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~-
de la pensée 
1 faut se méfier des gens normaux. Parfois ils s'appellent 

Adolf Eichrn.ann. Obéissant aux ordres. incapables d e 
réfléchir par e ux-mêmes. ils peuvent envoyer à l a mort des 
centaines de rr1i.lliers d'êtres humains sans avoir conscience 
de ce qu'ils font.Je ne pense pas. doncje suis ... un monstre. 
Par cette thèse dé eloppée sur des dizaines de pages dans le 
New rorker e ntre 1961et1963 après avoir assist é au procès 
du dirigeant nazi à J érusalem. la philosophe juive Hannah 
Arendt .qui avait fui. l'Allemagne d 'l--litleren 1933, fut clouée 
au pilori. injuriée, diffamée. menacée. maudite . . . 
L'ancienne é lève (et jeune maitresse) d 'Heidegger est une 
des plus grandes figures intellectuelles du x_xe siècle. Ses 
réflexion s sur« la banalité du mal», les origines des totalita
rismes et la défaite de la pensée font a ujourd'hui autorité. 
On les discute à peine. on les commente avec respect. D'où 
l 'intérêt du remarquable film de Margarethe von Trotta. 
qui montre Hannah Arendt (Barbara Sukovva. extraor
dinaire ) t e lle qu'on ne l'imagine pas. Dans sa vie quoti
dienne. Cigaret te au bec. se disputant avec ses amis. 
jouant au billard. se faisant d es mamours avec son mari 
(qu'e lle s urnomme <<Frimousse>>), mais aussi philoso
phant à voix h a ute, en privé 
ou en public. chez e lle ou à 
l 'uni versité. avec t oute l'ar
rogance dont e lle était rem
plie. Filmer une intelligence 
en action. quel pari ! Et quelle 
réussite ! En trois plans. la 
réalisatrice nous fait entrer 
dans son cerveau qu.a.nd e lle = = 
é labore sa théo rie sur Eich
mann e t le système nazi. En 
deux scènes. e lle nous fait 

1L'-~~ -U1 .'-RE~'I>T, de 
~largarelhc , -on Trotta 
(en salles le 2 Ill a ,rll). 

adm.irer ce qu'est un génie: une personne capable de pen
ser contre elle-même. Hannah Arendt. comme personne 
avant e lle et peu après. osa s'inte rroger sur la légalité d e 
l'arrestation d'Eichma.n.n par le Mossad sur le territoire 
argentin ; osa refuser de céder à l'émotion quand le procu
reur tirait les larmes du monde entier en déclarant qu.' «il 
y a six millions d'accusateurs qui ne peuvent pas se lever avec 
moi» ; osa. seize ans après la découverte des camps de la 
mort. reprendre l'antienne kantienne selon laquelle 
l'homme ne saurait ê tre assimilé au diable. fût-il coupable 
d es actes les p lus monstrueux. La scène finale du film est 
à e lle seule u n mor ceau de bravo ure intellectuelle. Du 
~ q'--..i :-er,.d. L~~elligenr.. 
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Gros plan sur 
Hannah Arendt 
Un film époustouflant raconte comment, après avoir assisté au procès du criminel 
nazi Adolf Eichmann, la philosophe déclencha une polémique historique 

Hannah Arendt, par Margarethe von 

Trotta, en salles le 24 avril. 

A
a9S•min.utedufilm,Man
ah Arendt allume une 
nième cigarette, en aspire 
ne bouffée, lève les yeux 

sur l'amphi où se tassent les étudiants. 
Depuis des semaines, elle est attaquée 
poursonlivresurleprocèsEichmann. 
Elle se concentre et parle: "Eichmann 
protestait qu'il n'avait fait q11'obéi ra11x 
ordres. Cette excuse typique des nazis 

montre claireme111 que le plus grand 
mal d1111101uleest le mal accompli par 
des personnes i11signifiames. Par des 
ge11sq11i ref11semd'êtredesl11111rai11s. ,, 
La tension intérieure est palpable, 
jusque dans son accent allemand, qui 
durcit chaque mot et que l'actrice Bar· 
bara Sukowa rend magnifiquement. 
« Eicl111w1111 a complètemem aban· 
do1111é cette qualité l111maine caracté· 
risliq11e qui consiste à pouvoir penser. 
Par conséquem, il 11'éU1/t plus en 
mesure <H1pponer des jugements 

moraux. »«Cestcepllé11omè11eq11ej~1i 
appelé la "banalité du mal". » A 
l'écran, le discours où elle a dit sa 
vérité a duré huit minutes. 

Arendt n'est pas une icône. Ce n'est 
pas la pasionaria de l'impensable qu'on 
en a fait parfois. C'est une bagarreuse, 
cassante, sarcastique, arrogante, fra· 
gile. Elle rit, fume, tient tête à ses amis. 
refuse de renier son amour pour Mar· 
tin Heidegger, le philosophe qui 
embrassa le nazisme. C'est une femme 
d'impulsion et, lorsqu'elle apprend la 

UN FILM DE MARGARETHE VON TROTTA 

capture d'Adolf Eichmann, c'est plus 
fort qu'elle. EUeveutlevoirdeprès,elle 
qui a dO quitter lf\llemagne en 1933et 
a été internée au camp de Gurs, dans le 
sud de la France, avamdes'enfuirvers 
les Etats-Unis. Dans le film, le patron 
du« NewYorker" accepte de l'accrédi· 
ter comme envoyée spéciale à Jérusa· 
lem,maissonadjointelemetengarde: 
les philosophes, ça ne respecte pas les 
délais, ça n'est pas fiable, ça attire les 
ennuis ... Bien vu ! 

ll mai 1960: Adolf Eichmann, ex
fonctionnaire du Reich chargé des 
«ajJairesjuiveset.del'évac11aLio11 »,est 
kidnappé par les services secrets 
israéliens à Buenos Aires, où il vivait 
avec sa famille sous un faux nom. 
Séquestrédansunecave,ilestdéguisé 
en agent de la compagnie El Al pour 
passer la douane. Lorsque Ben Gou· 
rion, le Premier ministre israélien, 
annonce à la Knesset qu'il sera jugé à 
Jéntsalcm, les députés explosent de 
joie. Le pays est encore fragile, les 
jeunes Israéliens ne comprennent pas 
que leurs parents se soient laissé 
exterminer sans réagir. JI faut montrer 
que les juifs ne se laisseront plus 
jamais faire. Tout pousse à un procès· 
spectacle, 0(1 lessentimentstiendront 
lieu de politique. Or, le sentimenta· 

Née à Hanovre 
en 1906, morte 
en1975, 
HANNAH ARENDT 
a étudié la 
philosophie avec 
Martin Holdegger 
avant so réfugier 
en France puis aux 
Etats·Unls. Elle 
a publié« les 
Origines du 
totalitarisme » 
ot " Condition 
de l'homme 
moderne n. 

On peut llro son 
«Eichmann à 
Jérusalem» 
en Follo Hlstolro 
(9,95 euros). 

Barbara Sukowa 
dans le rôle de 
Hannah Arendt 

lismeen politique, c'est exactement ce 
qu'Arendt déteste. Le procureur 
Hausner et sa « rl1étorique <le paco· 
cille» en prendront pour leur grade. 

Au printemps 1961, Arendt assiste à 
l'interrogatoire d'Eichmann et à l'au
dition des premiers témoins. Deux 
ans plus tard, elle publie" Eichmann 
à Jérusalem ,. en cinq livraisons dans 
le• New Yorker "·Aussitôt, lesorgani· 
sations juives et de nombreux intellec
tuels crient à la falsification. Son rai· 
sonnement reviendrait à innocenter 
le nazi de ses crimes et à transférer la 
responsabilité de la solution finale 
aux dirigeants des communautés 
juives qui collaborèrent avec le Reich. 
On diffuse des argumentaires anti· 
Arendt, on l'accuse de" haine de soi», 
on colporte qu'elle s'est convenie au 
catholicisme, un émissaire israélien 
lui demande de ne pas publier son 
texte en poche et des amis juifs, émi· 
grésd'.i\Hemagnecommeelle, lui reti· 
rent leur amitié ... 

En portant à l'écran cet incroyable 
lynchage intellectuel, Margarethe von 
Trotta réalise uneproucssecinémato· 
graphique. Car le sujet de la polé· 
mique est d'une abstraction venigi· 
neuse : qu'est-ce que le mal ? Faut-il 
être un monstre pour tuer amant de 

gens ? Dans la cage de verre de l'ac· 
cusé, la philosophe n'a vu ni Iago ni 
Méphisto, mais un «clOIVll »dont l'ln· 
sondable médiocrité la faisait rire. On 
l'imaginait intelligent, menteur, cal· 
culateur, et voilà qu'il bute sur les 
mots, s'emmêle dans les expressions, 
s'épuise dans un combat avec la lan· 
gue allemande dont il sort toujours 
vaincu et confie: « Le langage admi· 
nistratif est 111011 seul la11gage. ,. 
Obsédé de bien faire, assoiffé de 
reconnaissance, vantard, il frétille 
lorsque Heydrich l'emmène à la 
sinistre conférence de Wannsee, où 
fut décidée la mise en œuvre de la 
solution finale. «Chaquefoisqu'Eicll· 
111an11aessayédepe11ser, i/a i111111édia
Lementpe11séàsa carrière», résumera 
plus tard Arendt. 

Mais ce portrait d'Eichmann en 
« Mister Nobody » est le contraire 
d'une circonstance atténuante. 
Arendt tient ferme les deux bouts du 
raisonnement. Certes, Eichmann est 
un bureaucrate zélé et sans imagina· 
tion, qui, en d'autres circonstances, 
n'aurait jamais fait de mal à une 
mouche. Mais d'avoir été zélé et sans 
imagination sous le régime nazi 
constitue précisément son crime. 
L'être humain se définit par la pensée; 
refuser de penser par soi-même, c'est 
se placer hors de l'humanité. Le pro
cessus apparaît dans le récit que fait 
Eichmann de la conférence de 
Wannsee: « Les llo111111es les plus émi· 
11ems, les papes du li./< Reich avaiem 
parlé. C'estalorsq11ej'eus l'impressio11 
d'être une espèce de Ponce Pilate, car 
je 11e me sentais absol11mem pas cou· 
pable. ,, Arendt commente, plus iro· 
nique que jamais: " Qui était-il pour 
juger?Qui étaiL·il pouravoirdes "idées 
perso1111el/ess11r laq11estio11"? Eli bie11, 
il nëtaiwi lepremierni ledemierdom 
la modestie causa la perte.» 

Dans le film, Eichmann n'est pas 
joué par un acteur : Margarethe von 
Trotta utilise des images d'archives. 
Le spectateur peut ainsi partager la 
sensation éprouvée par Arendt 
lorsqu'elle voulut se confronter non 
ausystèmenazi, maisà une personne 
singulière. Comme elle, on découvre 
un homme terne, à tête d'oiseau, sour· 
cils relevés et droit comme un 1, d'hu· 
meur plutôt enjouée, mais ridicule· 
ment campé sur ses principes. "011 
111'e11 avait cto1111é l'ordre. Que les per
so1111es soiem wées 011 11011, cet ••• 

••• ordredevaltêtreexécuté.llaété 
exécuté de faço11 administrative. » 

Quand un témoin s'évanouit sous 
l'émotion, il reste impassible. Il est 
clair qu'il ne comprend rien. 

Voilà pourquoi Arendt a parlé de 
« banalité du mal ». JI s'agissait de 
prendre le contre-pied du concept de 
«mal radical» forgé par Kant à partir 
del'étymonradi.x(«racine»)pourdire 
que l'homme est habité en son tré· 
fonds par des forces susceptibles de 
devenir démoniaques dans certaines 
circonstances. A quoi Arendt rétorque 
qu'au contraire le mal est «banal '" 
• superficiel», car il résulte d'une inca· 
pacité à aller au fond de soi, à penser 
le fond des choses. Le mal n'est pas 
une pulsion atavique, c'est l'effet des 
idées trop faciles qui nous occupent en 
surface. La preuve ? La passion 
qu'éprouve Eichmann pour lesexpres· 
sions toutes faites, son «horrible do11 
deseco11soleravecdesc//cl1és». n y avait 
du Bouvard et Pécuchet che-t ce rond· 
de-cuir. Et si les bureaucraties ont ten· 
dance à déshumaniser leurs fonction
naires, c'est parce que la pensée y est 
toujours calibrée en quelques for· 
mules toutes faites - et rendue ainsi 
compatible avec les desseins les plus 
stupides ou les plus dangereux. 

La plus vive critique adressée à 
Arendt portait sur son appréciation de 
l'attitude des Conseils juifs (lesJuden· 
rate) dans les pays occupés par li\lle· 
magne. Le tableau qu'elle en dresse 
est en effet saisissant. «A Amsterdam 
comme à Varsovie, à Berli11 comme à 
Budapest, 011 po11vaitfaireco11jia11ce 
aux responsables juifs pour dresser les 
listes des perso1111es et des biens, ( ... ) 
pourrece11serlesapparteme11tslaissés 
vides,pourfoumirdesforcesdepolice 
qui aidaient à l'arrestation des Juifs et. 
les mettalem dans les trains ... »Sans 
les Judenriite, écrit-elle aussi, « le 
chaosa11raltrég11é, ilyauraiteubeau· 
coup de mis~re. mais le nombre total 
des victimes 11'a11rait pas aueim de 
quatre à six 111il/1011s de personnes». 
L'assertion est expéditive et la 
démonstration, entachée de quelques 
erreurs factuelles, mais l'idée direc· 
trlce n'a pas été réellement démentie. 
Choisissant un autre registre, son ami 
Gershom Scholem lui reprocha 
d'avoir manqué d'amour pour le 
peuple juif.« Vousaveztoutàfaitrai· 
son, lui répondit-elle. Je n'ai jamais 
dans ma vie "aimt» aucun peuple, 

Hannah Arendt vue par 
deux philosophes 

ALAIN FINKIELKRAUT 
On a eu tort de dire qu'avec l'idée de 
"banal/té du mal» Hannah Arendt atténuait 

l'horreur des crimes nazis. C'est un contresens: le mal 
peut être à la fols banal et atroce. Face à Eichmann, elle 
a pris conscience d'un paradoxe formulé avant elle par 
Max Picard : « L'homme a réalisé plus de mal qu'il y a 
dans l'homme à l'état de disposition. Il n'a pas seulement 
rejoint le mal qui est en lu~ il l'a dépassé. » Mals n'oublions 
pas qu'Ek:hmann était aussi un fanatique, qui a désobéi 
quand Hlmmlet" voulait stopper Vextermlnatlon, fin 1944. 
En revanche, elle a eu tort d'écrire que si les Conseils juifs 
n'avaient pas existé, li y aurait eu moins de morts. car les 
Juifs formaient un peuple, et Il est normal qu'ils aient eu 
des Institutions. Poliakov lul répondit que, si les Juifs 
n'avalent pas existé, lis n'auraient pas été extennlnés ... 
Il reste la magnif ique conclusion où elle dit 

~SOPHIE DULAC 
(((~ d istri but ion 

«Un film 
époustouflant» 

CYNTHIA FLEURY 
Le geste fort d 'Arendt fut de 
démythifier la question du mal. Nous 

avons une approche trop sentimentale du mal, 
que nous plaçons du côté de l'exceptlonnel, du 
pathologlque. Au contraire, pour Arendt, le mal 
devient extrême lorsqu' ll passe un pacte avec 
l'absence de la pensée, avec la machine 
bureaucratique, avec la servilité. Le mal est une 
aliénation volontaire. Arendt raconte notamment 
comment Eichmann était attaché à la bonne 
société, à la réussite. Certes, Il se réclame de 
!'Impératif kantien qui ordonne de faire son 
devoir. Mals c'est là un travestissement. Il ne 
pense jamais l'ordre, Il lui obéit. Et cela le sert, 
en termes de carrière. Il n'est pas meurtri par le 
sort réservé aux Juifs, mals de ce que le dossier 
puisse lul échapper « administrativement ». C'est 
là sa « mauvaise conscience » : craindre de ne 
pas avoir bien exécuté les ordres. Arendt décrit 
de façon clinique une vérité qui 

qu'Eichmann doit être condamné pour n'avoir ~ 
pas voulu partager la terre avec d'autres peuples. 
Cette phrase donne Infiniment à penser. » 

vaut pour toutes les époques : la 
participation à la servlllté guette tout 
le monde. 

Adolf Eichmann 
le 22juin1961 
lors de son procès 
à Jérusalem, à l'issue 
duQuel il sera 
condamné à mort 
et exécuté 

a11cu11e collectivité- 11i le peuple aile· 
mand, ni le peuple français, ni le 
peuple américain, 11i la classe ouvrière, 
11i rien de tout cela. J'aime "1111ique
mem· mes amis et la seule espèce 
d'a111011rq11ejeco1111aisseete11 laq11el/e 
jecroieestl'amourdespersonnes. » 

Arendt écrit avec mordant, elle a 
l'art de repérer la faille de l'lnterlocu· 
teur, le moment où les bons senti· 
ments vont l'emporter sur ! 'exigence 
morale.Quel'establishmentjuifusede 
ficelles aussi grossières l'estomaquait. 
Mais îamais elle ne tente d'alléger la 
responsabilité de l'Allemagne. Au 
contraire, sa démarche vise à montrer 
l'«éte11duedel'ejJ011dremem111oralq11e 
les 11azis proV0<111ère11t dans la société 
europée1111e respectable - 11011 seule-
111e11te11Allemag11e, maisda11spresque 
tous les pays, 11011 seulemem chez les 

Réalisatrice 
allemande, 
MARGARETHE 
VON TROTTA 
est l'aute<1r de 
cc l'Honneur perdu 
deKathertna 
Blum ,, (1975), 
.. les Ani'6es de 
plomb » (1981) 

et cc Rosa 
Luxemburg,, 
(1986). 

tort/01111alres, mais aussi les victimes.» 
Et, s'il faut insister sur ce point, c'est 
que cet effondrement moral, qui est 
sans antécédent, "pellt co11stit11er w1 
précédem pour l'avenir». Au détour 
d'une phrase, elle cite les innovations 
techniques qui, en rendant « s11per
f/11s11 des pans entiers de la population, 
ouvrent la menace de nouvelles des· 
tructions de masse. "Cela devrai! suf
fire à 11ousfaire1rembler. » 

Cette philosophe-là est capable 
d'écriredes phrases comme: «Mora· 
lememparlam, il est presque aussi mal 
desese11tircoupableq11a11do1111'a rien 
fait de précis que de se se11tir i1111ocem 
q11a11d 011 est réellemem coupable. » 

Elle ne croit ni à la fatalité du mal ni à 
la miséricorde. Seuls la pensée et le 
jugement peuvent nous sauver, car ce 
sont les deux activités mentales qui 
fondent l'essence de l'homme. Dans 
son essai, son adresse finale à l'accusé 
est sans appel : «Puisque vous avez 
so111em1 et exécuté une politique qui 
co11siswità refi1serdepartagerla terre 
avec le peuple juif et les peuples d'un 
cenai11110111brede 11alio11s, 011 nepellt 
attendre de personne qu'il veuille par
tager la terre avec vous. C'estpourcette 
rairo11, et pour cecce raison seule, que 
vous devez être pendu.,. 
ERIC AESCHJMANN 
Voir aussi la Tendance de Jérôme Garein. 
P.98. 



«un portrait captivant de cette femme d’exception, magniquement interprétée 
par la grande actrice allemande Barbara Sukowa.»
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