
TEXTE A RESUMER 

 

 L’assassinat 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 horreur qui éclipse largement 

l’atteinte à la personne juridique et politique et le désespoir de la personne 

morale . C’est cette horreur qui est à la source des généralisations nihilistes et de 

l’assez grande plausibilité de leurs affirmations selon lesquelles, par essence, les 

hommes sont tous pareillement des bêtes. 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 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 personne 

juridique, la destruction de l’individualité est presque toujours 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 événements. Rien donc ne demeure, sinon 

d’affreuses marionnettes à face humaine, 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 système : « 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 gratuitement, 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 dompté. » (1) 

 Si nous prenons au sérieux les aspirations totalitaires et si nous refusons 

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’individualité ; 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 élémentaires réactions, le 

faisceau de réactions déterminant exactement le même genre de comportement, 

est le « citoyen » modèle d’un Etat totalitaire ; 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’entraînement fort bien défini qu’ils 

offrent en matière de domination totalitaire (nulle part ailleurs on ne pourrait en 

éprouver pleinement toutes les possibilités les plus radicales), un Etat totalitaire 

ne pourrait jamais inspirer le fanatisme aux troupes qui en sont le noyau, ni 

maintenir un peuple tout entier en complète apathie. Les dominants et les 

dominés ne retomberaient que trop vite dans la « vieille routine bourgeoise » ; 

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. 

L’erreur tragique de toutes ces prophéties, 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 

irréaliste. 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 hommes 

littéralement, sans exception aucune, sont dominés de façon sûre dans chaque 

aspect de leur vie. Dans le domaine des affaires étrangères, les nouveaux 

territoires neutres ne doivent jamais cesser d’être soumis, tandis qu’à l’intérieur, 

des groupements humains toujours nouveaux doivent être domptés par 

l’expansion des camps de concentration ou, quand les circonstances l’exigent, 

être liquidés pour faire place à d’autres. Le problème de l’opposition est sans 

importance, tant dans les affaires étrangères qu’intérieures. Toute neutralité, 

toute amitié même, dès lors qu’elle est spontanément offerte, est, du point de 

vue de la domination totalitaire, aussi dangereuse que l’hostilité déclarée : car la 

spontanéité en tant que telle, avec son caractère difficile à apprécier, est 

précisément le plus grand de tous les obstacles à l’exercice d’une domination 

totale sur l’homme. Aux communistes des pays non communistes qui se 

réfugièrent ou furent appelés à Moscou, une amère expérience apprit qu’ils 

constituaient une menace pour l’Union soviétique. Les communistes convaincus 



sont en ce sens, qui est le seul à avoir quelque réalité aujourd’hui, aussi ridicules 

et aussi menaçants aux yeux du régime russe que les nazis convaincus de la 

faction Röhm l’étaient par exemple aux yeux des nazis.  

 Ce qui rend si ridicules et si dangereuses toute conviction et toute opinion 

dans la situation totalitaire, c’est que les régimes totalitaires tirent leur plus 

grande fierté du fait qu’ils n’en ont pas besoin, non plus 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 fonctions, sont entièrement superflus pour 

les régimes totalitaires. Le totalitarisme ne tend pas vers un règne despotique sur 

les hommes, mais vers un système dans lequel les hommes sont superflus. Le 

pouvoir total ne peut être achevé et préservé que dans un monde de réflexes 

conditionnés, de marionnettes ne présentant pas la moindre trace de spontanéité. 

Justement parce qu’il possède en lui tant de ressources, l’homme ne peut être 

pleinement dominé qu’à condition de devenir un spécimen de l’espèce animale 

homme.  

Arendt, Le système totalitaire (1972) 

 

(1) David Rousset, Les jours de notre mort (1947) 

 

Résumez ce texte en 200 mots (+ ou – 10%)



 

 

 

 


