CHAPITRE XIII

IDÉOLOGIE ET TERREUR
UNE FORME NOUVELLE DE GOUVERNEMENT

ans les chapitres précédents, nous avons à plusieurs reprises sou
ligné que les moyens de la domination totale ne sont pas seulement
plus drastiques, mais que le totalitarisme diffère par essence des
autres formes d'oppression politique que nous connaissons, comme le
despotisme, la tyrannie et la dictature. Partout où celui-ci s'est hissé au
pouvoir, il a engendré des institutions politiques entièrement nou
velles, il a détruit toutes les traditions sociales, juridiques et politiques
du pays. Peu importent la tradition spécifiquement nationale ou la
source spirituelle particulière de son idéologie: le régime totalitaire
transforme toujours les classes en masses, substitue au système des
partis, non pas des dictatures à parti unique, mais un mouvement de
masse, déplace le centre du pouvoir de l'armée à la police, et met en
œuvre une politique étrangère visant ouvertement à la domination du
monde. Les régimes totalitaires actuels sont nés des systèmes à parti
unique; chaque fois que ces derniers sont devenus vraiment totali
taires, ils se sont mis à agir selon un système de valeurs si radicale
ment différent de tous les autres qu'aucune de nos catégories utili
taires, que ce soient celles de la tradition, de la justice, de la morale, ou
celles du sens commun, ne nous est plus d'aucun secours pour nous
accorder à leur ligne d'action, pour la juger ou pour la prédire.
S'il est bien vrai qu'en retraçant l'histoire et en analysant les implica
tions politiques de ce que nous avons coutume d'appeler la crise de
notre siècle, nous pourrions découvrir les éléments constitutifs du
totalitarisme, alors s'impose la conclusion que cette crise n'est pas
seulement le fruit d'une menace extérieure, le résultat de quelque
politique étrangère agressive de l'Allemagne ou de la Russie, et qu'elle
ne disparaîtra pas plus avec la mort de Staline qu'elle ne disparut avec
la chute de l'Allemagne nazie. Il se peut même que les véritables diffi
cultés de notre époque ne revêtent leur forme authentique - sinon
Ilécessairement la plus cruelle - qu'une fois le totalitarisme devenu
chose du passé.
Il est dans la ligne de telles réflexions de soulever la question de savoir
si le régime totalitaire, né de cette crise, et qui en est en même temps
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le symptôme univoque le plus manifeste, n'est qu'un rapiéçage qui
emprunte ses méthodes d'intimidation, ses moyens d'organisation et
ses instruments de violence à l'arsenal politique bien connu de la
tyrannie, du despotisme et des dictatures et s'il doit son existence à la
faillite déplorable, mais peut-être accidentelle, des forces politiques
traditionnelles - libérales ou conservatrices, nationales ou socialistes,
républicaines ou monarchistes, autoritaires ou démocratiques. Ou
bien, au contraire s'il y a quelque chose comme une nature du régime
totalitaire, si celui-ci a une essence propre et peut être comparé à
d'autres types de régime, comme la pensée occidentale en a connu et
reconnu depuis les temps de la philosophie antique, et défini de
manière semblable. S'il en est ainsi, alors les formes entièrement nou
velles, sans précédent, de l'organisation et du mode d'action totalitaire,
doivent reposer sur l'une de ces rares expériences fondamentales que
les hommes peuvent faire, chaque fois qu'ils vivent ensemble et qu'ils
sont impliqués dans les affaires publiques. S'il existe une expérience
fondamentale qui trouve son expression dans la domination totali
taire, alors, et vu la nouveauté de cette forme de régime, ce doit en être
une qui, pour une raison ou pour une autre, n'a jamais servi de fon
dement à un corps politique; une expérience dont la tonalité générale
- quelque familière qu'elle puisse être par ailleurs - n'avait jamais
auparavant envahi ni dirigé le maniement des affaires publiques.
Considérée sous l'angle de l'histoire des idées, cette hypothèse semble
fort sujette à caution. Car les types de régime sous lesquels vivent les
hommes ont été très peu nombreux; ils furent tôt découverts et réper
toriés par les Grecs, et ils se sont avérés d'une extraordinaire longé
vité. Si nous avons recours à ces découvertes dont l'idée fondamentale,
en dépit de maintes variantes, n'a pas changé pendant les vingt-cinq
siècles qui séparent Platon de Kant, nous sommes immédiatement ten
tés d'interpréter le totalitarisme comme quelque forme moderne de
tyrannie, à savoir comme un régime sans lois où le pouvoir est mono
polisé par un homme. l1arbitraire du pouvoir, non limité par des lois,
son exercice au profit du gouvernant et hostile aux intérêts des gou
vernés d'une part, et, d'autre part, la peur pour principe d'action, peur
du peuple ressentie par le gouvernant, peur du gouvernant éprouvée
par le peuple - telles ont été, tout au long de notre tradition, les
marques distinctives de la tyrannie.
Au lieu de dire que le régime totalitaire n'a pas de précédent, nous
pourrions dire aussi qu'il a fait éclater l'alternative même sur laquelle
reposaient toutes les définitions de l'essence des gouvernements dans
la philosophie politique: l'alternative entre gouvernement sans lois el

gouvernement soumis à des lois, entre pouvoir légitime et pouvoir arbi
traire. Que le régime soumis à des lois et le pouvoir légitime d'une part,
l'absence de lois et le pouvoir arbitraire d'autre part, aillent de pair au
point d'être inséparables, voilà qui n'a jamais fait question. Pourtant;
avec le pouvoir totalitaire nous sommes en présence d'un genre de
régime totalement différent Il brave, c'est vrai, toutes les lois positives,
jusqu'à celles qu'il a lui-même promulguées (ainsi la Constitution
soviétique de 1936, pour ne citer que l'exemple le plus flagrant), ou
celles qu'il ne s'est pas soucié d'abolir (la Constitution de Weimar, par
exemple, que le régime nazi n'a jamais abrogée). Mais il n'opère
jamais sans avoir la loi pour guide et il n'est pas non plus arbitraire:
en effet, il prétend obéir rigoureusement et sans équivoque à ces lois
de la Nature et de l'Histoire dont toutes les lois positives ont toujours
été censées sortir.
Telle est la prétention monstrueuse, et pourtant apparemment sans
réplique, du régime totalitaire que, loin d'être «sans lois )), il remonte
aux sources de l'autorité, d'où les lois positives ont reçu leur plus
haute légitimation; loin d'être arbitraire, il est plus qu'aucun autre
avant lui soumis à ces forces surhumaines; loin d'exercer le pouvoir
au profit d'un seul homme, il est tout à fait prêt à sacrifier les intérêts
vitaux immédiats de quiconque à l'accomplissement de ce qu'il pré
tend être la loi de l'Histoire ou celle de la Nature. Son défi aux lois
positives est, assure-t-il, une forme plus élevée de légitimité qui, s'ins
pirant des sources elles-mêmes, peut se défaire d'une légalité mes
quine. La légitimité totalitaire se vante d'avoir trouvé un moyen d'ins
taurer le règne de la justice sur la terre - à quoi la légalité du droit
positif, de son propre aveu, ne pourrait jamais parvenir. l1écart entre
légalité et justice ne pourrait jamais être comblé parce que les normes
du bien et du mal dans lesquelles le droit positif traduit sa propre
source d'autorité - la «loi nouvelle)) qui gouverne tout l'univers, ou
bien la loi divine que révèle l'histoire humaine, ou encore les cou
tumes et les traditions qui expriment la loi commune aux· sentiments
de tous les hommes - sont nécessairement générales et elles doivent
pouvoir s'appliquer à un nombre incalculable et imprévisible de cas,
de sorte que chaque cas concret et individuel, avec son concours de
circonstances unique, leur échappe d'une manière ou d'une autre.
La légitimité totalitaire,dans son défi à la légalité et dans sa prétention
à instaurer le règne direct de la justice sur la terre, accomplit la loi de
l'Histoire ou de la Nature sans la traduire en normes de bien et de mal
pour la conduite individuelle. Elle applique la loi directement au
genre humain sans s'inquiéter de la conduite des hommes. La loi de
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représente l'autorité qui réclame consentement et obéissance. Nature et
Divinité en tant que sources d'autorité pour les lois positives étaient per
çues comme permanentes et éternelles; les lois positives étaient chan
geantes et changeables au gré des circonstances, mais elles possédaient
une relative permanence en comparaison des changements bien plus
rapides qui affectaient les actions humaines; elles tiraient cette perma
nence de la présence éternelle de leur source d'autorité. Aux lois posi
tives est donc en premier lieu assigné le rôle de facteurs de stabilisation
pour les mouvements humains sans cesse changeants.
Dans l'interprétation totalitaire, toutes les lois sont devenues des lois
de mouvement Que les nazis parlent de la loi de la Nature ou que les
Bolcheviks parlent de celle de l'Histoire, ni la Nature ni l'Histoire ne
sont plus la source d'autorité qui donne stabilité aux actions des mor
tels; elles sont en elles-mêmes des mouvements. Sous-jacente à la
croyance nazie aux lois de la race, qui seraient l'expression en
l'homme de la loi naturelle, se trouve l'idée de Darwin selon laquelle
l'homme serait le produit d'une évolution naturelle qui ne s'arrête pas
nécessairement à l'aspect présent de l'espèce humaine. Il en va exac
tement de même chez les Bolcheviks: leur croyance en la lutte des
classes comme expression de la loi de l'histoire repose sur la concep
tion marxiste de la société comme produit d'un gigantesque mouve
ment historique qui, selon sa propre loi interne, se précipiterait vers la
tin des temps historiques où il s'abolirait lui-même.
La différence entre l'approche historique de Marx et celle, naturaliste,
de Darwin a été fréquemment soulignée, le plus souvent, et à juste
titre, pour donner raison à Marx. Mais cela nous a fait oublier le consi
dérable et évident intérêt que Marx prit aux théories de Darwin;
Engels ne pouvait songer à faire un plus grand compliment aux
œuvres savantes de Marx qu'en nommant celui-ci le «Darwin de l'his
toire 1 )). À considérer non pas l'œuvre réellement accomplie, mais les
positions philosophiques fondamentales des deux hommes, il s'avère,
en définitive, que le mouvement de l'histoire et celui de la nature ne
lont qu'un. L'introduction par Darwin du concept d'évolution dans la
nature, son insistance sur le fait que, dans le domaine biologique du

la Nature ou celle de l'Histoire, pour peu qu'elles soient correctement
exécutées, sont censées avoir la production du genre humain pour
ultime produit; et c'est cette espérance qui se cache derrière la pré
tention de tous les régimes totalitaires à un pouvoir planétaire. Lu
politique totalitaire veut transformer l'espèce humaine en un vecteur
actif et infaillible d'une loi à laquelle, autrement, les hommes ne
seraient qu'à leur corps défendant passivement soumis. S'il est vrai
que le lien entre les pays totalitaires et le monde civilisé fut brisé par
les crimes monstrueux des régimes totalitaires, il est également vrai
que cette criminalité n'était pas imputable à la simple agressivité, à lu
cruauté, à la guerre et à la perfidie, mais à une rupture consciente de
ce consensus juris qui, selon Cicéron, constitue un «peuple », et qui, en
tant que loi internationale, a dans les temps modernes constitué le
monde civilisé, dans la mesure où, même en période de guerre, il
demeure la pierre angulaire des relations internationales. Le juge
ment moral et le châtiment légal présupposent tous deux, à la base, ct!
consentement; le criminel ne peut être jugé avec équité que parce
qu'il est partie prenante dans le consensus juris; et même la loi divin
révélée ne peut être en vigueur chez les hommes que lorsqu'ils l'écou~
tent et y consentent.
C'est ici que s'éclaire la différence fondamentale entre le concept tota
litaire du droit et tous les autres. La politique totalitaire ne remplace
pas un corpus de lois par un autre; elle n'institue pas son propre
consensus juris, elle ne crée pas, à la faveur d'une seule révolution, une
nouvelle forme de légalité. Son défi à toutes les lois positives, y com
pris les siennes propres, implique qu'elle pense pouvoir se passer de
tout consensus juris, sans pour autant se résigner à l'absence de lois, il
l'arbitraire et à la peur qui caractérisent l'état de tyrannie. Elle peut se
passer du consensus juris parce qu'elle promet d'affranchir l'accom
plissement de la loi de toute action et de toute volonté humaines; et
elle promet la justice sur terre parce qu'elle prétend faire du genr
humain lui-même l'incarnation de la loi.
Cette identification de l'homme et de la loi, qui semble annuler l'écart
entre légalité et justice, casse-tête pour la pensée juridique depuis deN
temps anciens, n'a rien de commun avec la lumen naturale ou la voix de
la conscience, grâce auxquelles la Nature ou la divinité, en tant qUt'
sources d'autorité pour le jus naturale ou les commandements historl
quement révélés de Dieu, sont censées faire connaître leur autorité e,n
l'homme lui-même. Cette dernière conception n'a jamais fait · de
l'homme une incarnation vivante de la loi, bien au contraire, elle a tou"
jours maintenu la distinction entre celui-ci et celle-là, en tant qu'eU

1. Dans son élogejunèbre de Marx; Engels disait: «De même que Darwin a décou
l'ert la loi du développement de la vie organique, de même Marx a découvert la loi
du développement de l'histoire humaine.» On trouve un commentaire semblable
dans l'introduction d'Engels à l'édition du Manifeste communiste de 1~90 et, dans
son introduction à IJOrigine de la famille [de la propriété privée et de l'Etat (1884)J,
il mentionne unefois de plus côte à côte «la théorie de l'évolution selon Darwin» et
« la théorie de la plus-value selon Marx».
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moins, le mouvement naturel n'est pas circulaire mais unilinéaire,
progressant à l'infini, signifient, en fait, que la nature est engloutie
dans l'histoire, que la vie naturelle est tenue pour essentiellement his
torique. La loi «naturelle» selon laquelle seuls survivent les plus aptes
est tout aussi historique - et, comme telle, le racisme pouvait l'utiliser
- que la loi de Marx selon laquelle survit la classe la plus progressiste.
D'un autre côté, la lutte des classes, en tant que moteur de l'Histoire,
n'est, selon Marx, que le reflet de l'évolution des forces productives,
lesquelles à leur tour ont pour origine la «force de travail» des
hommes. Pour Marx, le travail n'est pas une force historique, mais une
force naturelle-biologique - libérée à la faveur du «métabolisme de
l'homme avec la nature» grâce auquel celui-ci conserve sa vie indivi
duelle et reproduit l'espèce 2. Engels vit très clairement l'affinité entre
les convictions fondamentales des deux hommes parce qu'il comprit
le rôle décisif du concept d'évolution dans les deux théories. La for
midable mutation intellectuelle qui se .produisit au milieu du siècle
dernier consista en un refus de regarder ou d'accepter chaque chose
«comme elle est» et en une interprétation systématique de toute chose
comme n'étant qu'un stade d'une évolution ultérieure. Que la force
motrice de cette évolution soit appelée nature ou histoire est relative
ment secondaire. Dans ces idéologies, le terme de «loh lui-même
change de sens: au lieu de former le cadre stable où les actions et les
mouvements humains peuvent prendre place, celle-ci devint l'expres
sion du mouvement lui-même.
La politique totalitaire qui en vint à suivre les recettes des idéologies
a dévoilé la véritable nature de ces mouvements, dans la mesure où
elle a clairement montré qu'il ne pouvait y avoir de terme à ce pro
cessus. Si c'est la loi de la nature d'éliminer tout ce qui est sans
défense et inapte à vivre, ce serait la fin de la nature elle-même si l'on
ne pouvait trouver de nouvelles catégories de gens sans défense et
inaptes à vivre. Si c'est la loi de l'histoire que, dans une lutte des
classes, certaines classes «dépérissent», ce serait la fin de l'histoire
humaine elle-même si ne se formaient de nouvelles classes qui puis
sent à leur tour «dépérir» entre les mains des dirigeants totalitaires.
End'autres termes, la loi du meurtre, par laquelle les mouvements
totalitaires prennent et exercent le pouvoir, demeurerait une loi du
2. Pour le concept marxiste du travail comme «éternelle nécessité imposée par la
nature, sans laquelle il ne peut y avoir de métabolisme entre l'homme et la nature,
et par conséquent de vie», voir Le Capital, vol. /, part. J, chap. 1 et 5. Le passage cité
est tiré du chap. 1, section 2.
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mouvement, même s'ils réussissaient un jour à soumettre l'humanité
lout entière à leur domination.
Par régime légal, nous entendons un corps politique où des lois posi
sont requises pour traduire et réaliser l'immuable jus naturale ou
les éternels commandements de Dieu à travers les normes du bien et
du mal. C'est seulement dans ces normes, dans le corps des lois posi
lives de chaque pays, que le jus naturale ou les Commandements de
1)ieu parviennent à leur réalité politique. Dans le corps politique du
régime totalitaire, cette place des lois positives est prise par la terreur
lotale à laquelle il revient de donner réalité à la loi du mouvement his
lorique ou naturel. De même que les lois positives sont indépendantes
des infractions qu'elles définissent pourtant - l'absence de crimes
dans toute société ne rend pas les lois superflues mais, au contraire,
signifie leur plus parfaite autorité -, de même la terreur dans les
régimes totalitaires a cessé d'être seulement un moyen de Supprimer
l'opposition, bien qu'elle ait aussi cet usage. La terreur devient totale
quand elle devient indépendante de toute opposition. Son pouvoir est
souverain lorsque plus personne ne s'y oppose. Si la légalité est l'es
sence du régime non tyrannique et l'absence de lois l'essence de la
tyrannie, alors la terreur est l'essence de la domination totalitaire.
La terreur est la réalisation de la loi du mouvement; son but principal
est de faire que la force de la nature ou de l'histoire puisse emporter le
genre humain tout entier dans son déchaînement, sans qu'aucune
forme d'action humaine spontanée ne vienne y faire obstacle. Comme
telle, la terreur cherche à «stabiliser» les hommes en vue de libérer les
forces de la nature ou de l'histoire. C'est ce mouvement qui distingue
dans le genre humain les ennemis contre lesquels libre COurs est
donné à la terreur; et aucun acte libre, qu'il soit d'opposition ou de
sympathie, ne peut être toléré, qui viendrait faire obstacle à l'élimina
tion de 1'« ennemi objectif» de l'Histoire o~ de la Nature, de la classe ou
de la race, Culpabilité et innocence deviennent des notions dépourvues
de sens: «coupable» est celui qui fait obstacle au progrès naturel ou
historique, par quoi condamnation a été portée des «races inférieures »,
des individus «inaptes à vivre», des «classes agonisantes et des peuples
décadents ». La terreur exécute ces jugements et, devant son tribunal,
toutes les parties en cause sont subjectivement innocentes: les vÎC
timesparce qu'elles n'ont rien fait contre le système, et les meurtriers
parce qu'ils n'ont pas vraiment commis de meurtre mais ont exécuté
une sentence de mort prononcée par un tribunal supérieur. Les diri
geants eux-mêmes ne prétendent pas être justes ou sages, mais seule
ment exécuter les lois historiques ou naturelles; ils n'appliquent pas
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des lois, mais réalisent un mouvement conformément à la loi qui lui esl
inhérente. La terreur est légalité si la loi est la loi du mouvement d'une
force surhumaine, la Nature ou l'Histoire.
La terreur comme réalisation d'une loi du mouvement, dont la fin
ultime n'est ni le bien-être des hommes ni l'intérêt d'un seul homme
mais la fabrication du genre humain, élimine l'individu au profit de
l'espèce, sacrifie les «parties)) au profit du «tout)). La force surhumaine
de la Nature ou de l'Histoire a son propre commencement et sa propre
fin, de sorte que seuls peuvent l'entraver ce nouveau début et cette fin
individuelle qu'est en vérité une vie d'homme.
Les lois positives dans les régimes constitutionnels ont pour rôle de
dresser des barrières et d'aménager des voies de communication entre
les hommes, dont la communauté est sans cesse menacée par le~
hommes nouveaux qui y naissent. Avec chaque naissance nouvelle,
c'est un nouveaù·début qui est venu au monde, c'est un nouveau
monde qui est virtuellement venu à être. La stabilité des lois répond
au mouvement perpétuel dont souffrent toutes les affaires humaines,
un mouvement qui ne peut jamais cesser aussi longtemps que des
hommes naissent et meurent. La loi entoure tout nouveau début de
barrières et, en même temps, elle assure sa liberté de mouvement, la .
possibilité qu'advienne quelque chose d'entièrement nouveau et d'im
prévisible; les barrières des lois positives sont à l'existence politique
de l'homme ce que la mémoire est à son existence historique: elles
garantissent la préexistence d'un monde commun, la réalité d'une cer
taine continuité, qui transcende la durée de la vie individuelle de
chaque génération, absorbe tous les nouveaux commencements etse
nourrit d'eux.
Si l'on prend si aisément à tort la terreur totale pour un symptôme du
régime tyrannique, c'est que le régime totalitaire, en ses phases ini
tiales, doit se comporter comme une tyrannie et abattre les barrières
de la loi instaurée par l'homme. Mais la terreur totale ne laisse pas
derrière elle d'anarchie arbitraire; elle ne se déchaîne pas au profit:
d'une volonté arbitraire, ou du pouvoir despotique d'un homme seul
contre tous, encore moins d'une guerre de tous contre tous. Aux bar
rières et aux voies de communication entre les hommes individuels,
elle substitue un cercle de fer qui les maintient si étroitement
ensemble que leur pluralité s'est comme évanouie en un Homme
unique aux dimensions gigantesques. Abolir les barrières des lois
entre les hommes - comme le fait la tyrannie - équivaut à supprimer
les libertés humaines et à détruire la liberté en tant que réalité poli
tique vivante; car l'espace entre les hommes tel qu'il est délimité par

les lois est l'espace vital de la liberté. La terreur totale utilise ce vieux
procédé de la tyrannie, mais elle détruit aussi, en même temps, ce
désert de la peur et de la suspicion, sans lois ni barrières, que la tyran
nie laisse sur son passage. Ce désert n'est certes plus un espace vital
pour la liberté, mais il laisse encore quelque place aux mouvements et
aux actions qu'inspirent la peur et la suspicion à ses habitants.
En écrasant les hommes les uns contre les autres, la terreur totale
détruit l'espace entre eux. En comparaison de ce qui se passe à l'inté
rieur de son cercle de fer, même le désert de la tyrannie, dans la
mesure où il est encore une sorte d'espace, apparaît comme une
garantie de liberté. Le régime totalitaire ne fait pas qu'amputer les
libertés, ou qu'abolir les libertés essentielles; il ne réussit pas non
plus, du moins à notre connaissance, qui est limitée, à extirper du
cœur des hommes l'amour de la liberté. Il détruit le seul préalable
indispensable à toute liberté, tout simplement la possibilité de se mou
voir qui ne peut exister sans espace.
La terreur totale, l'essence du régime totalitaire, n'existe ni pour les
hommes, ni contre eux. Elle est censée fournir aux forces de la nature
ou de l'histoire un incomparable moyen d'accélérer leur mouvement.
Ce mouvement, qui va de l'avant selon une loi qui lui est propre, ne
peut à la longue être enrayé; sa force s'avérera finalement toujours
plus puissante que les plus puissantes des forces engendrées par les
actions ou la volonté des hommes. Mais il peut être ralenti, et il l'est
en fait de manière presque inévitable par la liberté de l'homme, que
même les dirigeants totalitaires ne peuvent nier; car cette liberté 
aussi déplacée et arbitraire qu'ils puissent la juger - est identique au
fait que les hommes sont parce qu'ils sont nés, que chacun d'eux est
donc un nouveau commencement, et commence, en un sens, un
monde nouveau. Du point de vue totalitaire, le fait que les hommes
naissent et meurent ne peut être tenu que pour une entrave désa
gréable à des forces supérieures. La terreur, en tant que servante
obéissante du mouvement historique ou naturel, a donc le devoir d'éli
miner, non seulement la liberté, quel que soit le sens particulier donné
à ce terme, mais encore la source même de la liberté que le fait de la
naissance confère à l'homme et qui réside dans la capacité qu'a celui
ci d'engendrer un nouveau commencement. La terreur et son cercle
de fer, la destruction de la pluralité des hommes, la création, à partir
du multiple, de l'Un qui agira infailliblement comme si lui-même par
ticipait du cours de l'histoire .ou de la nature, sont un moyen non seu
lement de libérer les forces historiques et naturelles, mais encore de
les accélérer, jusqu'à atteindre une vitesse que, laissées à elles

820

821

LE TOTALITARISME

IDÉOLOGIE

mêmes, elles n'eussent jamais atteinte. En pratique, cela signifie que
la terreur exécute sur-le-champ les sentences de mort que la Nature
est censée avoir prononcées contre les races ou les individus « inaptes
à vivre», ou l'Histoire contre « les classes moribondes », sans attendre
que la nature ou l'histoire elles-mêmes suivent leur cours, plus lent et
moins efficace.
À travers cette conception, où le mouvement est devenu l'essence du
régime lui-même, il semble qu'une solution ait été trouvée à un vieux
problème de la pensée politique, solution semblable à celle, déjt,\
signalée, de la non-coïncidence entre légalité et justice. Si l'essence du
gouvernement est définie par la légalité, et si les lois sont comprises
comme des forces qui confèrent stabilité aux affaires publiques df!S
hommes (comme cela a· toujours été assurément le cas depuis 10
temps où Platon invoquait Zeus, dieu des limites, dans ses Lois), alors
se pose le problème du mouvement du corps politique, et des activités
des citoyens qui le composent. La légalité fixe des limites aux activt ..
tés, mais ne les inspire pas. La grandeur, mais aussi l'inconvénient
des lois dans les sociétés libres, est qu'elles disent uniquement ce quo
l'on ne devrait pas, mais jamais ce que l'on devrait faire. Le mouve
ment nécessaire à un corps politique ne peut jamais être découvcl"
dans son essence, ne serait-ce que parce que cette essence - depul~
Platon encore - a toujours été définie dans la perspective de sa p~w
manence. La durée semble être l'un des critères les plus sûrs de III
qualité d'un régime. C'est encore pour Montesquieu la prenvt
suprême du caractère mauvais de la tyrannie que seules les tyrannitlH
sont susceptibles d'être détruites de l'intérieur, d'engendrer lell"
propre déclin, quand tous les autres régimes ne sont détruits que pU.1
l'effet de circonstances extérieures. Ainsi, ce dont la définition dmi
régimes a toujours eu besoin était ce que Montesquieu nommait Ult
« principe d'action» qui, différent selon chaque type de régime, inSI)1
rerait pareillement le gouvernement et les citoyens dans leur activlt
publique et qui, au-delà du critère seulement négatif de la légalité, SOli
virait de norme pour juger toute action dans le domaine public. Ct!
principes directeurs et ces critères d'action sont, d'après MontesqultU I,
l'honneur dans une monarchie, la vertu dans une république el If
crainte dans une tyrannie.
Dans un régime totalitaire parfait, où tous les hommes sont devenu
Un Homme, où toute action tend à l'accélération du mouvement do Il.
nature ou de l'histoire, où tout acte sans exception est l'exécutlml
d'une sentence de mort que la Nature ou l'Histoire ont déjà prononoO" ~
autrement dit, dans une situation où l'on peut complètement s'm
1
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remettre à la terreur pour donner au mouvement un caractère perpé
tuel, on n'aurait besoin d'aucun principe d'action séparé de son
essence. Toutefois, tant que le pouvoir totalitaire n'a pas conquis la
terre, tant que, grâce à la terreur et à son cercle de fer, il n'a pas réduit
tout homme à l'état d'organe d'un seul genre humain, la terreur, dans
sa double fonction d'essence du régime et de principe, non d'action,
mais de mouvement, ne peut pleinement se réaliser. De même que la
légalité dans un régime constitutionnel ne suffit pas à inspirer et à gui
der les actions des hommes, de même la terreur, dans un régime tota
litaire, ne suffit pas à inspirer et à guider la conduite humaine.
Tandis que dans les conditions présentes, la domination totalitaire
partage encore avec d'autres formes de régime le besoin pour ses
citoyens d'une ligne de conduite dans les affaires publiques, elle n'a ni
le besoin, ni, à vrai dire, l'usage d'un principe d'action, à proprement
parler, puisqu'elle veut précisément éliminer la capacité qu'a l'homme
d'agir. Sous une terreur totale, la peur elle-même n'est pas bonne
conseillère de la conduite à adopter parce que la terreur choisit ses
victimes sans tenir compte des actions et des pensées individuelles,
mais exclusivement selon la nécessité objective du processus naturel
ou historique. Dans la situation totalitaire, la peur est certainement
plus répandue qu'elle ne le fut jamais auparavant; mais elle a perdu
son utilité pratique lorsque les actions qu'elle inspire ne sont plus
d'aucun secours pour écarter les dangers redoutés par l'homme. La
même chose est vraie pour la sympathie ou le soutien manifestés au
régime; car la terreur totale ne se contente pas de sélectionner ses vic
limes selon des critères objectifs; elle choisit aussi ses exécutants en
lenant compte le moins possible de la conviction et des sympathies du
candidat. L'élimination systématique de la conviction en tant que
mobile de l'action est devenue un fait notoire depuis les grandes
purges en Russie soviétique et dans les pays satellites. Le but de l'édu
('ation totalitaire n'a jamais été d'inculquer des convictions mais de
détruire la faculté d'en former aucune. L'introduction de critères pure
Illent objectifs dans le système sélectif des troupes SS fut la grande
i IIvention de Himmler en matière d'organisation; il sélectionnait les
(ïmdidats d'après des photographies en se fondant sur des critères
pllrement raciaux. C'est la nature elle-même qui décidai~ non seule
/lIent qui devait être éliminé, mais aussi qui devait subir l'entraîne
Illent pour devenir bourreau.
\llcun principe directeur de conduite, lui-même emprunté au
d()maine des actions humaines, ~~,ls ~onneur, la crainte,
Il '(~st nécessaire, ni ne peut être 1J.lite; pour mettre en mouvement un
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Les idéologies - ces «ismes» qui, à la grande satisfaction de leurs par~
tisans, peuvent tout expliquer jusqu'au moindre événement en le
déduisant d'une seule prémisse - sont un phénomène tout à fa Il
récent, qui, durant des décennies, a joué un rôle négligeable dans lu
vie politique. Seule la sagesse du regard a posteriori nous permet de
découvrir en elles certains éléments qui contribuèrent à les rendre si
fâcheusement utiles à la domination totalitaire. Il fallut attendre Hitler
et Staline pour découvrir combien grandes étaient les potentialités deI'!
idéologies en matière politique.
Les idéologies sont connues pour leur caractère scientifique: elle~
allient approche scientifique et résultats d'ordre philosophique, et Olll
la prétention de constituer une philosophie scientifique. Le mot «idéo..
logie» semble impliquer qu'une idée peut devenir I:objet d'une scienet\
au même titre que les animaux sont l'objet de la zoologie: le suffix(~
logie, dans idéologie comme dans zoologie, ne désignerait rien d'autl'o
que les logoi: les discours scientifiques tenus à son propos. S'il en était
vraiment ainsi, une idéologie ne serait qu'une pseudo-science 01
qu'une pseudo-philosophie, transgressant à la fois les limites de III
science et celles de la philosophie. Le déisme, par exemple, serail
l'idéologie traitant l'idée de Dieu, qui intéresse la philosophie, à ln
manière scientifique de la théologie pour laquelle Dieu est une réalHô
i
révélée. (Une théologie qui ne serait pas fondée sur la révélation d'um

réalité donnée, mais traiterait Dieu comme une idée, serait aussi folle
qu'une zoologie qui ne serait plus certaine de l'existence physique, tan
gible, d'animaux.) Cependant nous savons que cela n'est que partielle
ment vrai. Le déisme, bien qu'il nie la révélation divine, ne s'en tient
pas à des discours «scientifiques» sur un Dieu qui n'est qu'une «idée» ;
il se sert de l'idée de Dieu afin d'expliquer le cours du monde. Les
«idées» qui sont au centre des doctrines en «isme» - la race dans le
racisme, Dieu dans le déisme, etc. - ne constituent jamais l'objet des
idéologies et le suffixe -logie ne désigne jamais seulement un ensemble
de propositions «scientifiques ».
Une idéologie est très littéralement ce que son nom indique: elle est la
logique d'une idée. Son objet est l'histoire, à quoi «l'idée» est appli
quée; le résultat de cette application n'est pas un ensemble d'énoncés
sur quelque chose qui est, mais le déploiement d'un processus perpé
tuellement changeant. L'idéologie traite l'enchaînement des événe
ments comme s'il obéissait à la même «loi» que l'exposition logique de
son «idée ». Si les idéologies prétendent connaître les mystères du pro
cessus historique tout entier, les secrets du passé, les dédales du pré
sent, les incertitudes de l'avenir - c'est à cause de la logique inhérente
à leurs idées respectives.
Les idéologies ne s'intéressent jamais au miracle de l'être. Elles sont
historiques, concernées par le devenir et le disparaître, l'ascension et
la chute des cultures, même si elles essaient d'expliquer l'histoire par
quelque «loi naturelle ». Le mot «race» dans racisme ne signifie aucu
nement une curiosité authentique au sujet des races humaines en
tant que domaines d'exploration scientifique; il est une « idée» qui
permet d'expliquer le mouvement de l'histoire comme un processus
unique et cohérent.
L'«idée» d'une idéologie n'est ni l'essence éternelle de Platon, saisie
par les yeux de l'esprit, ni le principe régulateur de la raison selon
Kant: elle est devenue un instrument d'explication. Pour une idéolo
gie, l'histoire n'apparaît pas dans la lumière d'une idée (cela suppose
rait en effet que l'histoire soit vue sub specie de quelque idée éternelle,
qui serait elle-même au-delà du mouvement historique) mais comme
quelque chose qui peut, grâce à elle, faire l'objet d'un calcul. Ce qui
habilite «l'idée» à tenir ce nouveau rôle, c'est sa «logique» propre, à
savoir un mouvement qui est la conséquence de l'«idée» elle-même et
qui ne requiert aucun facteur extérieur pour la mettre en mouvement.
Le racisme est la croyance qu'il existe un mouvement inhérent à l'idée
même de race, tout comme le déisme est la croyance qu'un mouve
ment est inhérent à la notion même de Dieu.
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corps politique qui n'utilise plus la terreur comme moyen d'intimida
tion, mais dont l'essence est terreur. En lieu et place, celui-ci a intro
duit dans les affaires publiques un principe entièrement nouveau qui
se passe complètement de la volonté humaine d'agir et en appelle au
besoin insatiable de pénétrer la loi du mouvement selon laquelle
opère la terreur et dont, par conséquent, dépendent toutes les desti
nées particulières.
Les habitants d'un pays totalitaire sont jetés et pris dans le processus
de la nature ou de l'histoire en vue d'en accélérer le mouvement;
comme tels, ils ne peuvent être que les exécutants ou les victimes de
la loi qui lui est inhérente. Le cours des choses peut décider que ceux
qui aujourd'hui éliminent des races et des individus, ou les représen
tants des classes agonisantes et les peuples décadents, sont demain
ceux qui doivent être sacrifiés. Ce dont a besoin le pouvoir totalitaire
pour guider la conduite de ses sujets, c'est d'une préparation qui rendt~
chacun d'entre eux apte à jouer aussi bien le rôle de bourreau que
celui de victime. Cette préparation à deux faces, substitut d'un prin
cipe d'action, est l'idéologie.
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Le mouvement de l'histoire et le processus logique de cette notion sont
censés se correspondre point par point, de telle sorte que tout ce qui
arrive, arrive conformément à la logique d'une seule «idée ».
Cependant, le seul mouvement possible dans le domaine de la logique
est celui de la déduction à partir d'une prémisse. La logique dialectique,
avec son cheminement de la thèse à l'antithèse puis à la synthèse,
laquelle devient à son tour la thèse du prochain mouvement dialec
tique, n'est pas différente dans le principe, une fois qu'une idéologie a
jeté sur elle son dévolu; la première thèse devient la prémisse et l'avan
tage de ce procédé dialectique pour l'explication idéologique est qu'il
permet de rendre compte des contradictions entre les faits comme de
moments d'un mouvement unique, identique et cohérent
Dès que la logique en tant que mouvement de la pensée - et non en
tant que régulation nécessaire du penser - est appliquée à une idée,
cette idée se transforme en prémisse. Les explications idéologiques du
monde ont procédé à cette opération bien avant de devenir si émi
nemment fructueuses pour le raisonnement totalitaire. La contrainte
purement négative de la logique, l'interdiction des contradictions,
devint «productive» en sorte qu'une ligne de pensée pouvait, d'un boul
à l'autre, être instituée et imposée à l'esprit, en tirant des conclusions
à la manière de la simple argumentation. Ce processus d'argumenta
tion ne pouvait être interrompu, ni par une idée nouvelle (qui aurait
constitué une autre prémisse avec un jeu différent de conséquences)
ni par une expérience nouvelle. Les idéologies admettent toujours le
postulat qu'une seule idée suffit à tout expliquer dans le développe
ment à partir de la prémisse, et qu'aucune expérience ne peut ensei
gner quoi que ce soit, parce que tout est compris dans cette progres
sion cohérente de la déduction logique. Le danger d'échanger la
nécessaire insécurité, où se tient la pensée philosophique, pour l'ex
plication totale que propose une idéologie et sa Weltanschauung
[vision du monde] n'est pas tant le risque de se laisser prendre à
quelque postulat généralement vulgaire et toujQurs précritique, que
d'échanger la liberté inhérente à la faculté humaine de penser pour lu
camisole de la logique, avec laquelle l'homme peut se contraindre lui
même presque aussi violemment qu'il est contraint par une fore("
extérieure à lui.
Les Weltanschauungen et les idéologies du Xl xe siècle ne sont pas eTl
elles-mêmes totalitaires et, bien que le racisme et le communism(!
soient devenus les idéologies décisives du xxe siècle, ils n'étaient pas,
en principe, «plus totalitaires» que les autres; ceci advint parce qW!
les principes sur lesquels reposait à l'origine leur expérience - la lutte!
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des races pour la domination du monde, la lutte des classes pour la
prise du pouvoir politique dans les différents pays - s'avérèrent plus
importants politiquement parlant que ceux des autres idéologies. En
ce sens, ·la victoire idéologique du racisme et du communisme sur
tous les autres «ismes » était acquise avant que les mouvements totali
taires n'aient précisément jeté leur' dévolu sur ces idéologies. Par
ailleurs, toutes les idéologies contiennent des éléments' totalitaires,
mais qui ne sont pleinement développés que par les mouvements tota
litaires; cela crée l'impression trompeuse que seuls le racisme et le
communisme ont un caractère totalitaire. En vérité, c'est plutôt la
nature réelle de toutes les idéologies qui s'est révélée seulement dans
le rôle que l'idéologie joue dans l'appareil de domination totalitaire.
Sous cet angle, il apparaît qu'il existe trois éléments spécifiquement
totalitaires, propres à toute pensée idéologique.
Premièrement, dans leur prétention à tout expliquer, les idéologies ont
tendance à ne pas rendre compte de ce qui est, mais de ce qui devient,
de ce qui naît et meurt. Dans tous les cas elles s'occupent exclusive
ment de l'élément du mouvement, autrement dit de l'histoire au sens
courant du terme. Les idéologies sont toujours orientées vers l'his
toire, même lorsqu'elles semblent, comme dans le cas du racisme,
choisir la nature pour prémisse dont elles procèdent; ici, la nature ne
sert qu'à expliquer les questions historiques en les réduisant à des
questions naturelles. La prétention de tout expliquer promet d'expli
quer tous les événements historiques, promet l'explication totale du
passé, la connaissance totale du présent, et la prévision certaine de
l'avenir. En deuxième lieu, dans ce pouvoir de tout expliquer la pen
sée idéologique s'affranchit de toute expérience, dont elle ne peut rien
apprendre de nouveau, même s'il s'agit de quelque chose qui vient de
se produire. Dès lors, la pensée idéologique s'émancipe de la réalité
que nous percevons au moyen de nos cinq sens, et affirme l'existence
d'une réalité «plus vraie» qui se dissimule derrière. toutes les choses
que l'on perçoit et règne sur elles depuis cette cachette; elle requiert
pour que nous puissions nous en apercevoir la possession d'un
sixième sens. Ce sixième sens est justement fourni par l'idéologie, à
savoir cet endoctrinement idéologique spécial auquel on se livre dans
les établissements d'éducation, exclusivement créés à cet effet, afin
d'entraîner les «combattants politiques» dans les Ordensburgen ' des
nazis, ou les écoles du Komintern et du Kominform. La propagande du
mouvement totalitaire sert aussi à émanciper la pensée de l'expé
rience et de la réalité; elle s'efforce toujours d'Injecter une significa
tion secrète à tout événement public et tangible, et de faire soupçon
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ner une intention secrète derrière tout acte politique public. Une fois
au pouvoir, les mouvements entreprennent de changer la réalité
conformément à leurs prétentions idéologiques. Le concept d'hostilité
est remplacé par celui de conspiration, et ceci crée un état d'esprit où
la réalité _ l'hostilité réelle ou l'amitié réelle - n'est plus vécl!e et com
prise en ses termes propres mais est automatiquement censée ren
voyer à une signification autre.
En troisième lieu, puisque les idéologies n'ont pas le pouvoir de trans
former la réalité, elles accomplissent cette émancipation de la pensée
à l'égard de l'expérience au moyen de certaines méthodes de démons
tration. Le penser idéologique ordonne les faits en une procédure abso
lument logique, qui part d'une prémisse tenue pour axiome et en
déduit tout le reste; autrement dit, elle procède avec une cohérence qui
n'existe nulle part dans le domaine de la réalité. La déduction peut pro
céder logiquement ou dialectiquement; dans les deux cas, celle-ci
implique un processus cohérent de l'argumentation qui, parce qu'elle
pense en termes de processus, est supposée capable de comprendre le
mouvement des processus surhumains, naturels ou historiques.
I1esprit parvient à la compréhension en imitant, soit logiquement, soit
dialectiquement, les lois des mouvements «scientifiquement» établis
auxquels, au cours du processus d'imitation, il s'intègre progressive
ment. l1argumerrtation idéologique, qui est toujours un genre de
déduction logique, répond aux deux composantes des idéologies pré
cédemment mentionnées - celle du mouvement et celle de l'émanci
pation à l'égard de la réalité et de l'expérience -, premièrement parce
que son mouvement de pensée ne naît pas de l'expérience mais s'auto
génère, et, en second lieu parce qu'elle transf<?rme le seul et unique élé
ment tiré et admis de la réalité expérimentée en une prémisse àvaleur'
d'axiome et, dès lors, s'en remet au déroulement de l'argumentation
subséquente que nulle expérience ultérieure ne vient troubler. Une fois
les prémisses établies, le point de départ donné, les expériences nt~
peuvent plus venir contrarier le mode de penser idéologique, pas plus
que celui-ci ne peut tirer d'enseignement de la réalité.
Le procédé dont usèrent les deux dirigeants totalitaires, afin de trans
former leurs idéologies respectives en armes grâce auxquelles chacun
de leurs sujets pouvait de lui-même se contraindre à se mettre au
rythme du mouvement de la terreur, était d'une simplicité trompeuse
et invisible: ils prenaient les idéologies mortellement au sérieux, ils
tiraient vanité, l'un de son don suprême pour « le raisonnement froid
comme la glace » (Hitler), l'autre du «caractère impitoyable de sa dia"
lectique», et se mettaient en devoir de déployer les implications idéo·
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logiques jusqu'à l'extrême d'une cohérence logique qui semblait dérai
sonnablement «primitive» et absurde au spectateur: une «classe
moribonde» était une classe de gens condamnés à mort; les races qui
sont « inaptes à vivre» devaient être exterminées. Quiconque concédait
qu'il existe des choses telles que des «classes moribondes» et n'en
déduisait pas qu'il fallait en tuer les membres, quiconque accordait
que le droit de vivre n'était pas sans rapport avec la race et n'en dédui
sait pas qu'il fallait tuer « les races inaptes », était purement et simple
ment, soit un idiot, soit un lâche. La logique astreignante qui tient lieu
de principe d'action imprègne la structure tout entière des mouve
ments et des régimes totalitaires. Telle est l'œuvre exclusive de Hitler
et de Staline; pour cette seule raison, et bien qu'ils n'aient pas ajouté
la moindre pensée nouvelle aux idées et aux slogans propagandistes
de leurs mouvements, on doit les considérer comme des idéologues de
la plus grande importance.
Ces nouveaux idéologues totalitaires se distinguaient de leurs prédé
cesseurs en ceci que «l'idée» idéologique - la lutte des classes et l'ex
ploitation des travailleurs, ou la lutte des races et la préservation des
peuples germaniques - n'était plus en premier lieu ce qui les sédui
sait; ce qui les attirait, c'était le processus logique qui pourrait se déve
lopper à partir d'elle. Selon Staline, ce n'était ni l'idée ni le talent ora
Loire mais «la puissance irrésistible de la logique qui subjuguait
['auditoire [de Lénine] ». Du pouvoir, dont Marx pensait qu'il naissait
quand l'idée s'empare des masses, on découvrit qu'il résidait, non pas
dans l'idée elle-même, mais dans son développement logique qui, «tel
un tentacule puissant vous saisit de toutes parts comme en un étau et
à l'étreinte duquel vous êtes incapables de vous arracher; vous devez
ou bien vous rendre ou bien vous préparer à une défaite totale 5». C'est
seulement quand la réalisation des buts idéologiques - la société sans
classes ou la race des seigneurs - fut à l'ordre du jour, que cette puis
sance put apparaître. Tout au long du processus de réalisation, la sub
stance originelle que les idéologies se sont elles-mêmes donnée pour
rondement aussi longtemps qu'elles eurent à séduire les masses -l'ex
ploitation des travailleurs, ou les aspirations nationales de l'Allemagne
- se perd peu à peu, dévorée qu'elle est pour ainsi dire par le proces
sus lui-même: en parfaite harmonie avec «le raisonnement froid
J. Discours de Staline du 28 janvier 1924; citation tirée de Lénine, Selected Works
IŒuvres choisies), 1947, vol. 1, p. 33. Il est intéressant de remarquer que la
« logique» est une des rares qualités que Nikita Khrouchtchev ait louée chez Staline
dans son discours accablant du XXe congrès {du peus].
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comme la glace» et «la force irrésistible de la logique», les travailleurs
perdent sous le pouvoir bolchevique jusqu'aux droits qui leur avaient
été octroyés sous l'oppression tsariste, et le peuple allemand subit une
sorte de guerre qui ne tient aucunement compte du minimum requis
pour que survive la nation allemande. Il est dans la nature même des
politiques idéologiques - et ce n'est pas une simple trahison commis~~
pour satisfaire l'intérêt personnel ou l'appétit du pouvoir - que le
contenu réel de l'idéologie (la classe laborieuse ou les peuples germa·
niques), qui fut à l'origine de l'(ddée» (la lutte des classes comme loi
de l'histoire ou la lutte des races comme loi de la nature), soit dévoré
par la logique avec laquelle « l'idée» est mise à exécution.
La préparation des victimes et des exécutants que requiert le totalita
risme, à la place du principe d'action de Montesquieu, n'est pas l'idéo ..
logie elle~même ~ le racisme ou le matérialisme dialectique - mais su
logique inhérente. Uargument le plus convaincant à cet égard, un
argument que Hitler comme Staline affectionnaient particulièrement,
est celui-ci: vous ne pouvez poser A sans poser B et C et ainsi de suite,
jusqu'à la fin de l'alphabet du meurtre. C'est ici que la force contrai
gnante de la logique semble avoir sa source; elle naît de notre peur de
nous contredire nous-mêmes. Dans la mesure où la purge bolche
vique réussit à faire que ses victimes avouent des crimes qu'elles n'ont
jamais commis, elle compte au premier chef sur cette peur viscérah
et argumente comme suit: nous sommes tous d'accord sur la prémisa
que l'histoire est une lutte des classes et sur le rôle du parti dans ln
conduite de celle-ci. Vous savez donc qu'historiquement parlant 1<1
parti a toujours raison (dans les termes de Trotski: «Nous ne pouvon~
avoir raison qu'avec et par le parti, car l'histoire n'a pas fourni d'autro
moyens d'être dans le vrai»). À ce moment historique, c'est-à-dir<
conformément à la loi de l'histoire, certains crimes ont dû être COOl
mis que le parti, connaissant la loi de l'histoire, doit punir. Pour c
crimes, le parti a besoin de criminels; il se peut que le parti, bien qu'II
connaisse les crimes, ne connaisse pas du tout les criminels; pl\l~
importante que la certitude sur la personne des criminels, est la punt·
tion des crimes, car sans cette punition on n'aura pas fait avanc(-W
l'Histoire et il se peut même que son cours s'en trouve gêné. En cons(!
quence, ou bien vous avez commis les crimes ou bien vous avez étc\
appelé par le parti à jouer le rôle du criminel - dans les deux cas vou~
êtes objectivement devenu un ennemi du parti. Si vous n'avouez pM,
vous cessez de servir l'Histoire par l'intermédiaire du parti, et von
êtes devenu un ennemi réel. La force contraignante de l'argument e~'
celle-ci: si vous refusez, vous vous mettez en contradiction avec vou
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même et, par cette contradiction, vous retirez tout sens à toute votre
vie; le A que vous posiez domine toute votre vie à travers les consé
quences B et C qu'il engendre logiquement.
Les dirigeants totalitaires tablent sur la contrainte que nous pouvons
nous imposer à nous-mêmes pour mobiliser en partie les gens dont
ils ont encore besoin; cette contrainte intérieure est la tyrannie du
système logique auquel rien ne résiste, sinon la grande aptitude de
l'homme à commencer quelque chose de nouveau. La tyrannie du
système logique commence avec la soumission de l'esprit à la
logique comme processus sans fin, sur lequel l'homme compte pour
(~ngendrer ses pensées. Par cette soumission, il renonce à sa liberté
intérieure de même qu'il renonce à sa liberté de mouvement lors
qu'il s'incline devant une tyrannie extérieure à lui. La liberté, en tant
que capacité intérieure de l'homme, est identique à la capacité de
commencer, de même que la liberté en tant que réalité politique est
identique à un espace entre les hommes où ceux-ci puissent se mou
voir. Sur le commencement, aucune logique, aucune déduction
incontestable ne peut avoir aucun pouvoir, car son enchaînement
présuppose, sous la forme d'une prémisse, le commencement. De
même que le besoin de la terreur naît de la peur qu'avec la naissance
de chaque être humain un nouveau commencement n'élève et ne
rasse entendre sa voix dans le monde, de même la mobilisation de la
l'orce auto contraignante du système logique a pour origine la peur
que quelqu'un ne se mette à penser - activité qui, en tant que la plus
1ibre et la plus pure des activités humaines, est justement tout l'op
posé du processus contraignant de la déduction. Le régime totalitaire
Ile peut tenir que dans la mesure où il est capable de mobiliser la
propre volonté de puissance de l'homme pour le forcer à entrer dans
ce gigantesque mouvement de l'Histoire ou de la Nature auquel le
genre humain est censé servir de matériau et qui ne connaît ni nais
sance ni mort.
1l'un côté, la contrainte de la terreur totale qui, en son cercle de fer,
(~omprime les masses d'hommes isolés et les maintient dans un
monde qui est devenu pour eux un désert; de l'autre, la force auto
contraignante de la déduction logique, qui prépare chaque individu
dans son isolement désolé contre tous les autres: toutes deux se cor
respondent et ont besoin l'une de l'autre afin de mettre en marche le
1l1Ouvement régi par la terreur, et de le maintenir en marche. De
même que la terreur, y compris dans sa forme pré-totale, simplement
Iy fannique, ruine toute relation entre les hommes, de même l'auto
('ontrainte de la pensée idéologique ruine toute relation avec la réalité.
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La préparation est couronnée de succès lorsque les gens ont perdu
tout contact avec leurs semblables aussi bien qu'avec la réalité qui les
entoure; car en même temps que ces contacts, les hommes perdent à
la fois la faculté d'expérimenter et celle de penser. Le sujet idéal de la
domination totalitaire n'est ni le nazi convaincu ni le communiste
convaincu, mais les gens pour qui la distinction entre fait et fiction
(c'est-à-dire la réalité de l'expérience) et la distinction entre vrai et
faux (c'est-à-dire les normes de la pensée) n'existent plus.
La question que nous soulevions au début de ces considérations et à
laquelle nous revenons maintenant, est celle-ci: quel genre d'expé
rience fondamentale de la communauté humaine imprègne une
forme de régime dont l'essence est la terreur et le principe d'action la
dimension de système logique de la pensée idéologique? Qu'une telle
combinaison n'ait jamais été réalisée auparavant dans les diverses
formes de domination politique, cela est évident. Pourtant, l'expé
rience fondamentale sur laquelle elle repose doit être humaine et
connue des hommes, dans la mesure où le plus «original» de tous les
corps politiques a été inventé par des hommes et répond d'une cer~
taine manière à leurs besoins.
On a souvent fait observer que la terreur ne peut régner absolument
que sur des hommes qui sont isolés les uns des autres, et qu'en consé·,
quence l'un des premiers soucis de tout régime tyrannique est de pro..
voquer cet isolement. IJisolement peut être le début de la terreur; il esi
certainement son terrain le plus fertile; il est toujours son résultat.
IJisolement est, pour ainsi dire, prétotalitaire ; il est marqué au coin d('
l'impuissance dans la mesure où le pouvoir provient toujoUl's
d'hommes qui agissent ensemble, qui «agissent de concert» (Burke):
les hommes isolés sont par définition sans pouvoir.
IJisolement et l'impuissance, c'est-à-dire l'incapacité fondamentale el
absolue d'agir, ont toujours été caractéristiques des tyrannies. DanN
un régime tyrannique, les contacts politiques entre les hommes s01l1
rompus et les aptitudes humaines pour l'action et le pouvoir sont
contrecarrées. Mais ce ne sont pas tous les contacts entre les hommnl4
qui sont brisés, ce ne sont pas toutes les aptitudes humaines qui sonl
détruites. Toute la sphère de la vie privée, avec ses possibilités d'expô
rience, d'invention et de pensée est laissée intacte. Nous savons que Ir
cercle de fer de la terreur totale ne laisse pas d'espace à une telle vit'
privée et que l'auto contrainte de la logique totalitaire détruit ch 0'1.
l'homme la faculté d'expérimenter et de penser aussi certainement
que celle d'agir.
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Ce que nous appelons isolement dans la sphère politique se nomme
désolation4 dans la sphère des relations humaines. Isolement et désola
tion ne sont pas identiques. Je peux être isolé - c'est-à-dire dans une
situation où je ne peux agir parce qu'il n'est personne pour agir avec
moi - sans être «désolé»; et je peux être désolé - c'est-à-dire dans une
situation où, en tant que personne, je me sens à l'écart de toute compa
gnie humaine - sans être isolé. IJisolement est cette impasse où sont
conduits les hommes lorsque la sphère politique de leurs vies, où ils
agissent ensemble dans la poursuite d'une entreprise commune, est
détruite. Pourtant l'isolement, bien que destructeur du pouvoir et de la
faculté d'agir, non seulement laisse intactes mais est même nécessaire
aux activités dites productives des hommes. IJhomme, dans la mesure
où il est homo faber, a tendance à s'isoler lui-même dans son travail,
autrement dit à quitter temporairement le domaine de la politique. La
fabrication (poiesis, la production de choses), en tant qu'elle se distingue
de l'action (praxis) d'une part et du travail pur d'autre part, est toujours
menée à bien dans un certain isolement par rapport aux préoccupations
communes, que le résultat soit une œuvre d'artisanat ou d'art. Dans
l'isolement, l'homme reste en contact avec le monde en tant qu'œuvre
Il umaine; c'est seulement lorsque la forme la plus élémentaire de la
créativité humaine - c'est-à-dire le pouvoir d'ajouter quelque chose de
soi au monde commun - est détruite, que l'isolement devient absolu
ment insupportable. C'est ce qui peut se produire dans un monde où les
valeurs majeures sont dictées par le travail, autrement dit où toutes les
Ilctivités humaines ont été transformées en travail. Dans de telles condi
lions, seul demeure le pur effort du travail, autrement dit l'effort pour se
lIlaintenir en vie, et le rapport au monde comme création humaine est
Ilrisé. Uhomme isolé qui a perdu sa place dans le domaine politique de
l'/lction est tout autant exclu du monde des choses, s'il n'est plus
l'(~connu comme homo faber mais traité comme un animal laborans,
dont le nécessaire «métabolisme naturel» n'est un sujet de préoccupa
I ion pour personne: Alors l'isolement devient désolation. Une tyrannie
IÜlldée sur l'isolement laisse généralement intactes les capacités pro
ductives de l'homme; une tyrannie sur les «travailleurs)), comme par
('xemple le pouvoir sur les esclaves dans l'Antiquité, serait, dès lors,
1I1Itomatiquement un pouvoir sur des hommes désolés et non simple
Illent isolés, et tendrait à être totalitaire.
l, NdT Désolation, par quoi nous traduisons loneliness, ne doit pas être pris au sens
I,s'y('hologique; la désolation est la solitude de l'homme que le système totalitaire
tlt1mdne, privé de sol.
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Tandis que l'isolement intéresse uniquement le domaine politique de la
vie, la désolation intéresse la vie humaine dans sa totalité. Le régime
totalitaire comme toutes les tyrannies ne pourrait certainement pas
exister sans détruire le domaine public de la vie, c'est-à-dire sans
détruire, en isolant les hommes, leurs capacités politiques. Mais la
domination totalitaire, comme forme de gouvernement, est nouvelle
en ce qu'elle ne se contente pas de cet isolement et détruit également.
la vie privée. Elle se fonde sur la désolation, sur l'expérience d'abso
lue non-appartenance au monde, qui est l'une des expériences les plus
radicales et les plus désespérées de l'homme.
La désolation, fonds commun de la terreur, essence du régime totali
taire, et, pour l'idéologie et le système logique, préparation des exécu
tants et des victimes, est étroitement liée au déracinement et à la
superfluité qui ont constitué la malédiction des masses modernes
depuis le commencement de la révolution industrielle et qui sont
devenus critiques avec la montée de l'impérialisme à la fin du siècle
dernier et la débâcle des institutions politiques et des traditions
sociales à notre époque. Être déraciné, cela veut dire n'avoir pas de
place dans le monde, reconnue et garantie par les autres; être super
flu, cela veut dire n'avoir aucune appartenance au monde. Le déraci- .
nement peut être la condition préliminaire de la superfluité, de même
que l'isolement peut (mais ne doit pas) être la condition préliminaire
de la désolation. Prise en elle-même, abstraction faite de ses causes
historiques récentes et de son nouveau rôle dans la politique, la déso
lation va à l'encontre des exigences fondamentales de la condition
humaine et constitue en même temps l'une des expériences essen
tielles de chaque vie humaine. Même l'expérience du donné matériel
et sensible dépend de mon être en rapport avec d'autres hommes, de
notre sens commun qui règle et régit tous les autres sens et sans lequel
chacun de nous serait enfermé dans la particularité de ses propres
données sensibles, en elles-mêmes incertaines et trompeuses. C'est
seulement parce que nous possédons un sens commun, c'est seule
ment parce que ce n'est pas un homme mais les hommes au pluriel
qui habitent la terre, que nous pouvons nous fier à l'immédiateté de
notre expérience sensible. Pourtant, il nous suffit de nous rappeler
qu'un jour viendra où nous devrons quitter ce monde commun, qui
continuera après nous comme avant, et à la continuité duquel nous
sommes superflus, pour prendre conscience de notre désolation, pour
faire l'expérience d'être abandonnés par tout et par tous.
La désolation n'est pas la solitude. La solitude requiert que l'on soit
seul, alors que la désolation n'apparaît jamais mieux qu'en la compa
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gnie d'autrui. Hormis quelques remarques éparses - généralement
présentées de manière paradoxale comme le mot de Caton (rapporté
par Cicéron, De Republica, l, 17) : numquam minus solum esse, quam
cum solus esset, «il n'était jamais moins seul que lorsqu'il était seul »,
ou plutôt «il ne se sentait jamais moins seul que lorsqu'il était dans la
solitude» - il semble qu'Épictète, l'esclave affranchi, philosophe d'ori
gine grecque, fut le premier à distinguer entre désolation et solitude.
Sa découverte était, en un sens, accidentelle, sa préoccupation
majeure n'étant ni la solitude ni la désolation, mais l'être seul (monos)
au sens d'une absolue indépendance. Comme Épictète le fait observer
(Dissertationes, livre 3, chap. 13) l'homme désolé (eremos) se trouve
entouré d'autres hommes avec lesquels il ne peut établir de contact, ou
il l'hostilité desquels il est exposé. I1homme solitaire, au contraire, est
seul et peut par conséquent «être ensemble avec lui-même», puisque
les hommes possèdent cette faculté de «se parler à eux-mêmes ». Dans
la solitude, en d'autres termes, je suis «à moi-même», en compagnie
de mon moi, et donc deux-en-un, tandis que dans la désolation je suis
pn vérité un, déserté par tous les autres. Toute pensée, à proprement
parler, s'élabore dans la solitude, est un dialogue entre moi et moi
même, mais ce dialogue de deux-en-un ne perd pas le contact avec le
monde de mes semblables: ceux-ci sont en effet représentés dans le
moi avec lequel je mène le dialogue de la pensée. Le'problème de la
solitude est que ce deux-en-un a besoin des autres pour redevenir un:
l'un d'un individu immuable dont l'identité ne peut jamais être
confondue avec celle de quelqu'un d'autre. Pour être confirmé dans
mon identité, je dépends entièrement des autres; et c'est la grande
grâce salutaire de l'amitié pour les hommes solitaires qu'elle fait d'eux
11 nouveau un «tout», qu'elle les sauve du dialogue de la pensée où l'on
demeure toujours équivoque, qu'elle restaure l'identité qui les fait par
Ier avec la voix unique d'une personne irremplaçable.
I.Ja solitude peut devenir désolation; cela se produit lorsque, tout à
moi-même, mon propre moi m'abandonne. Les hommes solitaires ont
toujours été en danger de tomber dans la désolation, quand ils ne trou
vent plus la grâce rédemptrice de l'amitié pour les sauver de la dua
lité, de l'équivoque et du doute. Historiquement, on dirait que ce dan
ger ne devint suffisamment grand pour être remarqué par les autres
hommes et relevé par l'histoire qu'au XI xe siècle. Il se montra claire
ment lorsque les philosophes, pour qui la solitude est à elle seule un
mode de vie et une condition de travail, ne se contentèrent plus du fait
que la «philosophie soit seulement pour le petit nombre» et commen
cèrent à soutenir que personne ne les «comprend ». Caractéristique à
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de pensée caractérisés par la stricte «dimension de système logique»
(~vidente en soi, à laquelle il n'y a en apparence pas d'échappatoire,
aient quelque rapport avec la désolation, c'est ce que remarqua un jour
I,uther (dont les expériences en matière de solitude et de désolation
furent probablement sans égal, au point qu'il eut un jour l'audace de
dire: «il doit exister un Dieu parce qu'il faut à l'homme un être auquel
il puisse se fier») , dans une remarque peu connue sur le texte de 1a
Hible «il n'est pas bon que l'homme soit seul»: un homme seul, dit
Luther, «déduit toujours une chose d'une autre et pense tout dans la
perspective du pire 6 ». Le fameux extrémisme des mouvements totali
Mittag war's, da wurde Eins zu Zwei [...] / Nun feiem wir, vereintell
laires, loin de participer du vrai radicalisme, consiste assurément à
Siegs gewiss, / das Fest der Feste; / Freund Zarathustra kam, der Ga81
« lout penser dans la perspective du pire», à suivre ce processus de la
der Caste!» (< Il était midi, et il n'y eut plus Un ma:is Deux [.. ·1 1
déduction qui aboutit toujours aux pires conclusions possibles.
Maintenant nous célébrons, unis, certains de la victoire, / La fête d(~H
(;e qui, dans le monde non totalitaire, prépare les hommes à la domi
fêtes: / Zarathoustra est venu, l'ami, l'hôte des hôtes! »5)
nation totalitaire, c'est le fait que la désolation, qui jadis constituait
Ce qui rend la désolation si intolérable c'est la perte du moi, qui, s'II
Ilne expérience limite, subie dans certaines conditions sociales margi
peut prendre réalité dans la solitude, ne peut toutefois être confirll\~
lIales telles que la vieillesse, est devenue l'expérience quotidienne des
dans son identité que par la compagnie confiante et digne de confiancl'
filasses toujours croissantes de notre siècle. I1impitoyable processus
de mes égaux. Dans cette situation, l'homme perd la confiance qu'il 1\
où le totalitarisme engage les masses et les organise ressemble à une
en lui-même comme partenaire de ses pensées et cette élémentuil'I\
l'ilite suicidaire loin de cette réalité. «Le raisonnement froid comme la
confiance dans le monde, nécessaire à toute expérience. Le moi et hl
Iol:lace» et le «tentacule puissant» de la dialectique qui «vous saisit
monde, la faculté de penser et de faire une expérience sont perdus l'II
('omme en un étau» apparaissent comme un dernier soutien, en un
même temps.
lIlonde où personne n'est digne de foi et où l'on ne peut compter sur
La seule faculté de l'esprit humain qui n'ait besoin ni du moi, ni d'au4
rien. C'est la contrainte intérieure, dont le seul contenu est le strict
trui, ni du monde pour fonctionner sûrement, et qui soit aussi ifl(h ,
1
refus des contradictions, qui semble confirmer une identité d'homme
pendante de la pensée que de l'expérience, est l'aptitude au raison 111 ,
('II dehors de toute relation à autrui. C'est elle qui l'ajuste au cercle de
ment logique dont la prémisse est l'évident en soi. Les rèfl;lc\/I
I(~r de la terreur, même quand il est seul dans un isolement où la
élémentaires de l'évidence incontestable, le truisme que deux et dellÂ
domination totalitaire s'efforce de ne jamais le laisser, sauf dans cette
font quatre, ne peuvent devenir fausses même dans l'état de désolaUolI
~ltuation extrême qu'est l'isolement du cachot. En détruisant tout
absolue. C'est la seule «vérité» digne de foi à laquelle les êtres humaill"
('space entre les hommes, en les écrasant les uns contre les autres, elle
peuvent se raccrocher avec certitude, une fois qu'ils ont perdu ln
IInéantit jusqu'à la productivité potentielle de l'isolement; en en sei
mutuelle garantie, le sens commun, dont les hommes ont besoin POIII'
~lIant et en glorifiant le raisonnement logique de la désolation - cette
faire des expériences, pour vivre et pour connaître leur chemin dnll "
d(~solation où l'homme sait qu'il se perdra définitivement si jamais il
un monde commun. Mais cette «vérité» est vide, ou plutôt elle ri 'mil
luisse tomber la première prémisse d'où tout le processus est parti 
aucunement la vérité car elle ne révèle rien. (Définir, comme certllllll.
l'Ile efface jusqu'aux plus infimes chances que la désolation se trans
logiciens modernes le font, la cohérence comme vérité revient à JlIII!
forme en solitude et la logique en pensée. Si l'on compare cette pra
l'existence de la vérité). Dans l'état de désolation, l'évident en soi Il'nMj
Ilque à celle de la tyrannie, on dirait qu'un moyen a été découvert de
donc plus un simple moyen de l'intelligence et il commence à être 1)1'0'
ductif, à développer ses propres axes de «pensée». Que des proœsNlI1

cet égard est l'anecdote que l'on rapporte à propos de Hegel sur son lil
de mort, et que l'on aurait difficilement pu raconter à propos d'aucu Il
autre grand philosophe avant lui: « Il n'yen a qu'un qui m'ait compris;
et lui aussi a mal compris ». Réciproquement, il Y a toujours la chancl'
qu'un homme désolé se trouve lui-même et commence le dialogu('
pensant de la solitude. C'est ce qui, semble-t-il, est arrivé à NietzsctH'
à Sils Maria quand il conçut Zarathoustra. En deux poèmes (<< Sils
Maria» et «Aus hohen Bergen»), il parle de l'espérance vide et de l'al 
tente languissante de l'homme désolé jusqu'à ce que soudain «UI"

() , «

Ein solcher (sc. einsamer) Mensch folgert immer eins aus dem andern und

d"11 kt alles zum Argsten.» Martin Luther, «Warum die Einsamkeit zu fliehen? »,
5. «Du haut des monts», Par-delà bien et mal, Gallimard, Folio essais, 2001, p. 2JO J
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mettre le désert lui-même en mouvement, de déchaîner une Lellqll Î'
de sable qui pourrait couvrir de part en part la terre habitée.
Nos 'conditions actuelles d'existence dans le domaine de la po Il Ilq\!l
sont assurément menacées par ces tempêtes de sable dévastatric(ll1, 1
danger n'est pas qu'elles puissent instituer un m<?nde permaD(~1I1. 1
domination totalitaire, comme la tyrannie, porte les germes di l "
propre destruction. De même que la peur et l'impuissance qui J'(~II~I ' II
drent sont des principes antipolitiques qui précipitent les hommes dHIl
une situation contraire à toute action politique, de même la désolllli!!l
et la déduction logico-idéologique du pire qu'elle engendre, rep,'(I"WII
tent une situation antisociale et recèlent un principe qui détruil 1011\
communauté humaine. Néanmoins, la désolation organisée esl IIlt
plus dangereuse que l'impuissance inorganisée de tous ceux qui slIltl
sent la volonté tyrannique et arbitraire d'un seul homme. Son dllll l{l
nous le connaissons: elle menace de dévaster le monde - un rllllll d
qui partout semble avoir atteint sa fin - avant qu'un nouveau COIlIIIH" 1
cement, naissant de cette fin, n'ait eu le temps de s'imposer.
Hormis ces considérations - qui, de par leur caractère de prédicllllll
sont peu utiles et encore moins consolantes - il reste que la ef'iril l il
notre temps et son expérience centrale ont suscité l'apparition Il'11 ''
forme de gouvernement entièrement nouvelle. Celle-ci constitlll' Il
dangertoujours présent et ne promet que trop d'être désormais 111111.
partage, comme toutes les autres formes de gouvernement qui "1111
rurent à différents moments de l'histoire, sur la base d'expér'ieI WI
fondamentales différentes, ont été le partage de l'humanité en d(~pll Il
défaites temporaires -les monarchies et les républiques, les tyralllli l i
les dictatures et le despotisme.
Mais demeure aussi cette vérité que chaque fin dans l'histoire conill'i
nécessairement un nouveau commencement; ce commencemelll
la promesse, le seul «message» que la fin puisse jamais don n(\I', 1
commencement, avant de devenir un événement historique, (\141 1
suprême capacité de l'homme; politiquement, il est identiqlw h 1
liberté de l'homme. Initium ut esset homo creatus est- «pour qu'il y 1'1
un commencement, l'homme fut créé )) a dit saint Augustin 7• Ce ('tlll
mencement est garanti par chaque nouvelle naissance; il est, en V11\/'1 Ir
chaque homme.

7. Saint Augustin, De Civitate Dei, livre 12, chap. 20 fLa Cité de Dieu,
Gallimard, La Pléiade, 2000].
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