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lité, cette réalité qui est celle de la démence, tout autant que les masses 
en face du monde normal. Cette répugnance du sens commun à croire 
le monstrueux, le dirigeant totalitaire lui-même ne cesse de l'encou
rager: il s'assure qu'aucune statistique digne de foi, qu'aucun fait ni 
qu'aucun chiffre contrôlables ne soient jamais rendus publics, de tellt~ 
sorte qu'il n'y ait que des récits subjectifs, invérifiables et sujets à cau
tion à propos des lieux où sont relégués les morts-vivants. 
Du fait de cette politique, les résultats de l'expérience totalitaire ne 
sont que partiellement connus. Bien que nous ayons assez de docu
ments provenant des camps de concentration pour affirmer que la 
domination totale est possible et pour avoir un aperçu de l'abîme du 
«possible», nous ne connaissons pas l'étendue de la transformation 
des mentalités sous un régime totalitaire. Nous savons encore moins 
combien de gens normaux autour de nous seraient prêts à accepter le 
mode de vie totalitaire - autrement dit à payer d'une considérable 
amputation de la durée de leur vie l'assurance que tous leurs rêves de 
carrière seront accomplis. On saisit aisément à quel point la propa
gande et même certaines des institutions totalitaires répondent aux 
besoins des nouvelles masses déracinées, mais il est presque impos
sible de savoir combien d'entre eux, exposés plus longtemps à la per~ 
pétuelle menace du chômage, acquiesceraient avec joie à une «poli" 
tique de la population» qui consiste à éliminer régulièrement ceux qu 1 
sont en surnombre; combien, après avoir pleinement pris conscience 
de leur inaptitude croissante à porter les fardeaux de la vie moderm~, 
se conformeraient de gaieté de cœur à un système qui, en mêmo 
temps que la spontanéité, élimine la responsabilité. 
En d'autres termes, nous avons beau connaître les activités et le r610 
spécifique de la police secrète totalitaire, nous ne savons pas dans 
quelle mesure et jusqu'à quel point le «secret» de cette société secrèt.(\ 
correspond, à notre époque, aux désirs secrets et aux secrètes compllo 
cités des masses. 

III. DOMINATION TOTALE 

Les camps de concentration et d'extermination des régimes totall" 
taires servent de laboratoires où la conviction fondamentale du totaJl · 
tarisme que tout est possible se vérifie. En comparaison de celle-cl, 
toutes les autres expériences sont secondaires - y compris celles qlll 
touchent au domaine médical et dont les horreurs figurent en dét.all 
dans les minutes des procès intentés aux médecins du IlleReich - bien 
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qu'il soit caractéristique que ces laboratoires aient été utilisés pour des 
expériences de toutes sortes. 
La domination totale, qui s'efforce d'organiser la pluralité et la diffé
renciation infinies des êtres humains comme si l'humanité entière ne 
formait qu'un seul individu, n'est possible que si tout le monde sans 
exception peut être réduit à une identité immuable de réactions: ainsi, 
chacun de ces ensembles de réactions peut à volonté être changé pour 
n'importe quel autre. Le problème est de fabriquer quelque chose qui 
n'existe pas, à savoir une sorte d'espèce humaine qui ressemble aux 
autres espèces animales et dont la seule «liberté)) consisterait à «pré
server l'espèce128 )). La domination totalitaire essaie d'atteindre ce but 
de deux manières à la fois: par l'endoctrinement idéologique des for
mations d'élite, et par la terreur absolue dans les camps; et les atroci
tés pour lesquelles les formations d'élite sont utilisées sans merci 
deviennent, en somme, l'application pratique de l'endoctrinement 
idéologique -le banc d'essai où ce dernier doit faire ses preuves - tan
dis que l'effroyable spectacle des camps eux-mêmes est censé fournir 
la vérification «théorique)) de l'idéologie. 
1les camps ne sont pas seulement destinés à l'extermination des gens et 
Ù la dégradation des êtres humains: ils servent aussi à l'horrible expé
rience qui consiste à éliminer, dans des conditions scientifiquement 
contrôlées, la spontanéité elle-même en tant qu'expression du compor
Icment humain et à transformer la personnalité humaine en une simple 
chose, en quelque chose que même les animaux ne sont pas; car le chien 
de Pavlov qui, comme on sait, était dressé à manger, non quand il avait 
lilim, mais quand une sonnette retentissait, était un animal dénaturé. 
1 )ans des circonstances normales, ce projet ne peut jamais être 
accompli parce que la spontanéité ne peut jamais être entièrement éli
III inée dans la mesure où ce n'est pas seulement à la liberté humaine 
filais à la vie elle-même qu'elle est liée, dans le sens d'un simple main
1icn en vie. C'est seulement dans les camps de concentration qu'une 
Idle expérience est tant soit peu possible, et donc ils ne sont pas seu
!t'ment «la société la plus totalitaire encore réalisée* » (David Rousset), 
IIlais aussi l'idéal social exemplaire de la domination totale en géné
rH 1. Comme la stabilité du régime totalitaire dépend de l'isolement du 
Illonde fictif du mouvement par rapport au monde extérieur, l'expé

/28. Dans les Tischgesprache, Hitler répète plusieursJois «qu'il [lutte] pour créer une 
,IIII/olion où chaque individu sait qu'il vit et meurt pour la préservation de l'espèce» 
fil. 149). Voir aussi p. 347: «Une mouche pond des millions d'œuJs, qui tous péris
,ml. Mais les mouches demeurent.» 
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rience de domination totale menée dans les camps de concentration 
dépend de leur soustraction de ces derniers au monde de tous les 
autres, le monde des vivants en général, même du monde extérieur 
constitué par un pays où règne le totalitarisme. Cet isolement explique 
le singulier manque de réalité et de crédibilité qui caractérise tous les 
récits en provenance des camps de concentration. Il constitue l'un des 
plus grands obstacles à une vraie compréhension de la domination 
totalitaire, dont le maintien ou la chute dépend de l'existence de ces 
camps de concentration et d'extermination, car, aussi invraisemblable 
que cela puisse paraître, ces camps sont la véritable institution cen
trale du pouvoir d'organisation totalitaire. 
Nombreux sont les récits des survivants129. Plus ils sont authentiques, 
moins ils cherchent à communiquer de choses qui échappent à l'en
tendement et à l'expérience des hommes - c'est-à-dire des souffrances 
qui transforment les hommes en «animaux résignés130 

». Aucun de ces 
récits n'inspire cette colère devant le crime et cette sympathie qui ont 
toujours mobilisé les hommes au service de la justice. Au contraire, 
tout homme qui parle ou écrit à propos des camps de concentration est 
encore tenu pour suspect; et si celui qui parle a résolument regagné 1<) 
monde des vivants, il est souvent assailli de doutes sur sa propre bonne 
foi, aussi tenaces que s'il avait pris un cauchemar pour la réalité

131 
• 

129. Les meilleurs récits sur les camps de concentration nazis sont,' David Roussel, 
Les Jours de notre mort, 1947; Eugen I(ogon, Der SS-Staat; Bruno Bettelheim, «On 
Dachau and Buchenwald» (de mai 1938 à avril 1939), dans Nazi Conspiracy and 
Aggression, 1946, vol. VII, p. 824 et suiv. Pour les camps de concentration soviétiques, 
voir l'excellent recueil des récits des survivants polonais, publié sous le titre The Darl~ 
Side of the Moon; également David J Dallin et Boris Nicolaevsky, Forced Labor hl 
Russia, bien que ses récits soient parfois moins convaincants dufait qu'ils provienneut 
de personnalités «en vue» résolues à rédiger des manifestes et des actes d'accusation, 
130. The Dark Side of the Moon; l'introduction souligne également ce manque slt~ 
gulier de communication: «Ils enregistrent mais ne communiquent pas. » 
131. Voir en particulier Bruno Bettelheim (<<On Dachau and Buchenwald»): «C'était 
comme si j'avais acquis la conviction que ces épreuves horribles et dégradantes n'ar"'l 
vaient d'une certaine manière pas à "moi" en tant que sujet, mais à ''moi'' en tant qu'oll 
jet. Cette expérience fut corroborée par les dires des autres prisonniers [. ..J. C'étolt 
comme si j'étais spectateur d'événements où je ne jouais qu'un rôle très vague [ .. .]. "C{j(~ 
ne peut pas être vrai, de teUes choses ne se sont tout simplement jamais produites." l·, ,/ 
Les prisonniers devaient se persuader eux-mêmes que tout cela était réel, que c'était bliJl/ 
ce qui arrivait, et non un simple. cauchemar. Ils n'y réussissaient jamais tout àfait.» 1/01, 
aussi David Rousset, Les Jours de notre mort, 1947, p. 213-214: «Des yeux qui n'm,' 
pas vu ne peuvent pas croire. Vous-même, avant d'être ici, aviez-1Jous pris au sérieu:xll 
rumeurs sur les chambres à gaz? - Non, dis-je. [. ..] - Voilà. Eh bien, ils sont tous com", 
vous. Tous à Paris, à Londres, à New York, et même à Birkenau, devant les fours (JIY 
matoires. - [J'y étais, moi, à Birkenau, en octobre 1942. Je les ais vus les sélection,,'" 
encore incrédules, cinq minutes avant de descendre dans la cave du Krématorium il 
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Ce doute des gens quant à eux-mêmes et à la réalité de leur propre 
expérience ne fait que révéler ce que les nazis ont toujours su: que les 
hommes déterminés à commettre des crimes trouveront commode de 
les organiser à l'échelle la plus vaste et la plus invraisemblable. Ce 
n'est pas seulement que cela rende inadéquats et absurdes tous les 
châtiments dont dispose le système juridique; c'est que l'immensité 
même des criniès donne aux meurtriers qui proclament leur inno
cence à grand renfort de mensonges l'assurance d'être crus plus 
volontiers que les victimes qui disent la vérité. Les nazis ne jugèrent 
même pas nécessaire de garder pour eux cette découverte. Hitler mit 
en circulation des millions d'exemplaires de son livre où il déclarait 
que, pour réussir, un mensonge doit être énorme - ce qui n'empêcha 
pas les gens de le croire, lui; de même les proclamations des nazis, 
répétées ad nauseam, selon lesquelles les Juifs seraient exterminés 
comme des punaises (c'est-à-dire au moyen de gaz toxiques), n'empê
chèrent personne de ne pas y croire. 
On est fortement tenté de trouver satisfaisante une explication de ce qui 
(~st intrinsèquement incroyable au moyen de rationalisations géné
reuses. En chacun de nous se cache une telle générosité, qui nous enjôle 
en prenant la voix du bon sens. La route qui mène à la domination tota
litaire passe par bien des étapes intermédiaires, auxquelles nous pou
vons trouver bien des analogies et des précédents. La terreur extraordi
nairement sanglante qui marque la première étape de la domination 
lotalitaire sert évidemment l'unique dessein de défaire l'adversaire et de 
rendre toute opposition impossible à l'avenir; mais la terreur totale ne se 
déclenche qu'une fois la première étape franchie, lorsque le régime n'a 
plus rien à craindre de l'opposition. Dans ce contexte, on a souvent fait 
remarquer que les moyens étaient alors devenus la fin: mais, après 
lout, on ne fait ainsi qu'admettre, sous le déguisement du paradoxe, que 
la catégorie «la fin justifie les moyens» ne convient plus, que la terreur 
Il perdu son « propos», qu'elle n'est plus le moyen qui permet d'effrayer 
I(~s gens. Tout aussi insuffisante est l'explication d'après laquelle la 
l'(~volution, comme dans le cas de la Révolution française, dévorait ses 
propres enfants. En effet, la terreur continue bien longtemps après qu'a 
{'lé dévoré quiconque pourrait à un titre ou à un autre - appartenance 
;lUX factions russes, aux centres de décision du parti, à l'armée, à la 
hllreaucratie - être décrit comme un enfant de la révolution. Bien des 
('omportements qui sont de nos jours devenus la spécialité des gouver
Iwments totalitaires ne sont que trop connus grâce à l'étude de l'his
loire. Il y a pratiquement toujours eu des guerres d'agression; le mas
,, ([cre des populations ennemieS~~~è_sune victoire s'était impunément\ 
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pratiqué jusqu'à ce que les Romains le tempèrent par l'institution du 
parcere subjectis; au long des siècles, l'extermination des populations 
indigènes alla de pair avec la colonisation des Amériques, de l'Australie 
et de l'Afrique; l'esclavage est l'une des plus vieilles institutions de l'hu
manité et tous les empires de l'Antiquité furent fondés sur le travail 
d'esclaves appartenant à l'État qui construisirent leurs bâtiments 
publics. Les camps de concentration eux-mêmes ne sont pas une 
invention des mouvements totalitaires. Ils apparaissent pour la pre
mière fois au début du siècle, pendant la guerre des Boers, et on conti
nua à les utiliser en Afrique du Sud ainsi qu'en Inde pour les «éléments 
indésirables»; là aussi nous trouvons l'expression de «détention pro
tectrice» qui fut plus tard adoptée par le Ille Reich. Ces camps corres
pondent à bien des égards aux premiers camps de concentration de la 
domination totalitaire. Ils étaient utilisés pour les «suspects» dont les 
crimes ne pouvaient être prouvés, et qui ne pouvaient être condamnés 
en suivant le cours ordinaire de la justice. Tout cela met clairement en 
relief les méthodes totalitaires de domination: ce sont ces éléments 
qu'elles utilisent, développent et cristallisent sur la base du principe 
nihiliste du « tout est permis» dont elles héritèrent et qu'elles tinrent 
aussitôt pour acquis. Mais partout où ces nouvelles formes de domina
tion revêtent leur structure authentiquement totalitaire, elles dépassent 
ce principe, encore trop lié à des motivations utilitaires et à l'intérêt 
personnel des gouvernants, et s'essaient à un domaine jusqu'à présent 
complètement ignoré de nous - le domaine où «tout est possible». Et, 
de manière assez caractéristique, il s'agit d'un domaine qu'aucune 
motivation utilitaire ou égoïste ne peut limiter, indifférent qu'il est à 
l'intérêt personnel. 
Ce qui heurte le sens commun, ce n'est pas le principe nihiliste du 
« tout est permis» que l'on trouvait déjà au XIXe siècle dans la concep
tion utilitaire du sens commun. Ce que le sens commun et «les gens 
normaux» refusent de croire, c'est que tout est possible132• Nous 
essayons de comprendre des faits, dans le présent ou dans l'expé~ 
rience remémorée, qui dépassent tout simplement nos facultés de 
compréhension. Nous essayons de classer dans la rubrique du crime 
ce qu'aucune catégorie de ce genre, selon nous, ne fut jamais destinée 
à couvrir. Quelle est la signification de la notion de meurtre lorsque 
nous nous trouvons en face de la production massive de cadavres? 
Nous essayons de comprendre du point de vue psychologique le com

132. Le premier à comprendre celafut David Rousset dans son Univers concentra
tionnaire [1946]. 
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portement des détenus des camps de concentration et des SS, alors 
que nous devons prendre conscience du fait que la psyché peut être 
détruite sans que l'homme soit, pour autant, physiquement détruit; 
que, dans certaines circonstances, la psyché, le caractère et l'indivi
dualité ne semblent assurément se manifester que par la rapidité ou 
la lenteur avec lesquelles ils se désintègrent133• Cela aboutit en tout cas 
à l'apparition d'hommes sans âmes, c'est-à-dire d'hommes dont on ne 
peut plus comprendre la psychologie, dont le retour au monde 
humain intelligible, soit psychologiquement, soit de toute autre 
manière, ressemble de près à la résurrection de Lazare. Toutes les 
affirmations du sens commun, qu'elles soient de nature psychologique 
ou sociologique, ne servent qu'à encourager ceux qui pensent qu'il est 
«superficiel» de «s'appesantir sur des horreurs134 ». 
S'il est vrai que les camps de concentration sont la plus importante 
institution de la domination totalitaire, «s'appesantir sur des hor
reurs» devrait sembler indispensable pour comprendre le totalita
risme. Mais le souvenir ne peut pas plus nous éclairer que le récit 
retenu du témoin oculaire. À ces deux genres est inhérente la ten
dance à fuir l'expérience: par instinct ou par raison, les deux types 
d'écrivain sont si conscients du terrible abîme qui sépare le monde 
des vivants de celui des morts-vivants, qu'ils ne peuvent fournir rien 
de plus qu'une série d'événements remémorés qui semblent aussi 
incroyables à ceux qui les relatent qu'à ceux qui les écoutent Seule 
l'imagination terrifiée de ceux qu'ont éveillés de tels récits, sans qu'ils 
aient eux-mêmes été frappés dans leur propre chair, de ceux qui, 
épargnés par la terreur animale et désespérée - terreur qui, confron
tée à l'horreur réelle, à l'horreur présente, paralyse inexorablement 
tout ce qui n'est pas pure réaction - seule cette imagination-là peut 
être capable d'une réflexion sur ces horreurs. De telles réflexions ne 
sont utiles que pour la perception des contextes politiques et pour la 
mobilisation des passions politiques. Un changement de personnalité, 
sous quelque forme que ce soit, ne peut pas davantage être causé par 
une réflexion sur les horreurs que par l'expérience réelle de l'horreur. 
La réduction d'un homme à un ensemble de réactions le sépare aussi 
radicalement qu'une maladie mentale de tout ce qui, en lui, est per
sonnalité ou caractère. Lorsque, comme Lazare, il se lève d'entre les 
morts, il retrouve sa personnalité ou son caractère inchangés, exacte
ment comme il les avait laissés. 

133. David Rousset, Les Jours de notre mort, 1947, p. 587. 
134. Voir Georges Bataille, dans Critique, janvier 1948, p. 72. 
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De même que l'horreur, ou l'insistance sur l'horreur, ne peut modifier 
un caractère, ni rendre les hommes meilleurs ou pires, de même 
l'horreur ne peut davantage devenir la base d'une communauté poli
tique ou, en un sens plus restreint, d'un parti. Les tentatives de forma
tion d'une élite européenne, avec un programme de compréhension 
intra-européenne fondé sur la commune expérience européenne des 
camps de concentration, ont échoué d'une manière tout à fait sem
blable à celles qui suivirent la Première Guerre mondiale, quand il 
s'agissait de tirer les conclusions de l'expérience internationale de la 
génération du front. Dans les deux cas, il s'est avéré que les expé
riences elles-mêmes ne pouvaient communiquer rien de plus que des 
banalités nihilistes135• Les conséquences politiques, comme, par 
exemple, le pacifisme d'après-guerre, dérivaient de la peur générale 
de la guerre, non de l'expérience de la guerre. Au lieu de produire un 
pacifisme dénué de réalité, la connaissance intime de la structure des 
guerres modernes, guidées et mues par la peur, aurait dû faire 
prendre conscience qu'il n'existe qu'un seul critère pour juger de la 
nécessité d'une guerre: que celle-ci soit un combat contre des condi
tions de vie que les peuples n'acceptent plus - et les expériences que 
nous avons connues, avec les ,tourments et l'enfer des camps totali
taires, ne nous ont que trop bien éclairés sur la possibilité de telles 
conditions136• Ainsi, la peur des camps de concentration et l'aperçu qui 
en résulte sur la nature de la domination totale, peuvent-elles servir à 
invalider toutes les distinctions politiques obsolètes entre droite et 
gauche, et à fournir, par-delà celles-ci, la principale aune à laquelle 
apprécier les événements de notre temps, à savoir: servent-ils ou non 
la domination totalitaire? 
En tout cas, l'effroi dont est frappée l'imagination a le grand avantage 
de réduire à néant les interprétations sophistico-dialectiques de la 
politique, toutes fondées sur la superstition que du mal peut sortir le 
bien. De telles acrobaties dialectiques eurent un semblant de justifica
tion aussi longtemps que le pire traitement qu'un homme pouvait 
infliger à un autre était de le tuer. Mais, nous le savons aujourd'hui, le 
meurtre n'est qu'un moindre mal. Le meurtrier qui tue un homme 
un homme qui devait de toute façon mourir ~ se meut encore dans le 

135. Le livre de David Rousset contient un grand nombre de ces «aperçus» sur la 
«nature» humaine, principalementfondés sur la constatation qu'au bout d'un certain 
temps, la mentalité des détenus se distingue à peine de celle des gardiens du camp. 
136. Afin d'éviter les malentendus, il convient peut-être d'ajouter qu'avec l'invention de 
la bombe à hydrogène toute la question de la guerre a subi un autre changement déci
sif. Une discussion de cette question est, bien entendu, étrangère au thème de ce livre. 
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domaine de la vie et de la mort qui nous est familier; toutes deux ont 
assurément un lien nécessaire, sur lequel se fonde la dialectique, 
même si elle n'en est pas toujours consciente. Le meurtrier laisse un 
cadavre derrière lui et ne prétend pas que sa victime n'a jamais existé; 
s'il efface toutes traces, ce sont celles de son identité à lui, non le sou
venir et le chagrin des personnes qui ont aimé sa victime; il détruit 
une vie, mais il ne détruit pas le fait de l'existence lui-même. 
Les nazis, avec la précision, qui les caractérisait, avaient l'habitude 
d'enregistrer toutes opérations dans les camps de concentration sous 
la rubrique «Nuit et Brouillard (Nacht und Nebel)>>. Le radicalisme des 
mesures prises pour traiter les gens comme s'ils n'avaient jamais 
existé, et pour les faire disparaître au sens littéral du terme, n'apparaît 
généralement pas à première vue parce que les deux systèmes alle
mand et russe, loin d'être uniformes, comprennent un ensemble de 
catégories par lesquelles les gens sont traités très différemment. Dans 
le cas de l'Allemagne, les différentes catégories utilisées coexistaient 
généralement dans le même camp, sans pour autant entrer en 
contacts entre elles; fréquemment l'isolement des catégories entre 
eUes fut plus strict que l'isolement vis-à-vis du monde extérieur. Ainsi, 
abstraction faite des considérations raciales, les ressortissants scandi
naves, malgré leur hostilité déclarée aux nazis, étaient traités par les 
Allemands pendant la guerre d'une façon tout à fait différente que les n 
membres des autres peuples. Ces derniers étaient à leur tour divisés '( 

,~ ~ 

entre ceux dont 1'« extermination» était immédiatement programmée, 
par exemple les Juifs, ou était prévue dans un avenir proche, par ~~\ 

,..exemple les Polonais, les Russes et les Ukrainiens, et ceux qui 1:' 

n'avaient fait l'objet d'aucune instruction allant dans le sens d'une f 
"aussi définitive «solution finale», comme les Français et les Belges. En 


Russie, d'un autre côté, nous devons distinguer trois systèmes plus ou f~~ 

moins indépendants. Premièrement, les groupes condamnés au tra

vail forcé véritable qui jouissent d'une relative liberté et sont condam 'r:',,' 

nés à des peines de durée limitée. Deuxièmement, il existe des camps & 


~\'j~de concentration où le matériau humain est exploité sans merci et où /'J~ 

le taux de mortalité est extrêmement élevé mais qui sont essentielle 't',,\ ,1 

ment organisés en vue du travail. Il y a enfin les camps d'anéantisse k: 
1:' ment où l'on extermine systématiquement les prisonniers, en les fai ft',},,,sant mourir de faim et en les laissant dans le plus grand abandon. 

La véritable horreur des camps de concentration et d'extermination 
réside en ce que les prisonniers, même s'il leur arrive d'en réchapper, 
sont coupés du monde des vivants bien plus nettement que s'ils 
étaient morts; c'est que la terreur impose l'oubli. Là, le meurtre est 
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aussi impersonnel que le fait d'écraser un moucheron. La mort peut aussi difficile que de raconter une histoire d'une autre planète: car le 

être la conséquence de la torture systématique et de la privation de statut des prisonniers dans le monde des vivants, où personne n'est 
1" 

censé savoir s'ils sont vivants ou morts, est tel qu'il revient pour eux à
nourriture, ou parce que le camp est surpeuplé et qu'il faut liquider 

n'être jamais nés. C'est pourquoi toutes les comparaisons créent la
le matériau humain superflu. Réciproquement, il peut se faire que, 

par suite d'une pénurie de livraison de nouveaux êtres humains, le 	 confusion et distraient l'attention de ce qui est essentiel. Le travail 

forcé dans les prisons et les colonies pénitentiaires, le bannissement,
danger d'un dépeuplement des camps se fasse sentir: ordre est alors 

donné de réduire à tout prix le taux de mortalité137• David Rousset a l'esclavage, semblent tous fournir, un temps, d'utiles éléments de com

intitulé le récit du temps qu'il a passé dans un camp de concentration paraison; mais, en dernière analyse, ils ne mènent nulle part. 

allemand: Les Jours de notre mort; tout se passe effectivement Le travail forcé en tant que châtiment est limité aussi bien en temps 

comme s'il y avait une possibilité de rendre permanent le processus qu'en intensité. Le forçat conserve ses droits quant à sa personne phy

sique; il n'est pas absolument torturé, et il n'est pas absolument
de la mort lui-même et d'imposer un état où vie et mort soient égale

ment vidées de leur sens. dominé. Le bannissement ne bannit que d'une partie du monde vers 

une autre partie du monde, également habitée par des êtres humains;
C'est l'apparition d'un mal radical, inconnu de nous auparavant, qui 

met un terme à l'idée que des qualités évoluent et se transforment Ici, il n'exclut pas totalement du monde des hommes. Au cours de l'his

il n'existe ni critères politiques, ni historiques, ni simplement moraux, toire, l'esclavage a été une institution inhérente à un ordre social; les 

mais tout au plus la prise de conscience qu'il y a peut-être dans la poli	 esclaves n'étaient pas, comme les prisonniers des camps de concen

tique moderne quelque chose qui n'aurait jamais dû se trouver dans la 	 tration, soustraits aux regards et par conséquent à la protection de 

leurs semblables; comme instruments de travail, ils avaient un prix
politique au sens usuel du terme, à savoir le tout ou rien - tout, c'est


à-dire une infinité indéterminée de formes humaines de vie com défini et, comme propriété, une valeur non moins définie. Le prison


mune; ou rien, dans la mesure où une victoire du système concentra nier d'un camp de concentration n'a pas de prix, puisqu'on peut tou


tionnaire signifierait la même inexorable condamnation pour les êtres jours le remplacer; personne ne sait à qui il appartient puisque per if 


humains que l'emploi de la bombe à hydrogène aurait pour le destin sonne ne le voit jamais. Du point de vue d'une société normale, il est a'~ 

absolument superflu, même si, lorsque la pénurie de main-d'œuvre se 

f
t'l'

de la race humaine. 
Rien ne peut être comparé à la vie dans les camps de concentration. 	 fait durement sentir, comme ce fut le cas en Russie et en Allemagne 

17,.....,

pendant la guerre, on l'utilise comme travailleur.
Son horreur, nous ne pouvons jamais pleinement la saisir par l'ima

Le camp de concentration en tant qu'institution n'a pas été établi en
gination, pour la raison même qu'elle se tient hors de la vie et de la 

mort Aucun récit ne peut en rendre compte pleinement, pour la rai vue d'une productivité possible. Uunique fonction économique per


manente des camps a consisté à financer leur propre appareil de

son même que le survivant retourne au monde des vivants, ce qui 


l'empêche de croire pleinement à ses expériences passées. Cela lui est surveillance; par conséquent, du point de vue économique les 


camps de concentration existent surtout pour eux-mêmes. Quel que 


soit le travail qui y est accompli, il l'eût été bien mieux et à moindres 


137. Cela se produisit en Allemagne vers lafin de 1942, sur quoi Himmler notifia à frais dans des conditions différentes138• L'exemple de la Russie - dont 


tous les commandants des camps «de réduire à tout prix le taux de mortalité». Car 


il s'avérait que sur 136000 nouveaux arrivants, 70000 étaient déjà morts en arrivant 


au camp, ou mouraient immédiatement après (voir Nazi Conspiracy and 


Aggression, 1946, vol. IV, annexe II). tes derniers récits des camps de concentration t38. Voir Eugen Kogon, Der SS-Staat, p. 58: « Une grande partie du travail accompli 


en Russie soviétique confirment unanimement qu'après 1949 - c'est-à-dire du temps dans les camps de concentration était sans utilité, soit qu'ilfût supeiflu, soit qu'ilfût 


où Staline était encore en vie - le taux de mortalité dans les camps, qui avait atteint si mal organisé qu'on devait le recommencer deux ou trois fois.» Egalement Bruno 


précédemment 60 % des détenus,jut systématiquement abaissé, probablement en rai Bettelheim ((On Dachau and Buchenwald», p. 831-832): «Les nouveaux prisonniers 


son de la pénurie de main-d'œuvre généralisée et catastrophique en Union soviétique. en particulier étaient contraints d'accomplir des tâches absurdes { .. .]. Ils se sentaient 


avilis ·{ .. .] et priféraient un travail, même plus dur, qui produisit quelque chose

Cette amélioration des conditions de vie ne doit pas être confondue avec la crise de 

régime qui suivit la mort de Staline, laquelle, d'une manière assez caractéristique, se d'utile... » Même D. J Dallin {et Boris Nicolaevsky] dont tout le livre repose sur la 

thèse que le but des camps russes était de fournir de la main-d'œuvre à bas prix, est
fit d'abord sentir dans les camps de concentration. Cj Wilhelm Starlinger, Grenzen 

forcé d'admettre l'infjJicacité des camps de travail (Forced Labor in Russia, p. 105).
der Sowjetmacht. .., 1955. 
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les camps de concentration sont le plus souvent décrits comme des 
camps de travail forcé, la bureaucratie soviétique ayant voulu les 
honorer de cette appellation - montre très clairement que le travail 
forcé n'est pas la destination première. Le travail forcé est la condi
tion normale de tous les travailleurs russes, qui ne jouissent pas de 
la liberté de mouvement et peuvent à tout moment être affectés arbi
trairement n'importe où. Le caractère incroyable des horreurs est 
étroitement lié à leur inutilité sur le plan économique. Les nazis 
poussèrent carrément l'inutile jusqu'au nuisible quand, en pleine 
guerre, et malgré la pénurie de matériaux de construction et de 
matériel roulant, ils bâtirent d'énormes et coûteuses usines d'exter
mination et organisèrent le transport de millions de gens

139
• Du point 

de vue d'un monde strictement utilitaire, la contradiction manifeste 
entre cette façon d'agir et les impératifs militaires donne à toute l'en
treprise un air d'irréalité folle. 
Cette atmosphère de folie et d'irréalité, créée par une apparente 
absence de but, est le véritable rideau de fer qui dissimule aux yeux du 
monde toutes les formes de camps de concentration. Vus de l'extérieur, 
ceux-ci, et ce qui s'y passe, ne peuvent être décrits qu'à l'aide d'images 
tirées d'une vie après la mort, d'une vie affranchie des soucis terrestres. 
On peut fort justement distinguer trois types de camps de concentra
tion qui correspondent à trois conceptions fondamentales de la vie 
après la mort en Occident: Hadès, le Purgatoire, et l'Enfer. À Hadès cor
respondent ces manières relativement douces, autrefois populaires 
même dans les pays non totalitaires, de mettre à l'écart les éléments 
indésirables de toutes sortes - réfugiés, apatrides, asociaux et chô
meurs; comme tous les camps de personnes déplacées, qui ne sont 
rien d'autre que des camps pour des personnes devenues superflues et 

Les théories courantes à propos du système concentrationnaire russe comme mesure 
économique destinée à fournir un appoint de main-d'œuvre bon marché se trouve· 
raient clairement rifutées si se révélaient exacts les rapports récents concernant ltM 
amnisties de masse et la suppression des camps de concentration. Car si les camps 
avaient servi la réalisation d'un dessein économique important, le régime ne pour
rait certainement pas se permettre de les liquider rapidement sans déclencher de~ 
conséquences graves pour le système économique tout entier. 
139. En dehors des millions de gens qu'ils déportèrent vers les camps d'extermina
tion, les nazis ne cessèrent de bâtir de nouveaux projets de colonisation - ils tran..· 
portèrent des Allemands d:4.11emagne ou des territoires occupés vers l'Est à des ftm 
de colonisation. Cela constituait bien entendu un sérieux handicap pour les opéra
tions militaires et l'exploitation économique. Pour les nombreuses controverses à 
sujet, et le perpétuel conflit entre la hiérarchie civile nazie dans les territoires OCCU' 
pés de l'Est et la hiérarchie 55, voir en particulier le vol. XXIX de The Trial of th" 
Major War Criminals, 1947-1948. 
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importunes, ils ont survécu à la guerre. Le Purgatoire est représenté 
par les camps de travail en Union soviétique, où la négligence se com
bine avec un travail forcé chaotique. DEnfer au sens le plus littéral a été 
incarné par ces types de camps réalisés à la perfection par les nazis: là, 
l'ensemble de la vie fut minutieusement et systématiquement organisé 
en vue des plus grands tourments possibles. 
Ces trois types ont un point commun: les masses humaines qui y sont 
enfermées sont traitées comme si elles n'existaient plus, comme si ce 
qu'il advenait d'elles ne présentait plus d'intérêt pour personne, 
comme si elles étaient déjà mortes et qu'un esprit malin, pris de folie, 
s'amusait à les maintenir un temps entre la vie et la mort, avant de les 
admettre à la paix éternelle. 
Ce ne sont pas tant les barbelés que l'irréalité soigneusement fabri
quée de ceux qu'ils enferment qui provoque des sévices aussi 
extrêmes et fait en définitive passer l'extermination pour une mesure 
parfaitement normale. Tout ce qui a été accompli dans les camps nous 
est connu par le monde des fantasmes pervers et malins. Ce qui est dif
ficile à comprendre, c'est que ces fantasmes, ces crimes sordides, ont 
eulieu dans un monde fantomatique qui, néanmoins, s'est, pour ainsi 
dire, matérialisé en un monde achevé, pourvu de toutes les données 
sensorielles de la réalité, mais auquel manque la cohérence et la res
ponsabilité sans lesquelles la réalité ne demeure pour nous qu'une 
masse de données incompréhensible. Le résultat en est qu'un lieu a 
été créé où des hommes peuvent être torturés et abattus, sans que 
pourtant ni les tourmenteurs ni les tourmentés, et encore moins les 
il utres à l'extérieur, ne s'avisent qu'il s'agit là de quelque chose de plus 
qu'un jeu cruel ou qu'un rêve absurde140• 

1Jes films que les Alliés diffusèrent, en Allemagne et ailleurs, après la 
guerre, montrent clairement que cette atmosphère de folie et d'irréa
1ité n'est pas dissipée par le reportage pur. Pour le spectateur non pré
venu, ces images sont à peu près aussi convaincantes que des in stan
lanés de substances mystérieuses pris lors de séances de spiritisme141 • 

f -10. Bruno Bettelheim (<< On Dachau and Buchenwald») note que dans les camps, les 
.':ardiens adoptaient envers l'atmosphère d'irréalité une attitude semblable à celle des 
fll'isonniers eux-mêmes. 
1 Il. Il n'est pas inutile de réaliser que toutes les images des camps de concentration 
li frluisent en erreur dans la mesure où elles ne montrent les camps que dans leur der
I/ ii?'e phase, au moment où les troupes alliées y pénétrèrent. Il n'y avait pas de camps 
,Ii la mort en Allemagne proprement dite, et à ce stade toute installation d'extermi
II I/lion avait déjà été démantelée. D'un autre côté, ce qui révolta le plus les Alliés et 
,llI f/.na à leurs films leur caractère particulièrement horrible - la vue des squelettes 
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e sens commun réagit aux horreurs de Buchenwald et d'Auschwitz 
ar cet argument plausible: «Quel crime doivent avoir commis ces 
ens pour qu'on leur fasse des choses pareilles!)) ; ou, en Allemagne et 
n Autriche, au milieu de la famine, du surpeuplement et de la haine 
énérale: «Dommage qu'ils aient arrêté de gazer les Juifs b); et par-
out, il y eut ce haussement d'épaules sceptique qui accueille la pro
agande ratée. 
i la propagande de la vérité échoue à convaincre l'individu moyen 

Jarce qu'elle est trop horrible, elle est positivement dangereuse pour 
~eux qui savent d'après leurs propres fantasmes ce qu'ils sont capables 
le faire, et qui sont donc parfaitement prêts à croire à la réalité de ce 
u'ils ont vu. Soudain, il devient évident que ce que l'imagination 
umaine avait depuis des milliers d'années rejeté dans un royaume 
ors du pouvoir humain peut se forger ici-bas maintenant: l'Enfer et 

e Purgatoire, et même l'ombre de leur durée éternelle, peuvent être 
.,réés grâce aux méthodes les plus modernes de destruction et de thé
apie. À ces gens (et ils sont plus nombreux dans n'importe quelle 
rande ville que nous ne sommes prêts à l'admettre) l'enfer totalitaire 

le prouve qu'une chose: que le pouvoir de l'homme est plus grand 
u'ils n'eussent jamais osé l'imaginer; que l'homme peut réaliser des 
isions d'enfer sans que le ciel tombe ou que la terre s'ouvre. 
~es analogies, répétées dans maints récits du monde des mourants142, 

emblent exprimer plus qu'une tentative désespérée de dire ce qui est 
~tranger au domaine du discours humain. Rien peut-être ne distingue 
)lus radicalement les masses modernes de celles des siècles passés 
lue la perte de la foi en un Jugement dernier: les pires ont perdu leur 
leur, les meilleurs leur espoir. Aussi incapables qu'avant de vivre sans 
leur et sans espoir, ces masses sont attirées par toute entreprise qui 
emble promettre la fabrication par l'homme du Paradis qu'elles 
vaient désiré et de l'Enfer qu'elles avaient redouté. De même qu'en 
es aspects les plus populaires, la société sans classes de Marx pré
ente une étrange ressemblance avec l'âge messianique, de même la 

umains - n'était pas du tout caractéristique des camps de concentration alle
wnds; l'extermination se pratiquait systématiquement par le gaz, et non par la pri
ation de nourriture. La situation dans les camps fut une conséquence des événe
~ents qui se produisirent durant les derniers mois de la guerre: Himmler avait 
rdonné l'évacuation de tous les camps d'extermination de l'Est - les camps alle
wnds se trouvèrent donc considérablement surpeuplés - et il n'était plus en mesure 
'assurer le ravitaillement en Allemagne. 
12. Que la vie dans un camp de concentration n'était qu'un processus de mort sans 
n, c'est ce qu'a souligné David Rousset, Les Jours de notre mort, 1947, passim. 
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réalité des camps de concentration ne ressemble à rien tant qu'aux 

représentations médiévales de l'Enfer. 

La seule chose qui ne peut être reproduite, c'est ce qui a rendu tolé

rables pour l'homme les conceptions traditionnelles de l'Enfer: le 

Jugement dernier, l'idée d'un critère absolu de justice combinée à la 

possibilité infinie de la grâce. Car, pour les hommes, il n'y a pas de 

crime ni de péché qui aient de commune mesure avec les tourments 

éternels de l'Enfer. D'où la déconfiture du sens commun, qui s'en

quiert: quel crime ces gens peuvent-ils avoir commis pour souffrir de 

manière aussi inhumaine? D'où également l'innocence absolue des 

victimes: aucun homme n'a jamais mérité cela. D'où enfin le gro

tesque hasard qui présidait au choix des victimes des camps de 

concentration dans l'état de terreur achevée: un tel «châtiment)) peut 

ètre infligé à quiconque avec une égale justice et injustice. 

I~n comparaison de la démence du résultat final - la société concen
1rationnaire -, le processus par lequel les hommes sont préparés à 

cette fin, les méthodes employées pour adapter les individus à cet état 

de choses sont limpides et logiques. La fabrication massive et démen

tielle de cadavres est précédée par la préparation historiquement et 

politiquement intelligible de cadavres vivants. L'impulsion et, ce qui 

est plus important, le consentement tacite, donnés à l'apparition de 

cet état de choses sans précédent, sont le fruit de ces événements qui, 

dans une période de désintégration politique, ont soudain privé, 

contre toute attente, des centaines de milliers d'êtres humains de 

J" 


domicile et de patrie, en ont fait des hors-la-loi et des indésirables, 

1andis que des millions d'autres êtres humains sont devenus, à cause 

du chômage, économiquement superflus et socialement onéreux. ..
•... . 
Cela n'a pu à son tour se produire que parce que les droits de 
l'homme qui, philosophiquement, n'avaient jamais été établis mais 

l' 

seulement formulés, qui, politiquement, n'avaient jamais été garantis 
mais seulement proclamés, ont, sous leur forme traditionnelle, perdu '" Jo:,

' ï floute validité. ~ 'j ; 

"Le premierpas essentiel sur la route qui mène à la domination totale 
', j"'" 

consiste à tuer en l'homme la personne juridique. À cette fin, d'une 

part on soustrait certaines catégories de personnes à la protection de 
 ,l ' , 

la loi tout en forçant par le biais de l'instrument de la dénationalisa " , 


I ion le monde non totalitaire à les reconnaître hors-la-loi; d'autre part, 

on place le camp de concentration en dehors du système pénal normal 1" 


ct on sélectionne les détenus en dehors de la procédure judiciaire nor

male selon laquelle un crime déterminé encourt une sanction prévue ,', 


d'avance. Ainsi, les criminels qui, pour d'autres raisons, sont un élé
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ment essentiel de la société concentrationnaire ne sont généralement 
envoyés dans un camp que pour l'achèvement de leur condamnation 
à la prison. En toutes circonstances, la domination totalitaire veille à 
ce que les catégories rassemblées dans les camps - les Juifs, les por
teurs . de maladies, les représentants des classes moribondes - aient 
déjà perdu toute capacité d'accomplir une action tant normale que cri
minelle. En termes de propagande, cela signifie que la «détention pro
tectrice» est maniée comme une «mesure de police préventive»143, 
autrement dit comme une mesure qui met les gens hors d'état d'agir. 
Les dérogations à cette règle en Russie peuvent être mises au compte 
d'un catastrophique manque de prisons et d'un désir, qui ne s'est pas 

jusque-là réalisé, de transformer tout le système pénal en un système 


concentrationnaire144. 

I1inclusion de criminels est nécessaire pour rendre plausible la pro
pagande du mouvement qui prétend que l'institution est destinée à des 
éléments asociaux145. Si les criminels ne font pas à proprement parler 
partie des camps de concentration, c'est seulement parce qu'il est plus 
difficile de tuer la personne juridique chez un homme qui s'est rendu 
coupable d'un crime que chez quelqu'un qui est totalement innocent. 
Si les criminels constituent une catégorie permanente parmi les déte
nus, il faut voir là une concession de l'État totalitaire aux préjugés dt~ 
la société qui, de cette façon, est mieux préparée à s'accommoder de 
l'existence des camps. D'un autre côté, pour garder intact le système 
des camps, il est capital, aussi longtemps qu'existe un système pénal 
dans le pays, de n'y envoyer les criminels que pour parachever leur 
peine, c'est-à-dire au moment où ils devraient recouvrer la liberté. En 
aucun cas, le camp de concentration ne doit devenir un châtiment 

applicable à des délits bien définis. 

143. Theodor Maunz (Gestalt und Recht der Polizei, 1943, p. 50) insiste sur ÙjaU 
que les criminels ne doivent jamais être envoyés dans les camps pendant le temps /III. 
ils purgent leurs peines légales. 
144. Le manque de places en prisonfut tel en Russie que, dans les années 1925-192f1, 
36 % seulement des condamnations en justice purent être exécutées; voir Da1)l{t 
1. Dallin et Boris Nicolaevsky, Forced Labor in Russia, p. 158 et suiv. 
145. «La Gestapo et les SS ont toujours attaché une'grande importance au mélarLIf' 
des catégories de détenus dans les camps. Dans aucun camp, les détenus n'ont appw' 
tenu exclusivement à une catégorie» (Eugen Kogon, Der SS-Staat, p. 19). En RuSS((t

j 

ce fut également une habitude dès le début de mêler prisonniers politiques etcriml 
nels. Durant les dix premières années du pouvoir soviétique, les groupes politiquc~ 
de gauche bénificiaient de certains privilèges; ce n'est que lorsque le caractère toltl 
litaire du régime apparut pleinement «après lafin des années 20, que les politiqw1~ 
furent traités, même officiellement, plus mal que les vulgaires criminels» (DauM 
1. Dallin et Boris Nicolaevsky, Forced Labor in Russia, p. 177 et suiv.). 
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I1amalgame des criminels à toutes les autres catégories a en outre 
l'avantage de faire brutalement sentir aux autres arrivants qu'ils sont 
tombés au plus bas degré de l'échelle sociale. Et, assurément, il 
s'avère bientôt qu'ils ont toutes les raisons d'envier le plus vil des 
voleurs ou des meurtriers. Mais en attendant, ce plus bas degré est un 
bon commencement. Plus, c'est un moyen efficace de camouflage: 
cela n'arrive qu'aux criminels et rien de pire n'arrive que ce qui, de 
manière méritée, arrive aux criminels. 
Partout les criminels forment l'aristocratie des camps. (En Allemagne, 
pendant la guerre, ils furent remplacés dans ce rôle de direction par 
les communistes, car même un minimum de travail rationnel ne pou
vait être effectué dans les conditions chaotiques créées par une admi
nistration formée de criminels. Ce ne fut là qu'une transformation 
temporaire des camps de concentration en camps de travail forcé, un 
phénomène étrangement atypique de durée limitée146.) Ce qui porte 
les criminels à la direction, ce n'est pas tant l'affinité du personnel de 
surveillance avec des éléments criminels - en Union soviétique, les 
surveillants n'appartiennent apparemment pas, à la différence des SS, 
à une élite spécialement dressée à commettre des crimes 147 - c'est que 
les criminels sont les seuls à avoir été envoyés dans les camps en fonc
tion d'une activité définie. Eux savent au moins pourquoi ils sont dans 
un camp de concentration et ils ont donc conservé un vestige de leur 
personne juridique. Pour les prisonniers politiques, cela n'est vrai que 
subjectivement: leurs actions, si tant est qu'il s'agisse vraiment d'ac
tions et non de simples opinions, voire des vagues soupçons de quel
qu'un d'autre, ou encore d'une appartenance accidentelle à un groupe 
politiquement réprouvé, ne relèvent pas en règle générale du système 
légal normal du pays et ne sont pas juridiquement définies148. 

146. Le livre de David Rousset soujjre d'une surestimation de l'influence des com
munistes allemands, qui dominaient pendant la guerre l'administration interne de 
lIuchenwald. 
147. Voir par exemple le témoignage de Mme Buber-Neumann (l'ancienne femme du 
('ommuniste allemand Heinz Neumann) qui survécut aux camps de concentration 
soviétiques et allemands: « Il n:r eut jamais chez les Russes [ .. .] comme chez les nazis 
la moindre trace de sadisme [. . .]. Nos gardiens russes étaient des hommes décents et 
flon des sadiques, mais ils remplissaient loyalement les exigences du système inhu
main» (Onder Two Dictators, 1949). 
/48. Bruno Bettelheim (<< Behavior in Extreme Situations », Journal of Abnormal and 
Social Psychology, vol. XXXVII/, n° 4, 1943) décrit l'estime que se portaient à eux )~
mêmes les criminels et les prisonniers politiques en comparaison de ceux qui !.) 
1/ 'étaient coupables de rien. Ces derniers «étaient les moins aptes à supporter le choc 
Initial », les premiers à se désagréger. Bettelheim attribue cela à leur appartenance à 
la classe moyenne. 

'il 
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À l'amalgame des détenus politiques et criminels, par lequel com
mencèrent les camps de concentration en Russie et en Allemagne, 
s'ajouta très vite un troisième élément, qui devait bientôt devenir 
majoritaire parmi les détenus de tous les camps de concentration. Ce 
groupe majoritaire se composa dès lors de gens dont aucun acte ne 
pouvait motiver rationnellement l'arrestation, ni à leurs propres yeux, 
ni aux yeux de leurs bourreaux. En Allemagne, cet élément fut, après 
1938, représenté par la masse des Juifs, et en Russie par tout groupe 
qui, sans rapport aucun avec ses agissements, avait déplu aux autori
tés. Ces groupes, innocents dans tous les sens du terme, sont les 
cobayes idéaux pour mener à bien l'expérience d'abolition et de des
truction de la personne juridique et, par conséquent, ils forment, à la 
fois qualitativement et quantitativement, la principale catégorie de lu 
population des camps. Ce principe trouva sa plus complète réalisation 
dans les chambres à gaz qui, ne serait-ce qu'à cause de leur énorme 
capacité, n'étaient pas destinées à des cas particuliers mais aux gens 
en général. Dans cet ordre d'idée, le dialogue suivant résume bien la 
situation de l'individu: «Est-ce que je puis demander pourquoi ]0 
chambre à gaz? - Pourquoi êtes-vous né149 ?» C'est ce troisième 
groupe des totalement innocents qui, à tout coup, subit dans les camps 
le sort le plus effroyable. Assimilés à cette catégorie, les criminels 01 
les politiques, ainsi privés de la distinction protectrice d'avoir faH 
quelque chose, sont entièrement exposés à l'arbitraire. Mais le bul 
ultime, partiellement atteint en Union soviétique et clairement indiqu 
dans les dernières phases de la terreur nazie, est de n'avoir pour touto 
population dans les camps que cette catégorie de gens innocents. 
À la sélection totalement arbitraire des détenus s'oppose la répartition 
de ceux-ci à leur arrivée en catégories non significatives en elles 
mêmes, mais utiles du point de vue de l'organisation. Dans les camp~ 
allemands on distinguait au moyen d'insignes, les criminels, les poli 
tiques, les asociaux, les délinquants religieux et les Juifs. Quand, apr~}I 
la guerre d'Espagne, les Français installèrent des camps de concen 
tration, ils introduisirent immédiatement l'amalgame typiquement 
totalitaire entre politiques, criminels et innocents (en l'occurrence l.OM 
apatrides) et, malgré leur inexpérience, ils se montrèrent remarquo 
blement inventifs dans la création des catégories de prisonniers tout A 
fait vides de sens 150. Destinée au départ à empêcher que ne se dév(' 

149. David Rousset, Les Jours de notre mort, 1947, p. 71. 
150. Pour la situation dans les camps de concentration français, voir Artlll 
Koestler, Seum of the Earth, 1941 [La Lie de la Terre, 1946]. 
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lappât tout sentiment de solidarité entre les détenus, cette technique 
s'avéra particulièrement efficace parce que personne en effet ne pou
vait savoir s'il appartenait à une catégorie meilleure ou pire que les 
autres. En Allemagne, cet édifice éternellement mouvant, quoique 
organisé de manière sophistiquée, fut doté d'une apparence de solidité 
par le fait qu'en toutes circonstances, et sans exception, les Juifs 
constituèrent la catégorie la plus basse. I1horrible et le grotesque là
dedans étaient que les détenus eux-mêmes s'identifiaient à ces caté
gories, comme si elles représentaient un dernier vestige authentique 
de leur personne juridique. Même si nous faisons abstraction de 
loutes les autres données, il n'est pas étonnant qu'un communiste de 
1933 ait dû sortir des camps plus communiste qu'il n'y était entré, un 

./ uif plus Juif, et, en France, la femme d'un légionnaire plus convain
cue encore de la valeur de la Légion étrangère; tout se passait, sem
"'ait-il, comme si ces catégories contenaient la dernière promesse 
d'un sort prévisible, comme si elles incarnaient quelque identité juri

li ique ultime, donc plus fondamentale encore. 

Tandis que la répartition des détenus en catégories n'est qu'une mesure 

lactique, une mesure d'organisation, la sélection arbitraire des victimes 

Illet en lumière le principe essentiel de l'institution. Si les camps de 
mncentration avaient reposé sur l'existence d'adversaires politiques, 
ils n'auraient guère survécu aux premières années des régimes totali
Idires. II suffit de considérer le nombre des détenus à Buchenwald dans 

/l'S années qui suivirent 1936 pour comprendre combien était in dis

p(~nsable à la survie des camps la présence d'innocents. «Les camps 

,1 liraient complètement disparu si la Gestapo n'avait retenu que l'oppo

"i 1i on pour · critère des arrestations auxquelles elle procédait 151»; et, 

\ ITS la fin de 1937, Buchenwald, avec moins de 1000 détenus, fut bien 

III'(~S de disparaître, avant que les pogroms de novembre n'y amènent 

pills de 20000 nouveaux venus152. En Allemagne, après 1938, cet élé
111{~nt que formaient les gens innocents fut en majorité fourni par les 

Illifs; en Russie il consista en groupes choisis arbitrairement parmi la 

population, et qui, pour une raison n'ayant aucunement trait à leurs 
.,~issements, étaient tombés en disgrâce 153. Mais si, en Allemagne, il 
I,illut attendre 1938 pour que soit établi le camp de concentration sous 

l 'Eugen Kogon, Der SS-Staat, p. 6. 

i' Voir Nazi Conspiraey and Aggression, 1946, vol. IV, p. 800 et suiv. 

l , Friedrich Beck et W. Godin, Russian Purge ... , déclarent explicitement que «les 

"/'/Iosants ne constituaient qu'une proportion relativementfaible de la population 
, i, \ /)risons [en Russie]» (p. 87) et qu'il n'y avait aucune espèce de lien entre «l'em
l'II\nnnement d'un homme et un quelconque délit» (p. 95). 
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l forme typiquement totalitaire, avec son immense majorité de déte
Ils complètement «innocents », c'est au début des années 50 qu'il faut. 
~mont.er en Russie, puisque, jusqu'alors, la population des camps 
)nsistait encore en criminels, en contre-révolutionnaires et. en «poli
ques» (ce dernier terme désignant en l'occurrence les membres des 
lctions déviat.ionnistes). Depuis lors, il y eut tant de gens innocents 
ans les camps qu'il est difficile de les classer: ceux qui avaient un 
ertain genre de contact avec un pays étranger, les Russes d'origine 
olonaise (de 1956 à 1958 en particulier), des paysans dont les vil
Iges, pour quelque raison économique, avaient été liquidés, des natio
lalit.és déportées, des soldats démobilisés de l'armée Rouge qui se 
rouvaient avoir appartenu à des régiments ayant trop longtemps sta
ionné à l'étranger comme forces d'occupation ou qui étaient devenus 
lrisonniers de guerre en Allemagne, etc. Mais l'existence d'une oppo
,ition politique n'est qu'un prétexte pour un système concentration
laire, et l'objectif du système n'est pas atteint, même lorsque, sous 
'effet de la plus monstrueuse terreur, la population se laisse plus ou 
noins volontairement «coordonner», autrement dit, lorsqu'elle 
'enonce à ses droits politiques. Le but d'un système arbitraire est de 
létruire les droits civils de la population tout entière, de telle sorte 
lu'elle finisse par être mise hors-la-loi dans son propre pays, au même 
:itre que les apatrides et les sans-logis. La destruction des droits de 
'homme, l'assassinat de la personne juridique en lui sont un préa
able nécessaire à la complète domination de celui-ci. Et cela ne vaut 
las seulement pour ces catégories spéciales que sont par exemple les 
~riminels, les adversaires politiques, les Juifs, les homosexuels, sur 
esquelles se firent les premières expériences; elle vaut pour tout res
,ortissant d'un État totalitaire. Le libre consentement constitue pouda 
lomination totale un obstacle aussi grand que la libre opposition 154. 

Jarrestation arbitraire de personnes innocentes détruit la validité du 
ibre consentement, de même que la torture - à la différence de la 
Gort - détruit la possibilité d'opposition. 

54. Bruno Bettelheim (<<On Dachau and Buchenwald»), quand il s'interroge sur le 
zit que la plupart des prisonniers «s'accommodaient des valeurs de la Gestapo», 
JUligne que «cela n'était pas le résultat de la propagande [.. .]. La Gestapo insistait 
lr le fait que, de toute façon, elle les empêcherait d'exprimer leurs sentiments» 
J. 834-835). Himmler interdisait explicitement toute propagande, quelle qu'elle soit, 
ans les camps. «L'éducation consiste en la discipline, et non en une quelconque ins
uction sur une base idéologique.» «Sur l'organisation et les obligations des SS et 
~ la police», Nationalpolitischer Lehrgang der Wehrmacht, 1937, tiré de Nazi 
[)nspiracy and Aggression, 1946, vol. IV, p. 616 et suiv. 
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Toute restriction, même la plus tyrannique, à cette persécution arbitraire 
de certaines opinions de nature religieuse ou politique, de certains types 
de comportement social, intellectuel ou érotique, de certains «crimes» 
rraîchement inventés, rendrait les camps superflus, car à la longue 
aucune attitude ni aucune opinion ne peuvent résister à la menace d'une 
lelle horreur. Surtout, elle favoriserait la mise en place d'un nouveau sys
lème judiciaire, qui, doté d'un peu de stabilité, ne manquerait pas de faire 
apparaître en l'homme une nouvelle personne juridique. Or, cela met
trait en échec la domination totalitaire. Le prétendu Volksnutzen [« Ce qui 
est utile à la Communauté»] des nazis, perpétuellement fluctuant (ce qui 
est utile aujourd'hui peut être nuisible demain), la ligne éternellement 
mouvante du parti en Union soviétique, qui, de par leur rétroactivité, 
renouvellent presque tous les jours le stock de gens susceptibles d'être 
envoyés dans les camps de concentration, constituent les uniques 
garants de la pérennité de ces derniers, et par là de la poursuite de l'en
treprise d'abolition totale des droits de l'homme. 
Le pas décisif suivant dans la préparation de cadavres vivants est le 
meurtre en l'homme de la personne morale. On y procède en rendant 
d'une manière générale, et pour la première fois dans l'histoire, le 
martyre impossible: «Combien, ici, croient encore à l'importance, 
même historique, d'une protestation? Ce scepticisme-là, c'est le vrai 
chef-d'œuvre des SS. Leur grande réussite. Ils ont corrompu toutes les 
solidarités humaines. Ici la nuit est tombée sur l'avenir. Lorsqu'il n'y a 
plus de témoins, aucun témoignage n'est possible. Manifester alors 
que la mort ne peut plus être écartée, c'est vouloir lui donner un sens, 
agir au-delà de sa mort. Pour s'accomplir, un geste exige une signifi
cation sociale. Nous sommes ici des centaines de milliers à vivre 
sciemment dans l'absolue solitude. C'est pourquoi ils acceptent. Le 
sens de la résignation 155.» 

Les camps et le meurtre des adversaires politiques font seulement par
be de l'oubli organisé qui non seulement enveloppe ce véhicule de 
l'opinion publique qu'est la parole dite et écrite, mais s'étend même 
aux familles et aux amis des victimes. Chagrin et souvenir sont inter
dits. En Union soviétique, une femme devra entamer une procédure 
de divorce immédiatement après l'arrestation de son mari afin de pro
téger la vie de ses enfants; si son mari a la chance de revenir, elle lui 
refusera avec indignation la porte du foyer156• Le monde occidental a 

155. David Rousset, Les Jours de notre mort, 1947, p. 464. 
156. Voir le récit de Sergei Malakhov dans David J Dallin et Boris Nicolaevsky, 
Forced Labor in Russia, p. 20 et suiv. 
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jusqu'ici, même dans ses périodes les plus noires, accordé à l'ennemi 
tué le droit au souvenir: c'était reconnaître comme allant de soi le fait 
que nous sommes tous des hommes (et seulement des hommes). C'est 
seulement parce qu'Achille se rendit aux funérailles d'Hector, parce 
que les gouvernements les plus despotiques honorèrent l'ennemi tué, 
parce que les Romains permirent aux chrétiens d'écrire leurs marty
rologes, parce que l'Église gardait ses hérétiques vivants dans la 
mémoire des hommes, que tout ne fut pas perdu et ne put jamais 
l'être. Les camps de concentration, en rendant la mort elle-même ano
nyme (en faisant qu'il soit impossible de savoir si un prisonnier est 
mort ou vivant) dépouillaient la mort de sa signification: le terme 
d'une vie accomplie. En un sens ils dépossédaient l'individu de sa 
propre mort, prouvant que désormais rien ne lui appartenait et qu'il 
n'appartenait à personne. Sa mort ne faisait qu'entériner le fait qu'il 

n'avait jamais vraiment existé. 
Cette attaque contre la personne morale pouvait encore se heurter à 
l'opposition de l'homme auquel sa conscience dit qu'il vaut mieux 
mourir en victime que vivre en bureaucrate du meurtre. La terreur 
totalitaire connut son suprême et terrifiant triomphe lorsqu'elle réus
sit à séparer la personne morale du salut individualiste et à rendre 
absolument problématiques et équivoques toutes les décisions de la 
conscience. Quand un homme est confronté à l'alternative de trahir et 
donc de tuer ses amis ou d'envoyer sa femme et ses enfants, dont il eS't 
en tout sens responsable, à la mort; quand même le suicide signifie" 
rait le meurtre immédiat de sa propre famille - qu'est-il en mesure de 
décider? IJalternative n'est plus entre le bien et le mal, mais entre Jtl 
meurtre et ·le meurtre. Qui pourrait résoudre le dilemme moral de 
cette mère grecque, que les nazis laissèrent libre de choisir parmi seA 

trois enfants lequel devait être tué
1S7 

? 
Grâce à la création de conditions où la conscience n'est plus d'aucUJl 
secours, où bien faire devient radicalement impossible, la complicit~ 
consciemment organisée de tous les hommes dans les crimesdek 
régimes totalitaires s'étend aux victimes et prend ainsi un caractèr(' 
vraiment total. Les SS impliquaient les détenus des camps de concen 
tration _ criminels, politiques, Juifs - dans leurs crimes en· le\ll' 
confiant dans une large mesure les responsabilités de l'administru 
tion; ils les confrontaient ainsi à un dilemme sans issue: ou biOIi 
ceux-ci envoyaient leurs amis à la mort, ou bien ils participaient nu 

157. Voir Albert Camus, «The Human Crisis», Twice a Year, 1947 [«La Crisé ," 
l'homme», NRF, 1996]. 
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meurtre d'autres hommes qui se trouvaient leur être étrangers, et les 
contraignaient à se conduire, dans tous les cas, en meurtriers158. 

Uimportant n'est pas seulement que la haine soit détournée des cou
pables (les kapos étaient plus haïs que les SS) mais que la ligne de 
démarcation entre persécuteur et persécuté, entre le meurtrier et sa 
victime, soit constamment estompée159• 

Une fois tuée la personne morale, il ne subsiste qu'un obstacle à la 
métamorphose des hommes en cadavres vivants: la différenciation 
des individus, l'identité unique de chacun. Sous une forme stérile cette 
individualité peut être préservée grâce à un stoïcisme tenace et il est 
certain que bien des hommes sous la domination totalitaire ont 
lrouvé, et trouvent encore quotidiennement refuge dans cet absolu 
isolement d'une personnalité sans droits ou sans conscience. Il ne fait 
aucun doute que cet aspect de la personne humaine, dans la mesure 
où précisément il tient si essentiellement à la nature et à des forces 
<"chappant au contrôle de la volonté, est le plus difficile à détruire 
(détruit, il est aussi celui qui se reconstitue le plus aisément160). 

r,es méthodes utilisées pour en finir avec ce caractère unique de la per
.';(mne humaine sont nombreuses et nous n'essaierons pas d'en donner 
la liste. Il y a d'abord les monstrueuses conditions de transport vers les 
(ëlmpS lorsque des milliers d'hommes sont entassés, nus, agglutinés les 
Il ilS aux autres, dans des wagons à bestiaux, debout, des jours d'affilée, 
ballottés à travers la campagne; il y a ensuite l'arrivée au camp, avec le 
('hoc savamment préparé des premières heures, avec le rasage du 
('l'âne, avec la tenue grotesque du camp, il y a enfin les tortures absolu
Il lent inimaginables, juste dosées pour ne pas tuer le corps, en tout cas 
pliS rapidement Le but de toutes ces méthodes est toujours le même: il 
.-; 'agit de manipuler le corps humain - avec ses infinies possibilités de 
-;ollffrir - de manière à lui faire détruire la personne humaine aussi 
Il \(~xorablement que certaines maladies mentales d'origine organique. 

1 iS. Le livre de David Rousset, Les Jours de notre mort, 1947, consiste pour une 

''''I/ne part en discussions de ce dilemme par les prisonniers. 

i ,1). Bruno Bettelheim, «On Dachau and Buchenwald», décrit le processus par 

Il'/Ilel les gardiens aussi bien que les prisonniers étaient «conditionnés» à la vie 

'/III/.S le camp et avaient peur de retourner au monde extérieur. David Rousset a 

,l''I/f' raison d'insister sur lefait que «la victime comme le bourreau étaient ignobles; 

/'1//('/ la leçon des camps, c'est lafraternité de l'abjection» (Les Jours de notre mort, 

1'117, p. 588), 

lM!. IJruno Bettelheim (<<On Dachau and Buchenwald») montre comment le «souci 

;"II/Cipal des nouveaux prisonniers était de garder intacte leur personnalité», alors 

./"" /(' problème des vieux prisonniers était: «Comment vivre le mieux possible à l'in

., lÏi'l/r du camp?» 
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C'est ici que se dévoile au grand jour la complète démence du proces
sus tout entier. La torture est assurément un trait essentiel de tout l'ap
pareil policier et judiciaire totalitaire; on s'en sert chaque jour pour 
faire parler les gens. Ce type de torture, dans la mesure où il pour~it 
un but défini, rationnel, a certaines limites: ou bien le prisonnierpârle 
au bout d'un certain temps, ou bien on le tue. À cet usage rationnel de 
la torture s'ajouta dans les premiers camps de concentration nazis et 
dans les caves de la Gestapo celui d'un autre genre de torture, irra
tionnel et sadique. Pratiquée le plus souvent par les SA, cette dernière, 
loin d'avoir un but et d'être systématique, dépendait de l'initiative 
d'éléments dans une large mesure anormaux. La mortalité était si éle
vée que seul un petit nombre des détenus de 1933 survécut à ces pre
mières années. Ce type de torture n'était, semblait-il, pas tant une ins" 
titution à visée politique qu'une concession du régime à ses éléments 
criminels et anormaux, qui se voyaient ainsi récompensés des ser
vices rendus. Derrière l'aveugle bestialité des SA, il Y avait souvent une 
haine profonde et un ressentiment pour tous ceux qui, socialement, 
intellectuellement ou physiquement, étaient mieux lotis qu'eux et qui 
désormais, comme pour réaliser leurs rêves les plus sauvages, se trou
vaient en leur pouvoir. Ce ressentiment, qui ne disparut jamais entiè
rement des camps, nous frappe comme une dernière trace de senti
ment humainement intelligible161 

• 

La véritable horreur ne commença toutefois que lorsque les SS prirent 
en main l'administration des camps. I1ancienne bestialité spontanée 
fit place à une destruction absolument froide et systématique des 
corps humains, dans le dessein prémédité de détruire la dignité 
humaine; la mort était indéfiniment évitée ou reportée. Dès lors, les 
camps ne furent plus des parcs d'attraction pour des bêtes à forme 
humaine, pour des hommes qui relevaient d'asiles d'aliénés et de pri
sons; c'est l'inverse qui devint vrai: ils se transformèrent en «terrainS 
d'entraînement», où des hommes parfaitement normaux furent 
entraînés à être des SS à part entière162

• 

161. David Rousset, Les Jours de notre mort, 1947, p. 390, rapporte la harangue sut
vante d'un SS à un professeur: «Vous avez été professeur; mais vous ne l'êtes plus. 
Vous n'êtes plus un grand monsieur. Vous êtes tout petit maintenant. Tout petit. C'e.~t 
moi qui suis grand!» 
162. Eugen Kogon, Der SS-Staat, p. 6, parle de la possibilité que les camps soient main' 
tenus comme laboratoires et champs de manœuvre pour les Ss. Il donne également UfUI 
bonne description de la différence entre les premiers camps administrés par les SA et le.' 
derniers dirigés par les SS. «Aucun de ces premiers camps n'a dépassé le chiffre de milll 
détenus. [. ..] La vie y dl{fiait toute description. Les récits des rares vieux prisonniers quI 
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l1assassinat de l'individualité, de ce caractère unique dont la nature, la 
volonté et le destin ont pourvu également tous les hommes, et qui est 
devenue une prémisse si évidente à tous les rapports humains que des 
jumeaux identiques inspirent un certain malaise, engendre une hor
reur"qui éclipse largement l'atteinte à la personne juridique et poli
tique et le désespoir de la personne morale. C'est cette horreur qui est 
à la source des généralisations nihilistes et de l'assez grande plausibi
lité de leurs affirmations selon lesquelles, par essence, les hommes 
sonttous pareillement des bêtes163• En réalité, l'expérience des camps 
de concentration montre bien que des êtres humains peuvent être 
transformés en des spécimens de l'animal humain et que la «nature» 
de l'homme n'est «humaine» que dans la mesure où elle ouvre à 

survécurent à ces années, concordent tous pour affirmer qu'il n'y avait pratiquement 
pas une seule forme de perversion qui n'ait été pratiquée par les SA. Mais tous ces 
actes étaient lefait de la bestialité individuelle, et le systèmejroid, parfaitement orga
nisé, -f:nglobant des masses humaines, n'était pas encore en place. Celui-ci fut l'œuvre 
desSS» (ibid., p. 7). Ce nouveau système, avec sa mécanique, étoujJait autant qu'il 
était humainement possible le sens de la responsabilité. Quand, par exemple, arrivait 
l'ordre de tuer chaque jour plusieurs centaines de prisonniers russes, on procédait à 
la tuerie en tirant par un trou pratiqué dans un mur, sans voir les victimes. (Voir 
Ernest Feder, «Essai sur la psychologie de la terreur», Synthèses, 1946.) D'un autre 
côté, la perversion fut artificiellement créée chez des êtres qui, autrement, eussent été 
normaux. David Rousset nous rapporte les paroles suivantes d'un gardien SS: «Je 
tape le plus souvent jusqu'à ce que j'éjacule. J'ai unefemme et trois gosses à Breslau. 
J'étais autr((/'ois un homme parfaitement normal. Voilà ce qu'ils ont fait de moi. 
Maintenant, quand ils me donnent une permission pour sortir, je ne vais plus chez 
moi. Je n'ose pas regarder ma femme en face» (Les Jours de notre mort, 1947, 
p. 273J. Les documents sur l'époque hitlérienne contiennent de nombreux certificats 
attestant en moyenne la normalité de ceux à qui était confiée l'exécution du pro
gramme d'extermination de Hitler. On en trouve un bon recueil dans Léon Poliakov, 
(( The Weapon of Antisemitism», publié par l'Unesco dans The Third Reich (1955). 
{"a plupart des hommes dans les unités utilisées à ces fins n'étaient pas des volon
taires; on les avait recrutés dans la police ordinaire pour ces tâches particulières. 
Mais même les 88 aguerris trouvaient cette sorte de devoir pire que le combat en pre
mière ligne. Dans son rapport sur une exécution massive opérée par les S8, un 
témoin oculairefait un grand éloge de ce bataillon qui s'était montré tellement idéa
liste qu'il fut capable de supporter «l'entière extermination sans le soutien de l'al
cool». Que l'on ait voulu éliminer toute motivation personnelle, toute passion pen
dant les «exterminations », et par là réduire au minimum les cruautés, c'est ce 
qu'atteste lefait qu'un groupe de médecins et d'ingénieurs, chargés defairefonction
ner les chambres à gaz, ne cessèrent d'y apporter des améliorations: or celles-ci 
n'étaient pas seulement destinées à augmenter la productivité des usines de cadavres; 
elles visaient aussi à accélérer et à adoucir le processus de la mort. 
163. Ce point est bien mis en reli((/' dans l'œuvre de David Rousset. «Les conditions 
sociales de la vie dans les camps ont traniformé la grande masse des détenus, qu'ils 
fussent allemands et déportés (quelles qu'aient été leur position sociale antérieure et 
leurformation [. ..]) en une plèbe dégénérée, entièrement soumise aux riflexes pri
mitifs de l'instinct animal» (Les Jours de notre mort, 1947, p. 183). 
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l'homme la possibilité de devenir quelque chose de non naturel par 
excellence, à savoir un homme. 
Après le meurtre de la personne morale et l'anéantissement de la per
sonne juridique, la destruction de l'individualité est presque touj ours 
couronnée de succès. On peut concevoir de faire appel à certaines lois 
de la psychologie des masses afin d'expliquer pourquoi des millions 
d'êtres humains se sont laissés mener sans résistance à la chambre à 
gaz mais ces lois n'expliqueraient rien d'autre que la destruction de 
l'individualité. Il est plus significatif que ceux qui, individuellement, 
avaient été condamnés à mort aient très rarement tenté d'entraîner 
avec eux un de leurs bourreaux, qu'il n'y ait guère eu de révoltes 
sérieuses, et que, même au moment de la libération, l'on n'ait vu que 
très peu de massacres spontanés de SS. Car détruire l'individualité, 
c'est détruire la spontanéité, le pouvoir qu'a l'homme de commencer 
quelque chose de neuf à partir de ses propres ressources, quelque 
chose qui ne peut s'expliquer à partir de réactions à l'environnement 
et aux événements164. Rien donc ne demeure, sinon d'affreuses 
marionnettes à faces humaines, qui toutes se comportent comme le 
chien dans les expériences de Pavlov, qui toutes réagissent d'une 
manière parfaitement prévisible même quand elles vont à leur propre 
mort, et qui ne font que réagir. Tel est le véritable triomphe du sys
tème: «Le triomphe des SS exige que la victime torturée se laisse 
conduire à la corde sans protester, renonce, s'abandonne, dans le sens 
où elle cesse de s'affirmer. Et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas gra
tuitement, par sadisme uniquement, que les SS veulent cette défaite. 
Ils savent que le système qui réussit à détruire la victime avant qu'elle 
monte sur l'échafaud [ ... ] est le meilleur, incomparablement, pour 
maintenir tout un peuple en esclavage. Dans la soumission. Rien n'est 
plus terrible que ces défilés de gens qui vont à la mort comme des 
mannequins. Celui qui les voit se dit: "Pour qu'ils aient pu être réduits 
ainsi, quelle puissance se cache dans la main des maîtres", et il 
retourne chez lui plein d'amertume, mais dompté165.» 

164. Ace contexte appartient également l'étonnante rareté des suicides dans les camps. 
Les suicides avaient lieu bien plus souvent avant l'arrestation et la déportation que 
dans le camp lui-même. Ceci s'explique bien sûr en partie par lefait qu'on s'efforçait 
par tous les moyens d'empêcher les suicides, qui sont, après tout, des actes spontanés. 
D'après les statistiques de Buchenwald (Nazi Conspiracy and Aggression, 1946, 
vol. IV, p. 800 et suiv.) il apparaît qu'à peine 0,5 % des morts sont à mettre au compte 
des suicides; il ny eut que deux suicides par an, alors que, dans le même temps, le 
chiffre total des morts atteignait 3516. Les récits des camps russes font état du même 
phénomène (if. par exemple, Wilhelm Starlinger, Grenzen der Sowjetmacht, p. 57). 
165. David Rousset, Les Jours de notre mort, 1947, p. 525. 
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Si nous prenons au sérieux les aspirations totalitaires et si nous refu
sons de nous laisser abuser par ce qu'affirme à leur propos le sens 
commun - qu'elles sont utopiques, irréalisables -, il apparaît que la 
société de la mort instituée dans les camps est la seule forme de 
société où il soit possible de dominer entièrement l'homme. Ceux qui 
aspirent à la domination totale doivent liquider toute spontanéité, telle 
que ne manquera pas de la faire surgir la simple existence de l'indivi
dualité; ils doivent les traquer toutes deux jusque dans leurs formes 
les plus intimes, si apolitiques et inoffensives qu'elles puissent 
paraître. Le chien de Pavlov, l'échantillon humain réduit aux plus élé
mentaires réactions, le faisceau de réactions auquel peut toujours être 
substitué un autre faisceau de réactions déterminant exactement le 
même genre de comportement, est le «citoyen» modèle d'un État tota
litaire; et un tel citoyen ne peut qu'être imparfaitement produit en 
dehors des camps. 
L'inutilité des camps, l'aveu cynique de leur anti-utilité, ne sont qu'une 
apparence. En réalité ils sont plus utiles à la sauvegarde du pouvoir du 
régime qu'aucune de ses autres institutions. Sans les camps de 
concentration, sans la peur mal définie qu'ils inspirent, sans l'entraî
nement fort bien défini qu'ils offrent en matière de domination totali
taire (nulle part ailleurs on ne pourrait en éprouver pleinement toutes 
les possibilités les plus radicales), un État totalitaire ne pourrait 
jamais inspirer le fanatisme aux troupes qui en sont le noyau, ni main
tenir un peuple tout entier en complète apathie. Les dominants et les 
dominés ne retomberaient que trop vite dans «la vieille routine bour
geoise» ; après les « excès» de la jeunesse, ils succomberaient au poids 
de la vie quotidienne et de ses lois humaines; bref, ils évolueraient 
dans la direction que tous les observateurs, encouragés par le sens 
commun, aimaient tant à prédire. Verreur tragique de toutes ces pro
p héties, qui prirent naissance en un monde encore en sécurité, était de 
supposer l'existence d'une nature humaine unique et inaltérable; elle 
était d'identifier cette nature humaine à l'histoire, et d'en conclure que 
la domination totale était non seulement inhumaine mais encore 
i l'réaliste. Entre-temps, nous avons appris que le pouvoir de l'homme 
est si grand qu'il peut réellement devenir ce qu'il désire être. 
Il est dans la nature même des régimes totalitaires de revendiquer un 
pouvoir illimité. Un tel pouvoir ne peut être assuré que si tous les 
Il ommes littéralement, sans exception aucune, sont dominés de façon 
sùre dans chaque aspect de leur vie. Dans le domaine des affaires 
Nrangères, les nouveaux territoires neutres ne doivent jamais cesser 
d'être soumis, tandis qu'à l'intérieur, des groupements humains tou
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jours nouveaux doivent être domptés par l'expansion des camps de 	 vérité, les dirigeants totalitaires répliqueraient: l'appareil ne vous 
' 

semble superflu que parce qu'il sert à rendre les hommes superflus. J~
II I 

concentration ou, quand les circonstances l'exigent, être liquidés pour 

faire place à d'autres. Le problème de l'opposition est sans impor

tance, tant dans les affaires étrangères qu'intérieures. Toute neutralité, 	 La tentative totalitaire de rendre les hommes superflus reflète l'expé

rience que font les masses modernes de leur superfluité sur une terre :.:.1,
toute amitié même, dès lors qu'elle est spontanément offerte, est, du 

point de vue de la domination totalitaire, aussi dangereuse que l'hos surpeuplée. Le monde du mourir, où l'on enseigne aux hommes qu'ils 

tilité déclarée: car la spontanéité en tant que telle, avec son caractère sont superflus à travers un mode de vie où le châtiment n'est pas fonc
,. 

difficile à apprécier, est précisément le plus grand de tous les obstacles tion du crime, où l'exploitation se pratique sans profit, où le travail ne 

à l'exercice d'une domination totale sur l'homme. Aux communistes produit rien, est un lieu où se fabrique quotidiennement de l'absurde. 

Pourtant, dans le cadre de l'idéologie totalitaire, rien ne pourrait être -,
des pays non communistes qui se réfugièrent ou furent appelés à 

Moscou, une amère expérience apprit qu'ils constituaient une menace plus sensé ni logique; si les détenus sont de la vermine, il est logique 
1; 

qu'on doive les tuer avec des gaz toxiques; s'ils sont dégénérés, on ne 
," 

pour l'Union soviétique. Les communistes convaincus sont en ce sens, 

qui est le seul à avoir quelque réalité aujourd'hui, aussi ridicules et doit pas les laisser contaminer la population; s'ils ont des «âmes d'es

aussi menaçants aux yeux du régime russe que les nazis convaincus claves}} (Himmler), personne ne doit perdre son temps à tenter de les 

rééduquer. Du point de vue de l'idéologie, le défaut des camps est
de la faction Rûhm l'étaient par exemple aux yeux des nazis. 

Ce qui rend si ridicules et si dangereuses toute cOJ.lviction et toute opi	 presque qu'ils ont trop de sens, et que l'exécution de la doctrine est 

nion dans la situation totalitaire, c'est que les régimes totalitaires 	 trop cohérente. 

tirent leur plus grande fierté du fait qu'ils n'en ont pas besoin, non plus 	 Ainsi, tout en vidant résolument et cyniquement le monde de la seule 

chose qui ait un sens pour le sens commun et ses prévisions utili
que d'aucune forme de soutien humain. Les hommes, dans la mesure 

où ils sont plus que la réaction animale et que l'accomplissement de taires, les régimes totalitaires lui imposent une sorte de sur-sens que 

fonctions, sont entièrement superflus pour les régimes totalitaires. Le les idéologies ont effectivement toujour's eu en vue lorsqu'elles pré
'~; 1 

tendaient avoir découvert la clef de l'histoire, ou la solution aux 
I 

totalitarisme ne tend pas vers un règne despotique sur les hommes, 	
énigmes de l'univers. Par-delà le non-sens de la société totalitaire, et

mais vers un système dans lequel les hommes sont superflus. Le pou
sur lui, s'établit le règne du ridicule sur-sens de sa superstition idéo

voir total ne peut être achevé et préservé que dans un monde de 
logique. Les idéologies ne sont inoffensives, elles ne sont des opinions

réflexes conditionnés, de marionnettes ne présentant pas la moindre 

trace de spontanéité. Justement parce qu'il possède en lui tant de res	 arbitraires que tant qu'on ne les prend pas au sérieux. Une fois prise 

sources, l'homme ne peut être pleinement dominé qu'à condition de 	 en son sens littéral leur prétention à une totale validité, celles-ci 
~ .

devenir un spécimen de l'espèce animale homme. deviennent les centres de systèmes logiques où, comme dans les sys


C'est pourquoi le caractère est une menace et même les règles légales tèmes des paranoïaques, tout s'enchaîne de manière intelligible et 


les plus iniques sont un obstacle; mais l'individualité, comme tout ce même obligatoire dès lors qu'est acceptée la première prémisse. La 


qui, bien sûr, distingue un homme d'un autre, est intolérable. Aussi démence de tels systèmes réside non seulement dans leur première 


prémisse, mais encore dans la logique même de leur construction. La
longtemps qu'on n'a pas rendu tous les hommes également superflus 


- et c'est là ce qui ne s'est fait que dans les camps de concentration - curieuse logique de tous les «ismes}}, leur foi simpliste en la valeur 


l'idéal de la domination totalitaire n'a pas été pleinement réalisé. Les salutaire d'une dévotion aveugle qui ne tient aucun compte des fac


teurs spécifiques et changeants, contiennent déjà en germes le mépris
États totalitaires s'efforcent sans cesse, même s'ils n'y réussissent pas 

l,lotalitaire pour la réalité et les faits en eux-mêmes.
toujours complètement, de démontrer que l'homme est superflu, en 

Le sens commun, enclin qu'il est à penser de manière utilitaire, n'est
pratiquant la sélection arbitraire des divers groupes à envoyer dans les 

d'aucun secours contre ce sur-sens idéologique, dans la mesure où les
camps, en procédant constamment à des purges dans l'appareil diri

geant et à des liquidations de masse. Le sens commun proteste déses régimes totalitaires instaurent un monde qui fonctionne dans le non

pérément que les masses sont soumises et que tout ce gigantesque sens. Le mépris idéologique des faits en eux-mêmes contenait encore 
~

appareil de terreur est donc superflu; s'ils étaient capables de dire la la prétention d'une maîtrise humaine du monde; après tout, c'est le 
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Iris de la réalité qui permet de changer le monde, de promouvoir 
'éation humaine. Ce qui détruit l'élément d'orgueil présent dans le 
Iris totalitaire de la réalité (et qui, du même coup, le distingue 
calement des théories et des attitudes révolutionnaires), c'est le 
sens qui donne au mépris de la réalité sa force, sa logique, sa 
~rence. Ce qui constitue un édifice véritablement totalitaire, c'est, 
nis l'affirmation bolchevique que l'actuel système russe est supé
r à tous les autres, le fait que le dirigeant totalitaire tire de cette 
'mation la conclusion suivante, d'une logique impeccable: sans ce 
ème les gens n'auraient pu construire quelque chose d'aussi mer
.eux que, mettons, le métro. De là, il tire à nouveau la conclusion 
que que quiconque connaît l'existence du métro parisien est sus
, car il peut amener les gens à douter que la politique bolchevique 
la seule possible. Ceci conduit enfin à la conclusion que pour 
leurer un Bolchevik loyal, il faut détruire le métro parisien. Seule 
lpte la cohérence. 
~ ces nouvelles structures, bâties sur la force du sur-sens et mues 
leur dimension de système logique, nous sommes certes à la fin de 
bourgeoise des profits et de la puissance, à la fin tout aussi bien 

'impérialisme et de l'expansion. L'agressivité du totalitarisme ne 
pas de l'appétit de puissance et son expansionnisme ardent ne 
pas l'expansion pour elle-même, non plus que le profit; leurs rai

l sont uniquement idéologiques: il s'agit de rendre le monde cohé
, de prouver le bien-fondé de son sur-sens. 
t principalement au nom de ce sur-sens, au nom d'une complète 
~rence, que le totalitarisme doit nécessairement détruire toute trace 
e qu'il est convenu d'appeler la dignité humaine. Car le respect de 
19nité humaine implique que l'on reconnaisse les autres hommes 
es autres nations au même titre que soi comme des sujets, comme 
bâtisseurs de mondes ou comme les cofondateurs d'un monde 
mun. Aucune des idéologies qui visent à donner une explication 
lustive des événements historiques du passé et à tracer le cours de 
les événements futurs ne peut supporter l'imprévisibilité inhé

e à la créativité des hommes, à leur faculté de créer quelque chose 
~llement nouveau que personne n'aurait pu le prévoir. 
lessein des idéologies totalitaires n'est donc pas de transformer le 
Lde extérieur, ni d'opérer une transmutation révolutionnaire de la 
été, mais de transformer la nature humaine elle-même. Les camps 
oncentration sont les laboratoires où l'on expérimente des muta
s de la nature humaine, et leur infamie n'est donc pas seulement 
lire de leurs détenus et de ceux qui les administrent selon des cri
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tères strictement «scientifiques» ; elle est l'affaire de tous les hommes. 
Les souffrances - qui ont toujours été trop nombreuses sur la terre _ 
ne sont pas le fond du problème, non plus que le nombre des victimes. 
C'est la nature humaine en tant que telle qui est en jeu; et même s'il 
semble que ces expériences ne réussissent pas à changer l'homme, 
mais seulement à le détruire, en créant une société où la banalité nihi
liste de l'homo homini lupus est réalisée de manière conséquente, on 
ne devrait jamais perdre de vue les nécessaires limites d'une expé
rience qui requiert un contrôle global des résultats concluants. 
Jusqu'à présent, la croyance totalitaire que tout est possible semble 
n'avoir prouvé qu'une seule chose, à savoir: que tout peut être détruit. 
Néanmoins, en s'efforçant de prouver que tout est possible, les 
régimes totalitaires ont découvert sans le savoir l'existence de crimes 
que les hommes ne peuvent ni punir ni pardonner. En devenant pos
sible, l'impossible devint le mal absolu, impunis sable autant qu'im
pardonnable, celui que ne pouvaient plus expliquer les viles motiva
!ions de l'intérêt personnel, de la culpabilité, de la convoitise, du 
l'essentiment, de l'appétit de puissance et de la couardise; celui, par 
conséquent, que la colère ne pouvait venger, que l'amour ne pouvait 
endurer, ni l'amitié pardonner. De même que les victimes, dans les 
lisines de la mort ou dans-les oub-liettes, ne sont plus «humaines» aux 
yeux de leurs bourreaux, de même, cette espèce entièrement nouvelle 
de criminels est au-delà des limites où la solidarité humaine peut 
s'exercer dans le crime. 
C'est un trait inhérent à toute notre tradition philosophique que nous 
Ile pouvons pas concevoir un «mal radical»: cela est vrai aussi bien 
pour la théologie chrétienne qui attribuait au diable lui-même une ori
gi ne céleste, que pour Kant, le seul philosophe qui, dans l'expression 
qu'il forgea à cet effet, dut avoir au moins soupçonné l'existence d'un 
Ici mal, quand bien même il s'empressa de le rationaliser par le 
concept d'une «volonté perverse », explicable à partir de mobiles intel
1igibles. Ainsi, nous n'avons, en fait, rien à quoi nous référer pour com
prendre un phénomène qui ne cesse de nous confronter à une réalité 
i1ccablante, et qui brise toutes les normes connues de nous. Une seule 
('hose semble claire: le mal radical est, peut-on dire, apparu en liaison 
îlvec un système où tous les hommes sont, au même titre, devenus 
superflus. Les manipulateurs de ce système sont autant convaincus de 
leur propre superfluité que de celle des autres, et les meurtriers tota
litaires sont d'autant plus dangereux qu'ils se moquent d'être eux
mêmes vivants ou morts, d'avoir jamais vécu ou de n'être jamais nés. 
1Je danger des fabriques de cadavres et des oubliettes consiste en ceci : 
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aujourd'hui, avec l'accroissement démographique généralisé, avec le 
nombre toujours plus élevé d'hommes sans feu ni lieu, des masses de 
gens en sont constamment réduites à devenir superflues, si nous nous 
obstinons à concevoir notre monde en termes utilitaires. Partout les évé
nements politiques, sociaux et économiques conspirent en silence avec 
les instruments totalitaires élaborés pour rendre les hommes superflus. 
La tentation implicite envers cet état de chos'es est bien comprise par 
les masses qui, avec leur bon sens utilitaire, sont trop désespérées dans 
la plupart des pays pour garder bien présente la peur de la mort Les 
nazis et les Bolcheviks peuvent en être sûrs: leurs entreprises d'anéan
tissement, qui proposent la solution la plus rapide au problème de la 
surpopulation, au problème de ces masses humaines économiquement 
superflues et socialement déracinées, attirent autant qu'elles mettent 
en garde. Les solutions totalitaires peuvent fort bien survivre à la chute 
des régimes totalitaires, sous la forme de tentations fortes qui surgiront 
chaque fois qu'il semblera impossible de soulager la misère politique, 
sociale et économique d'une manière qui soit digne de l'homme. 


