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Pour Hitler, l’extermination des « races inférieures », à commencer par 
la « vermine juive » pour continuer par les Slaves, était étroitement liée à 
l’indispensable conquête du Lebensraum, « espace vital », mais aussi « habi-
tat » et « niche écologique » pour la race nordique-germanique. La seule 
écologie saine consistait à éliminer l’ennemi politique, la seule politique 
saine à en purifier la terre.

D’où ce livre original et puissant, qui reprend dans toute son ampleur la 
genèse et le déroulement de l’extermination des Juifs. Celle-ci ne pouvait 
se réaliser que si l’Allemagne détruisait d’autres États. Au début, Staline l’a 
aidé dans cette entreprise, puis l’invasion de l’Union soviétique a créé les 
conditions autorisant le meurtre de millions de personnes.

Les territoires où l’État était détruit devenaient des zones de ténèbres 
où presque tous les Juifs mouraient. Si certains ont pu néanmoins survivre, 
c’est grâce à des institutions ressemblant à des États et à quelques rares 
Justes qui ont aidé des Juifs sans le secours de quiconque au péril de leur vie.

En conclusion, l’auteur débouche sur les perspectives d’un renouvellement 
possible, et même probable, des massacres de masse. La planète change. 
Avec la fin de la révolution verte, le réchauffement climatique, la pénurie 
d’eau et d’hydrocarbures, l’avenir laisse prévoir des situations qui ren-
draient à nouveau plausibles les visions hitlériennes de la vie, de l’espace 
et du temps.

Terre noire, traduction littérale de Black Earth, désigne précisément les 
riches terres à blé d’Ukraine convoitées par Hitler. Le titre résonne aussi 
d’un sens plus général, comme une métaphore de ce qui nous attend. 
Comprendre alors les mécanismes de l’Holocauste est peut-être le moyen 
et la chance, la dernière, de préserver l’humanité.
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Pour K. et T.





Im Kampf zwischen Dir und der Welt, sekundiere der 
Welt.

Dans le combat entre toi et le monde, prends le parti 
du monde.

Franz Kafka, 1917.

Ten jest z ojczyzny mojej.
Jest człowiekiem.

Voici ma patrie.
Un être humain.

Antoni Słonimski, 1943.

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken

Lait noir de l’aube nous le buvons le soir
le buvons à midi et le matin nous le buvons la nuit
nous ne cessons de boire

Paul Celan, 1944.

לכל איש יש שם
שנתנו לו המזלות
ונתנו לו שכניו

Chacun a un nom
Donné par les astres
Donné par ses voisins

Zelda Mishkovsky, 1974.





Prologue

Dans le VIe  arrondissement, quartier chic de Vienne, l’his-
toire de l’Holocauste est inscrite dans la chaussée. Devant 
les immeubles où vivaient et travaillaient des Juifs, enchâssés 
dans les trottoirs que les Juifs devaient récurer à mains nues, 
de petits mémoriaux carrés en laiton indiquent des noms, des 
dates de déportation et le lieu de la mort.

Dans l’esprit d’un adulte, morts et chiffres relient le présent 
au passé. La vision d’un enfant est autre. Un enfant part des 
choses.

Un petit garçon qui habite le VIe arrondissement observe, 
jour après jour, la progression d’une équipe d’ouvriers, d’un 
immeuble à l’autre, de l’autre côté de la rue. Il les voit creuser 
le trottoir, comme pour réparer une canalisation ou poser un 
câble. Un matin qu’il attend le bus pour le jardin d’enfants, 
il voit les hommes, juste en face maintenant, qui versent et 
tassent de l’asphalte noir fumant. Les plaques commémora-
tives sont de mystérieux objets dans des mains gantées, où 
se reflète un soleil pâle.

Was machen sie da, Papa ? « Papa, qu’est- ce qu’ils font ? » 
Le père du garçon se tait. Il guette l’arrivée du bus. Il hésite. 
Il commence à répondre : Sie bauen… « Ils construisent… » 
Il s’arrête. Ce n’est pas facile. Le bus arrive et leur cache la 
vue, ouvrant une porte automatique sur un jour normal dans 
un sifflement d’air et d’huile.



Soixante- quinze ans plus tôt, en mars 1938, dans les rues de 
Vienne, les Juifs effaçaient le mot « Autriche » de la chaussée, 
gommant un pays qui cessait d’exister alors que Hitler et ses 
armées arrivaient. Aujourd’hui, sur ces mêmes chaussées, le 
nom de ces mêmes Juifs a valeur de reproche à une Autriche 
restaurée qui, telle l’Europe elle- même, demeure peu sûre de 
son passé.

Pourquoi les Juifs de Vienne furent- ils persécutés tandis 
que l’Autriche était rayée de la carte ? Pourquoi furent- ils 
ensuite envoyés au Bélarus, à des milliers de kilomètres de là, 
pour y être assassinés, quand régnait en Autriche une haine 
évidente des Juifs ? Comment un peuple établi dans une ville 
(un pays, un continent) a- t-il soudain vu son histoire trouver 
une fin violente ? Pourquoi des inconnus tuent- ils des incon-
nus ? Et des voisins leurs voisins ?

À Vienne, comme dans les grandes villes d’Europe centrale 
et occidentale en général, les Juifs formaient un élément en 
vue de la vie urbaine. Dans les pays au nord, au sud et à 
l’est de Vienne, en Europe orientale, les Juifs avaient toujours 
vécu en grand nombre, dans des villes et des villages, depuis 
plus de cinq siècles. Puis, en moins de cinq ans, plus de cinq 
millions d’entre eux furent assassinés.

Nos intuitions nous trompent. À juste titre, nous associons 
l’Holocauste à l’idéologie nazie, mais oublions que nombre 
des tueurs n’étaient ni nazis, ni même allemands. Nous pen-
sons d’abord aux Juifs allemands, alors que la quasi- totalité 
des Juifs tués au cours de l’Holocauste vivait hors d’Alle-
magne. Nous pensons camps de concentration0, alors que 
peu de Juifs assassinés eurent l’occasion d’en voir. Nous 
incriminons l’État, alors que le meurtre ne fut possible que 
là où ses institutions avaient été détruites. Nous blâmons la 
science et, ce faisant, avalisons un élément important de la 
vision du monde hitlérienne. Nous critiquons des nations, 
nous abandonnant à des simplifications utilisées par les nazis 
eux- mêmes.

Nous nous souvenons des victimes, mais sommes enclins 
à confondre commémoration et compréhension. Le mémo-
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rial du VIe arrondissement de Vienne s’appelle « Se souvenir 
pour le futur ». Devons- nous être si sûrs, maintenant qu’un 
Holocauste est derrière nous, qu’un avenir reconnaissable 
nous attend ? Nous partageons un monde avec les bourreaux 
oubliés et les victimes commémorées. Le monde change, 
réveillant des peurs qui étaient familières au temps de Hitler 
et auxquelles Hitler répondit. L’histoire de l’Holocauste n’est 
pas terminée. Son précédent est éternel, ses leçons n’ont pas 
encore été assimilées.

Un panorama instructif du massacre des Juifs d’Europe 
doit être planétaire, parce que la pensée de Hitler était éco-
logique : à ses yeux, les Juifs étaient une plaie de la nature. 
Cette histoire doit être coloniale, puisque Hitler voulait des 
guerres d’extermination dans les pays voisins où vivaient 
des Juifs. Elle doit être internationale, car les Allemands et 
les autres tuèrent les Juifs non pas en Allemagne, mais dans 
d’autres pays. Elle doit être chronologique, car la montée 
de Hitler au pouvoir en Allemagne, qui n’est qu’une partie 
de l’histoire, fut suivie par la conquête de l’Autriche, de la 
Tchécoslovaquie et de la Pologne — autant d’avancées qui 
reformulèrent la Solution finale. Elle doit être politique, au 
sens spécifique du terme, puisque la destruction allemande des 
États voisins créa des zones où, surtout en Union soviétique 
occupée, purent être inventées des techniques d’anéantisse-
ment. Elle doit être multifocale, offrant d’autres perspectives 
que celles des nazis, utilisant des sources de tous les groupes, 
Juifs et non- Juifs, dans toute la zone de tuerie. Ce n’est pas 
seulement une affaire de justice, mais aussi de compréhen-
sion. Ce doit être aussi une approche humaine, chroniquant 
les efforts pour survivre autant que pour tuer, décrivant les 
Juifs qui cherchèrent à vivre aussi bien que les rares non- Juifs 
qui essayèrent de les aider, acceptant la complexité innée et 
irréductible des individus et des rencontres.

Une histoire de l’Holocauste se doit d’être contemporaine, 
nous permettant ainsi d’expérimenter ce qui reste de l’époque 
de Hitler dans nos têtes et dans nos vies. La vision du monde 
hitlérienne n’a pas produit l’Holocauste toute seule, mais sa 
cohérence cachée a engendré de nouvelles sortes de politiques 
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destructrices, et une connaissance nouvelle des meurtres de 
masse dont les hommes sont capables. On ne reverra pas 
le mélange précis d’idéologie et de circonstances propres 
à l’année 1941, mais peut- être quelque chose d’analogue. 
L’effort pour comprendre le passé est donc en partie l’effort 
nécessaire pour nous comprendre. L’Holocauste n’est pas 
seulement histoire, il est aussi avertissement.
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introduction

Le monde de Hitler

On ne sait rien de l’avenir, pensait Hitler, hormis les limites 
de notre planète  : « la surface d’une sphère mesurable1 ». 
L’écologie est la rareté, et l’existence synonyme de lutte pour 
la terre. La structure immuable de la vie est la division des 
animaux en espèces, condamnées à « l’isolement intérieur » 
(innere Abgeschlossenheit) et à un combat à mort sans fin. 
Les races humaines, Hitler en est convaincu, sont comme les 
espèces. Les races les plus hautes continuent d’évoluer et de 
s’éloigner des races inférieures ; dès lors, si le mélange est 
possible, il est immoral. Les races doivent se conduire comme 
les espèces, le semblable s’accouplant avec le semblable et 
cherchant à tuer le dissemblable. Pour Hitler, c’est une loi, 
la loi du combat racial, aussi certaine que la loi de la gravité. 
Ce combat peut n’avoir jamais de fin, et son issue est incer-
taine. Une race pourra triompher et s’épanouir, mais aussi 
être affamée et s’éteindre2.

1. Hitler [1928], 2010, p. 8, trad., 1963, p. 12.
2. Id. [1925-1926], 1939, pp. 281-282, trad., 1934, pp. 283-284. Cf. Cha-

poutot, 2012 (a), p. 428, et 2012 (c), p. 31. Le consul général américain Ray-
mond Geist parle à bon droit d’une « cosmologie » antisémite (Husson, 2012, 
p. 121). L’argument de ce livre part de l’idée d’une menace juive planétaire pour en 
arriver à la condition permissive qu’est l’absence d’État via les nouvelles formes de 
politique qui unirent l’idée antisémite et la condition antipolitique. Jacques Semelin 
a raison de soutenir que l’histoire de la tuerie de masse doit être internationale 
(Semelin, 2005, p.  135). Dans le cas particulier de l’Holocauste, cependant, 
il paraît important de définir comment son auteur comprenait la planète. La 
vision hitlérienne des relations internationales dérive de son écologie. Ses idées 



Dans le monde de Hitler, il n’y a qu’une loi  : celle de 
la jungle. Les individus doivent réprimer toute inclination 
à la compassion et se montrer aussi rapaces que possible. 
Hitler rompt ainsi avec les traditions de la pensée politique 
pour lesquelles les êtres humains se différencient de la nature 
par leur capacité d’imaginer et de créer de nouvelles formes 
d’association. Partant de ce postulat, des penseurs politiques 
essaient de décrire les types de société possibles, mais aussi 
les plus justes. Pour Hitler, cependant, la nature est la vérité 
singulière, brutale et irrésistible ; toute l’histoire des essais 
pour penser autrement n’était qu’une illusion1. Éminent théo-
ricien nazi du droit, Carl Schmitt explique que la politique 
naît non pas de l’histoire ou des concepts, mais de notre 
sens de l’ennemi. Nos ennemis raciaux ont été choisis par la 
nature ; notre tâche est de combattre, de tuer et de mourir2.

« La nature ne connaît pas de frontières politiques, écrit 
Hitler. Elle place les êtres vivants les uns à côté des autres 
sur le globe terrestre, et contemple le libre jeu des forces3. » 

paraissent être demeurées foncièrement les mêmes. Comme l’écrit Ian Kershaw, 
« Hitler gardait au fond de lui une extraordinaire cohérence » (Kershaw, 2011, 
p.  281, trad. [2012], 2014, p.  364). Philippe Burrin évoque pareillement « la 
consistance et la continuité étonnantes que manifesta cette vision du monde » 
(Burrin, 1989, p. 19).

1. Pour des penseurs anglais et français comme Hobbes et Rousseau, l’état 
de nature imaginaire est une astuce littéraire qui nous permet de considérer les 
choix humains relatifs au pouvoir. Nous devons imaginer, à titre d’exercice, à 
quoi devait ressembler la vie avant que les hommes se rassemblent pour édicter 
des règles. Puis, nous devons imaginer un moyen de parvenir aux structures que 
nous désirons réellement. Pour Kant, la connaissance parfaite d’un monde naturel 
extérieur est inaccessible. La sagesse consiste à s’efforcer d’avancer en ayant plei-
nement conscience de nos limites. L’idée que Hitler se faisait de la nature n’avait 
pas grand- chose à voir avec les traditions de la pensée allemande. Pour Hegel, 
l’état de nature est un état de préhistoire barbare qui laisse place à des institutions 
que l’homme ne cesse de parfaire. Selon Marx, la nature est ce qui nous entoure 
et nous résiste ; nous la connaissons et nous connaissons nous- mêmes dans la 
mesure où nous travaillons à la changer.

2. Sur Schmitt, cf.  Zarka, 2005, pp.  7 et 36. Cf.  aussi Neumann, 1942, 
p. 467, trad., 1987, pp. 436-437.

3. Hitler [1925-1926], 1939, p. 140, trad., 1934, p. 137. Charles Darwin a 
écrit que l’empire éliminerait les « races sauvages » (Darwin, 1871, t. I, p. 201, 
trad. [1891], 1981, p. 170). Il ressort toutefois clairement du contexte que ses 
pensées étaient loin de la politique. Auteur de la puissante notion d’évolution 
par la sélection naturelle, Darwin ne croit pas que les races soient comme les 
espèces ; il estime au contraire que tous les êtres humains appartiennent à une 
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La politique étant nature, et la nature combat, aucune pen-
sée politique n’est possible. Cette conclusion est l’expression 
extrême d’un lieu commun du xixe  siècle suivant lequel les 
activités humaines peuvent se comprendre dans une optique 
biologique. Dans les années 1880 et 1890, des penseurs et 
vulgarisateurs sérieux, influencés par l’idée darwinienne de 
sélection naturelle, affirmaient que les vieilles questions de 
la pensée politique étaient résolues par cette percée opérée 
en zoologie. Dans la jeunesse de Hitler, toutes les grandes 
formes de politique sont influencées par une interprétation 
de Darwin présentant la compétition comme un bien social. 
Pour Herbert Spencer, défenseur britannique du capitalisme, 
un marché est semblable à une écosphère où survivent les 
plus forts et les meilleurs. L’utilité que produit une concur-
rence sans entraves justifie ses maux immédiats. Les adver-
saires du capitalisme, les socialistes de la IIe  Internationale, 
recouraient également à des analogies biologiques. Ils en 
vinrent à considérer la lutte des classes comme un phénomène 
« scientifique » et l’homme comme un animal parmi tant 
d’autres, plutôt qu’un être spécialement créatif doté d’une 
essence spécifiquement humaine. Karl Kautsky, le principal 
théoricien marxiste de l’époque, insiste jusqu’au pédantisme : 
les hommes sont des animaux.

Qu’ils en aient eu conscience ou non, ces libéraux et socia-
listes n’en étaient pas moins contraints par les coutumes et 
les institutions : des habitudes mentales nées de l’expérience 
sociale les empêchaient de tirer les conclusions les plus radi-
cales. Éthiquement attachés à des biens comme la croissance 
économique ou la justice sociale, ils jugeaient séduisant ou 
commode d’imaginer que la concurrence naturelle y condui-
rait. Hitler, en revanche, intitule son livre Mein Kampf 
(« Mon combat »)  : deux mots pour deux gros volumes et 
deux décennies d’une vie politique infiniment narcissique, 

seule espèce capable d’exercer sa raison et, ce faisant, d’opérer une sélection pour 
la survie sur d’autres bases que la biologie (Tort, 2008, pp. 75-80). Je distingue 
Marx d’Engels, son ami et vulgarisateur, qui codifia la version « scientifique » du 
marxisme. Sur la longue rencontre du darwinisme de seconde génération avec le 
marxisme de seconde génération, cf. Kołakowski, 1978, t. II.
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d’une cohérence implacable et d’un nihilisme exubérant 
— aux antipodes des autres vies. La lutte incessante des races 
n’est pas un élément de la vie, mais son essence. L’affirmer 
n’est pas construire une théorie, mais observer l’univers tel 
qu’il est. Le combat, c’est la vie, et non pas un moyen en vue 
d’atteindre une autre fin. Il ne se justifie ni par la prospérité 
(le capitalisme), ni par la justice (le socialisme) qu’il est censé 
produire. L’idée de Hitler n’est pas que la fin désirable justifie 
le moyen sanglant. Il n’y a pas de fin, juste la méchanceté. 
La race est réelle, tandis que les individus et les classes ne 
sont que des constructions fugitives et erronées. Loin d’être 
une métaphore ou une analogie, le combat est une vérité tan-
gible et totale. Les faibles doivent être dominés par les forts, 
puisque « le monde n’est point fait pour les peuples lâches » 
(feige Völker). C’est tout ce qu’il y a à savoir et à croire1.

La vision hitlérienne du monde rejette les traditions reli-
gieuses et profanes tout en s’appuyant sur les deux. S’il 
n’est pas un penseur original, Hitler apporte une certaine 
solution à la crise de la pensée et à celle de la foi. Comme 
tant d’autres avant lui, il s’efforce de réunir les deux. Ce 
qu’il entend accomplir, cependant, ce n’est pas une synthèse 
élévatrice qui sauvera l’âme et l’esprit, mais une collision 
séductrice qui détruira les deux. La science est censée ratifier 
le combat racial de Hitler, mais son objet, dans son esprit, 
est le « pain quotidien2 ». Par ces mots, il invoque un des 
textes chrétiens les mieux connus tout en en altérant pro-
fondément le sens. « Donne- nous aujourd’hui notre pain 
de ce jour », demandent ceux qui récitent le Notre Père. 
Dans l’univers que décrit la prière, il y a une métaphysique, 
un ordre au- delà de cette planète, des notions du bien qui 
procèdent d’une sphère vers une autre. Ceux qui récitent le 
Notre Père demandent à Dieu : « Pardonne- nous nos offenses 

1. Hitler [1925-1926], 1939, p. 103, trad., 1934, p. 101. Cf. aussi Koonz, 
2003, p. 59 ; Sternhell, 2010, pp. 666-667.

2. Hitler [1925-1926], 1939, p. 281, trad., 1934, p. 285 ; Id. [1928], 2010, 
pp. 15 et 74, trad., 1963, pp. 20 et 83 ; cf.  aussi Hilberg [1961], 2003, t.  I, 
p. 148.
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comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne 
nous soumets pas à la tentation, mais délivre- nous du mal. » 
Dans la « lutte pour la possession des richesses naturelles » 
telle que la conçoit Hitler, c’est un péché de ne pas s’emparer 
de tout ce qui est possible, et un crime de laisser les autres 
survivre. La miséricorde viole l’ordre des choses parce qu’elle 
permet aux faibles de se propager. Les êtres humains doivent 
rejeter les commandements bibliques. « Si je puis admettre 
un commandement divin, déclare- t-il, c’est celui- ci : “Il faut 
conserver l’espèce” »1.

Hitler exploite des images et des tropes familiers aux chré-
tiens  : Dieu, prières, péché originel, commandements, pro-
phètes, peuple élu, messie, et jusqu’à la structure tripartite 
chrétienne bien connue —  le paradis, puis l’Exode et enfin 
la Rédemption. Nous vivons dans la crasse et devons nous 
efforcer de nous purifier, et le monde avec nous, de manière 
à pouvoir retourner au paradis. Concevoir le paradis comme 
une bataille des espèces plutôt que la concorde de la Créa-
tion suppose d’unir l’aspiration chrétienne au réalisme appa-
rent de la biologie. Loin d’être terrifiante par son absence 
de finalité, la guerre de tous contre tous est plutôt l’unique 
fin de l’univers. L’abondance de la nature est pour l’homme, 
comme dans la Genèse, mais uniquement pour les hommes 
qui suivent la loi de la nature et se battent pour elle. Dans 
Mein Kampf, comme dans la Genèse, la nature est une res-
source pour l’homme  : non pas pour tous, cependant, uni-
quement pour les races triomphantes. L’Éden n’est pas un 
jardin, mais une tranchée2.

La connaissance du corps n’est pas le problème, comme 
dans la Genèse, mais la solution3. Aux triomphants, la copu-
lation  : après le meurtre, pensait Hitler, le second devoir 
humain est l’accouplement et la reproduction. Dans son 

1. Hitler [1951], 2000, pp. 51 et 141, trad., 1952, pp. 51 et 139. Un objectif 
de cette présentation est d’éviter un problème identifié par Hannah Arendt : « On 
n’est pas parvenu à prendre au sérieux ce que les nazis eux- mêmes proclamaient » 
(Arendt, 1951, p. 3, trad. [1972-1982], 2002, p. 219). Cf. aussi Jureit, 2012, 
p. 279.

2. Cf. White, 1967.
3. Cf. Engel, 2000, p. 15.
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schéma, le péché originel, qui aboutit à la Chute, est un 
péché de l’esprit et de l’âme, non du corps. Pour Hitler, notre 
déplorable faiblesse est de penser, de réaliser que d’autres, 
appartenant à d’autres races, peuvent en faire autant, et 
de reconnaître ainsi en eux des semblables. Ce n’est pas la 
connaissance charnelle qui a chassé les hommes du sanglant 
paradis hitlérien. Les hommes ont quitté le paradis à cause 
de la connaissance du bien et du mal.

À la chute hors du paradis, quand les hommes sont séparés 
de la nature, le blâme retombe sur une figure qui n’est ni 
humaine ni naturelle : le serpent de la Genèse. Si les hommes 
ne sont en fait rien de plus qu’un élément de la nature, et 
que la science nous dise que la nature n’est qu’un combat 
sanglant, quelque chose au- delà de la nature a dû corrompre 
l’espèce. Le fourrier de la connaissance du bien et du mal sur 
la terre, le destructeur de l’Éden, est le Juif. C’est le Juif qui 
a dit aux hommes qu’ils sont au- dessus des autres animaux, 
qu’ils ont la capacité de décider par eux- mêmes de leur ave-
nir. C’est le Juif qui a introduit la fausse distinction entre 
politique et nature, entre humanité et combat. La destinée de 
Hitler, telle qu’il la voit, est de racheter le péché originel de 
la spiritualité juive et de rétablir le paradis du sang. Les races 
ne pouvant survivre que par une tuerie mutuelle effrénée, le 
triomphe juif de la raison sur la pulsion signifierait la fin de 
l’espèce. Une race a donc besoin d’une « vision du monde » 
qui lui permette de triompher, ce qui signifie, en dernière 
analyse, une « foi » dans sa mission irréfléchie1.

La présentation que fait Hitler de la menace juive révèle 
son amalgame particulier du religieux et de l’idée zoologique. 
Si le Juif triomphe, écrit- il, « son diadème sera la couronne 
mortuaire de l’humanité ». D’un côté, l’image hitlérienne 
d’un univers sans humanité accepte le verdict scientifique 

1. Cf. Valentino, 2004, p. 168 ; Jäckel, 1984, p. 47. Cf. aussi Sarraute, 
1956, p.  77 ; Arendt, 1951, p.  242, trad. [1972-1982], 2002, p.  528  : « La 
haine des racistes à l’égard des Juifs venait d’une appréhension superstitieuse, de 
la crainte qu’après tout c’était peut- être les Juifs et non eux- mêmes que Dieu avait 
choisis, eux à qui le succès était garanti par la divine providence. » Sur la vision 
du monde comme foi, cf. Bärsch, 1998, pp. 276-277.
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