virer en 
vérité qu’à l’incompréhension totale. Arendt et Scholem y sacrifièrent une amitié de trente 
années ; Adorno n’y gagna qu’un allié…  

Dans une lettre à Jaspers datée de 1965, Arendt évoquait l’attitude d’Adorno durant les 
premiers temps du nazisme, notamment le fait qu’il avait tenté, en vain, de faire prévaloir 
l’origine génoise de sa mère en taisant l’origine juive de son père pour ne pas tomber sous les 
coups plus durs des mesures antijuives et préserver ainsi ses chances de carrière 
universitaire16 :  « Il y a bien sûr des juifs qui se seraient laissés mettre au pas si on les avait 
autorisés (…) Karl Kraus, bien sûr, ne se serait pas laissé mettre au pas, même s’il n’avait 
pas été juif. Mais Adorno l’aurait sûrement fait — d’ailleurs il a essayé en tant que demi-juif, 
mais cela n’a malheureusement pas marché ». Cette lettre faisait écho aux polémiques 
soulevées en 1963 par l’exhumation dans le journal étudiant Diskus d’une critique élogieuse 
d’Adorno de 1934 sur le compositeur Herbert Müntzel. S’inspirant des poèmes de Baldur von 
Schirach, chef des jeunesses hitlériennes, Adorno voyait dans la musique chorale de Müntzel 
une œuvre « qui renoue avec la tradition ancienne et se réfère explicitement à ce que 
Goebbels a appelé le réalisme romantique ». Au même moment, il saluait l’interdiction du 
jazz sur les ondes allemandes, musique qu’il jugeait alors « en pleine dégénérescence ». 
Adorno s’était alors justifié en avançant, qu’à l’époque, il croyait que « le IIIe Reich ne 
pouvait pas durer longtemps », « qu’il fallait sauver ce qui pouvait l’être » et que « celui qui 
observe la continuité de mon œuvre ne devrait pas me comparer à Heidegger dont la 
philosophie est fasciste jusqu’au plus profond d’elle-même. » Là où pourtant les propos 
d’Arendt, dans sa lettre, vous semblent « elliptiques », ceux d’Adorno vous apparaissent 
banalement « malencontreux ». La suite n’en touche pas moins à l’obscène. Car après vous 
être arrêté sur le terme « demi-juif » en rappelant qu’il n’a effectivement aucune existence 
juridique selon la Halakha, vous tenez, avec insistance, à nous faire entendre que son emploi 
par Arendt indiquerait un fait « troublant », surtout lorsque l’on sait que « cette terminologie 
de demi-juif (…) appartient au langage nazi, ceux-ci l’ayant inclue dans la classification des 
lois raciales de Nuremberg. ». En matière d’ellipse, avouez que vous surpassez ici largement 
la pécheresse… Grâce à vos lumières en effet, on savait jusque-là qu’en imitant Heidegger, 
elle pensait nazi de façon plus ou moins consciente, et là où elle ne reproche à Adorno que sa 

																																																								
15  Conseils administratifs juifs nommés par les nazis à la tête des ghettos. Généralement composés des 
leaders des communautés israélites, ils formaient « le gouvernement » des ghettos, et servaient 
d’intermédiaires entre les autorités nazies et la population. Ces conseils étaient forcés par l’occupant 
de fournir des Juifs qui devaient leur servir d’esclaves, et furent contraints d’aider à la déportation des 
populations vers les camps d’extermination. Quasiment aucun responsable de ces conseils n’échappa à 
la mort, à quelques exceptions près, notamment celle de Benjamin Murmelstein, grand rabbin de 
Vienne avant la guerre et dernier doyen du Judenrat de Terezin en Tchécoslovaquie. Murmelstein, 
mort en 1989, est justement la figure centrale du film de Claude Lanzmann évoqué dans la note 13. 
Signalons que les premières critiques historiques du rôle des Judenräte furent émises en 1961 par Raul 
Hilberg, le grand historien de la machine destructrice nazie dans « La destruction des juifs d’Europe ». 
Pour cette raison même, il fut pendant quelques années persona non grata en Israël. 
16 Le statut de demi-juif (Halbjuden) fut bien une réalité pour la législation nazie ; c’est tout ce qui 
importe ici. Cela n’empêcha pas, en règle générale, que ces « demi-juifs » furent soumis aux mêmes 
mesures discriminatoires que les Juifs (quoiqu’à un degré moindre) et parfois à	 la déportation ou à 
l’exécution.	



lâcheté, vous suggérez, horreur, qu’elle parlait en sus leur langue… Son propos ne témoigne 
pourtant que de la révolte et de la détestation qu’elle n’eu de cesse d’avoir à l’égard des 
solutions de sauvetage sans issue et des accommodements mesquins17. C’est sur la base d’une 
indignation similaire qu’elle pouvait écrire à Scholem, trois ans auparavant, à propos de la 
polémique sur les jundenräte : « j’ai évoqué clairement ma position et pourtant il est évident 
que vous ne l’avez pas comprise. J’ai dit que toute résistance était impossible, mais il existait 
au moins la possibilité de ne rien faire. Et pour ne faire rien, il n’était pas nécessaire d’être 
un saint ; il suffisait de dire : je ne suis qu’un simple juif et ne désire jouer aucun autre 
rôle. ». Arendt n’a sûrement pas la pureté des saintes, et lorsqu’on méprise un individu à ce 
point, personne ne saurait avancer sous le drapeau blanc de l’innocence bafouée. La mention 
par Adorno du nom de Heidegger dans sa défense, ainsi que la parution du Jargon de 
l’authenticité un an plus tard, critique parfaitement fondée du langage empoisonné de 
Heidegger, à effectivement envenimé plus encore le mépris d’Arendt, raison de la virulence 
de sa lettre à Jaspers18. Cette haine et ce mépris seraient-ils pour autant les symptômes 
visibles d’un fond nazi inavouable ? Même au royaume des pantalonnades, on ne sait toujours 
pas s’il faut en rire ou en pleurer…  

 
Le plus dérisoire chez vous touche néanmoins à l’épisode fameux de mai 68. Pris à 

partie avec rudesse par ses étudiants pour son élitisme culturel favorisant, selon eux, sa 
complicité avec le monde bourgeois, Adorno répliqua que le mouvement se caractérisait 
centralement par l’irrationalisme et l’infantilisme, signes probants d’un anti-intellectualisme 
portant en lui un fascisme latent. Vous concluez alors qu’Adorno « (…) j’en conviens, n’a pas 
eu en 1968 et 1969 l’attitude qu’on pouvait attendre de lui, et son analyse de la contestation 
étudiante s’avère trop partielle pour ne pas dire partiale. » Partielle, partiale… À nouveau, il 
faut bien avouer une légère déception. Cela nous ferait presque regretter le concert de 
déductions logiques que vous nous auriez réservé si Arendt avait tenu des propos similaires à 
l’encontre de ses étudiants en révolte. Dès lors, pourquoi ne pas nous avoir démontré, en bon 
usage de votre savoir-faire, que « l’analyse » d’Adorno sur les évènements revenait plutôt à 

																																																								
17  Des conséquences de ce positionnement inflexible, il est par contre incontestable que seul 
Heidegger, par reconnaissance, fut, suivant les périodes, plus ou moins « exempté ». 
18  En 1966, suite à un article du Spiegel revenant à nouveau sur la position de Heidegger sous le IIIe 
Reich, elle écrivait à Jaspers qu’elle avait « l’impression que tout cela est mis en scène et organisé par 
le clan Adorno. » 



lui faire penser : « Salopards de petits nazillons diplômés ! » 19? Au même moment, et bien 
qu’elle n’ait jamais été mêlée directement aux troubles de 68, celle qui prend les pauvres pour 
des salauds écrivait les mots suivants au fils révolté d’un de ses amis décédé rencontré lors de 
son exil parisien des années 30 : « Je suis convaincue que tes parents, surtout ton père, 
seraient très fiers de toi s’ils étaient encore en vie (…) Au cas où tu aurais des ennuis et peut-
être d’argent, tu nous trouveras toujours pour t’aider… ». Le destinataire en question 
s’appelait Daniel Cohn-Bendit…20 Tout cela concorde mal avec les pleutreries des poses 
heideggeriennes et des louanges intéressées que lui porte ordinairement quelqu’un comme  
Finkielkraut. Mais allez comprendre… ? L’un, grand critique radical de gauche, excédé par 
les occupations de son cher institut, finit en 1969 par appeler la police. L’autre, au mieux 
libérale, au pire suspecte de masquer, au nom d’un amour passé et d’une reconnaissance 
intellectuelle, le nazisme de son ex-mentor, soutenant le principal leader de Mai 68 en France, 
et, portant, en 1972, le jugement suivant sur le mouvement étudiant : « la révolte étudiante a 
les dimensions d’un phénomène global. Il paraît exclu que l’on puisse découvrir à ce 
mouvement un commun dénominateur social ; mais il est certain que, du point de vue 
psychologique, cette génération paraît partout douée d’un vrai courage, d’une étonnante 
volonté d’agir, et d’une confiance non moins étonnante dans la possibilité d’un 
changement ».21 Mis en regard avec les propos d’Adorno, ces vues sur les évènements 
demeurent plus qu’étranges, surtout pour quelqu’un qui, fait capital comme vous n’omettez 
pas de nous en informer, lisait Le Figaro à chacun de ses passages parisiens… 

 

 
Ce réflexe obstiné à vouloir ranger dans les placards bien ordonnés de l’idéologie tel 

ou tel individu faisant preuve d’indépendance désigne assez bien pourtant ce qu’un certain 
« radicalisme », fut-il seulement de plume, n’est toujours pas à même d’accepter. D’abord 
compter ses troupes, même si les rangs apparaissent aujourd’hui clairsemés, puis toujours 
veiller à saisir, selon des signes d’appartenance codés, qui en est, et, surtout, qui n’en est pas. 
Arendt elle-même, malgré de constantes mises au point, s’étonnait encore parfois qu’on 

																																																								
19	Le professeur fut, en outre, passablement troublé par le fait de subir la vue forcée d’une poitrine 
féminine dont les mamelles, sans aucun doute, étaient déjà pleines du lait vicié dont raffolent les 
bambins du fascisme…   
	
20  Arendt fit la connaissance en 1936 à Paris du père de Cohn-Bendit, le juriste Erich Cohn-Bendit, 
mort en 1959. 
21  Du mensonge à la violence. 



veuille continuellement la ranger « dans un tiroir dans lequel je n’entre pas et ne suis jamais 
entrée. ». Ce genre de positionnement ne cesse de vous irriter. Si vous admettez qu’il y ait « 
quelque légitimité à refuser d’être assigné sur le mode de l’anathème. » la rapidité avec 
laquelle, chez vous, le naturel revient au galop emporte toutefois toute hésitation : « Mais en 
même temps, il convient d’appeler un chat un chat pour ne pas apporter de la confusion à la 
confusion. » Bien. Mais quel est donc ce gros matou à mémère déguisé en félin racé de la 
clarté ? Briser : « l’icône Hannah Arendt » dont la philosophie « n’est pas une pensée sur la 
domination, mais l’une des pensées de la domination. » Cette dernière « s’avère incompatible 
avec toute perspective véritablement révolutionnaire et d’émancipation et ne peut que 
conforter ceux qui veulent conserver ce monde en l’état, ou du moins qui n’entendent pas que 
celui-ci se transforme depuis la perspective qui vient d’être évoquée. » Arendt, 
indéniablement, ne s’est jamais définie comme révolutionnaire, même si elle le fut, à sa façon, 
dans le domaine de la pensée politique moderne notamment, chose qui, par malheur, vous 
échappe grandement. Sous les effets de quelles substances étaient pris ses étudiants lorsqu’ils 
la surnommaient avec bienveillance et exagération la « Rosa Luxembourg moderne » ? En 
heideggerienne forcenée, quoiqu’inconsciente, en quoi les conseils ouvriers pouvaient-ils 
représenter à ses yeux « la seule alternative au système actuel qui soit apparue dans 
l’histoire, et cela à diverses reprises. Le système des conseils (…), organisé spontanément, 
paraît bien correspondre à l’expérience même de l’action politique et provenir d’elle. 22» ? Si 
les ‘révolutionnaires’ sont ainsi tenus d’attendre que les auteurs, petits ou grands, le 
deviennent tous à leur tour afin de flatter leur rapport critique au monde, on constatera vite 
que le pelage du gros matou a les tons d’une grisaille déprimante. Et que penser également 
d’un Marx osant saluer l’œuvre féconde du royaliste qu’était Balzac pour la compréhension 
du capitalisme et de la mentalité bourgeoise de son temps ? Dans quelles poubelles doit-on 
placer Machiavel, Montesquieu, Tocqueville, Weber, etc., afin que les lumières de la ‘clarté 
radicale’ ne soient plus à ce point troublées par des œuvres aux positionnements opposés ou, 
pire, étrangement confus ? En d’autres termes, afin de ne pas désespérer de voir le monde 
changer de bases, quelles sont les adresses des bibliothèques certifiées conformes au but ? 
Quant aux véritables perspectives révolutionnaires et d’émancipations que vous évoquez, en 
ces temps de nihilisme généralisé, par quelles voies royales de la pensée, à vos yeux, se 
dirigent-elles désormais ?  

 

 

																																																								
22 ) Extrait d’un entretien paru le 12 avril 1971 dans le New York Rewiew of Books. 



Votre lecture obtuse ne mène qu’à la lassitude et au dépit. Estimer qu’Arendt fût la 
parfaite ventriloque de Heidegger n’est que la sentence brutale d’un petit juge ne sachant lui 
même que singer Emmanuel Faye, armes conceptuelles et finesse en moins… Certes, le 
plaisir le plus délicat des petites âmes a toujours été de découvrir le défaut des grandes. Il ne 
vous vient toutefois même pas à l’esprit que si Arendt n’avait été que le perroquet de son 
maître –fut-il un perroquet parfois dissident-, personne, tout simplement, n’en parlerait plus. 
Le seul point, au final, avec lequel je me trouve en accord avec vous, c’est lorsque vous nous 
démontrez qu’Arendt n’était pas André Breton. Absolument. Ni Dalida non plus… Demeure 
donc le fait que les velléités critiques d’un passé récent ne sont toujours pas abandonnées à la 
sagacité rongeuse des souris, et c’est fort malheureux. Certains regretteront peut-être que le 
relevé de vos outrances n’ait pas permis ici d’exposer dans toute sa richesse, mais également 
dans nombre de ses apories, la pensée d’Arendt. En vérité, c’eut été, en temps, en nuances et 
en subtilités, bien trop pour vous ; comme c’eut été trop peu pour ceux qui, quoique vous 
puissiez en conclure, continueront à porter un intérêt non partisan à son œuvre tout en sachant 
en faire quelques usages utiles. À l’inverse de ce que vous semblez croire, il n’y a pas ici de 
contradictions insolubles entre les deux propositions. Avant tout penseur de la liberté 
politique, il y a dans les erreurs d’Arendt beaucoup plus de richesses que dans les vérités de 
beaucoup d’autres. Quelqu’un qui, lui aussi, a pu souvent se tromper,  mais qu’on ne saurait 
tenir pour un penseur de la domination sans passer d’emblée pour l’imbécile du mois, n’a pas 
caché, malgré un grand nombre de désaccords, sa dette : « Inutile de vous dire l’admiration et 
le respect que j’ai pour Hannah Arendt (…). Il s’agit d’un auteur que, vous le savez, j’estime 
énormément et que je vous ai toujours conseillé de lire. C’est un peu paradoxal : je ne suis 
presque jamais d’accord avec elle, mais je trouve que ce qu’elle dit fait toujours réfléchir.23 » 
Castoriadis n’avait sans doute toujours pas vu à ce moment  La traversée de Paris. 

Si l’on pouvait donc vous donner un conseil, ce serait ainsi de lire un peu mieux, et de 
tartiner un peu moins… 

 
P. GARRONE 

																																																								
23	« La cité et les lois », séminaire du 13 avril 1983, C. Castoriadis. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


