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Isabelle Delpla,

Le mal en procès – Eichmann et les théodicées modernes, Hermann éd. 2011

(texte cité ci-dessous en italiques suivies de la pagination)

Y a-t-il une morale de l'injustifiable ?

Déjà,  qu'un procès prétende convoquer « le  mal » laisse tout un chacun pantelant,
entre rires (si le mal seul est risible, comme disait Platon) et larmes (si la méchanceté ne
nous fait  ordinairement  qu'horreur).  Inventer  un procès  à  Satan,  drôle  d'idée  quand ses
suppôts même paient pour l'ignorer ou s'en moquer royalement.
Arrêtons là un instant notre surprise, désolée ou rigolarde. N'a-t-elle pas raison, après tout  ? 

C'est à Dieu (de la création) ou à Nature (des choses) que, depuis longtemps, nous
demandons des comptes en les bricolant comme nous pouvons. Les plus subtils (Leibniz) en
ont fait une mathématique admirable que de moins subtils (Voltaire) se sont empressés de ne
pas comprendre. Quant à nous autres, communs vivants mortels, nous refaisons les comptes
chaque jour que fait Dieu ou Diable, Nature ou Culture… et toute majuscule chargée pour
signifier qu'aucun minuscule procès ne nous dispensera de chercher justification à tout prix.
C'est que chaque jour vient avec son lot neuf – son journal - d'injustices insupportables,
n'est-ce pas ? Comment faire avec ? Quel compte rendre à ce compte qui semble à rebours
tant  il  s'égrène  si  interminablement,  si  régulièrement,  qu'il  en  paraît  fatal ?  La  récente
horloge de la  catastrophe (atomique ou climatique – il  est  minuit  moins des poussières,
disent nos comptes têtus) fait ce qu'elle peut, tout comme la vieille loucherie d'une justice
pour soi (thémis) et pour tous (dikê), toute incertaine qu'elle soit (Benveniste).

L'objet de ce livre de philosophe est une autre proposition d'une autre philosophe : le
compte,  cette  fois,  de  « la  banalité  du  mal ».  Bon  compte,  mauvais  compte ?  Comme
l'inquiétude  savante  (l'horloge  de  la  techno-industrie),  comme  le  souci  comparatif  de  la
linguistique (l'arbitraire  significatif),  cette  trouvaille  morale  a  déjà  subi  le  destin  de tout
compte dont le réputé « sonnant et trébuchant » pourrait se lire ironiquement : glorieux en
ce qu'il fait penser, désastreux en ce qu'il fait croire. Son auteur en fut une première victime
en même temps que bénéficiaire, jusqu'au palimpseste ou au renoncement. Mais à travers et
au-delà de cet objet, en bonne métaphysique (c'est-à-dire ici métamorale), ce livre poursuit
un objectif que cette chercheuse de terrain (plus de dix ans d'enquêtes en Bosnie) s'exerce à
explorer : les ressources, limites ou potentialités morales d'une justice internationale. D'où
son  titre  que  la  lecture  peut  maintenant  sauver  du  ridicule  comme  de  l'aversion :  il  se
pourrait bien que le maigre procès – pour peu qu'on en examine très précisément comme ici
une  part  d'histoire  et  ses  attendus  -  ne  soit  pas  si  impropre  à  notre  grosse  fatigue
d'interminable  comptabilité.Du ménage  ou  du  manège  de  la  légalité  avec  la  moralité,  a
fortiori en contexte de crimes de masse, peut-on donc tirer autre chose que notre ordinaire
sentiment de dérisoire ou de découragement, toujours affronté et toujours recommencé ?

Le fameux « sans-pensée » (thoughtlessness,  p.25) à partir de quoi Arendt extrapole
Eichmann,  est  d'abord  ramené  ici  à  sa  réalité  de  résultat  rationnel.  S'il  reconnaît  avoir
approuvé  les  ordres  auxquels  il  obéissait,  Eichmann avoue  sa  participation à  l'intention
criminelle – mais s'il  reconnaît les avoir condamnés, il  ne peut plus défendre sa position
d'exécutant : entre le Charybde de l'approbation et le Scylla de la condamnation, il cherche
à se présenter comme un « automate obéissant », selon l'expression des juges (p.62). Or ce
faisant, l'automate bâtit très solidement ce à quoi aucun automate n'aurait pensé : le refuge
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inviolable du for intérieur, ses sentiments les plus intimes, son opinion personnelle, tout ce
qui  fait  sa  position différente qui  lui  permet, en  n'exprimant  ni  reniement,  remords  ou
regrets,  de  ne  pas  pouvoir  demander  pardon  –  jusqu'au beau  rôle  qu'il  se  donne  en
proposant de se pendre pour mettre en garde les générations futures et libérer les jeunes
allemands du poids de la culpabilité.  Ni se renier,  ni assumer : si une telle  tenaille  peut
certes tenir d'un rêve apparemment absurde, elle parvient pourtant à saisir un assez bon
pivot de défense dont on suit ici le détail méticuleux dont Arendt a cru pouvoir se dispenser
(p.64 à 68). 

On devine l'inquiétant continent moral que le slogan de « la banalité du mal »  cache
ou évite : la situation « impossible » (Charybde-Scylla ou tenaille) rappelle celle qui, chaque
jour (mais  qui  sait  depuis  quand ?),  nous renvoie cruellement à  l'atroce complicité  de la
victime et du bourreau. C'est justement à sortir de ce brouillard (une logique paresseuse dont
on connaît les dégâts) que s'applique notre prof de morale. Pour le dire avec elle, il s'agit de
reprendre résolument le problème posé par la définition de l'agent et de l'auteur de crime
dans de tels contextes. Or, remarque-t-elle aussitôt, les juges ont affronté ce problème et ont
ainsi  ouvert  la  voie  à  des  développements  importants  en  droit  pénal,  notamment
international  (p.123). Le  discernement par exemple (requis pour le jugement pénal), peut
fort bien s'accompagner de bonne conscience, ou se passer de tout sentiment de culpabilité
(p.125). Par ailleurs la littérature (judiciaire ou journalistique, historique ou expérimentale)
examinée ici avec soin, montre que, contrairement à ce que nous sommes prêts à croire,
d'avance désolés ou résignés, il n'est pas si facile de transformer quelqu'un en tortionnaire
(p.128). Enfin et surtout (mais il faudrait suivre de près avec elle ce qu'on se contente ici de
signaler)  le  fatras  de   prétendues  convictions  partagées  (tristement  mais  lucidement,
s'empresse-t-on de clamer) – comme la formule de la banalité du mal -  se dispense ainsi de
toute pertinence empirique, le bon dos des « circonstances » accueillant aussi bien un mal
foncier (qu'elles expriment) qu'un bien foncier (qu'elles pervertissent) ! (p.128-129)

Mais si les circonstances relèvent dès lors moins de convictions réputées « morales »
que  de  patientes  études  empiriques  (histoire  ou  sciences  sociales),  s'ensuit-il  que  toute
morale doive se taire ici, faute de prise adéquate ? C'est au contraire précisément là qu'elle
voit,  et  arpente,  le  chemin  ouvert  par  la « forme  procès » :  Il  n'y  a  pas  de  sens  à  se
demander directement  si  de tels  actes sont  justifiables moralement.  En revanche,  il  est
possible de se demander si et à quelles conditions ils  peuvent ou doivent être l'objet de
jugement,  de réparation,  de commémoration,  sujets  sur lesquels  peuvent apparaître un
scepticisme, une délibération et des désaccords moraux (p.204). De cette discussion morale,
à la fois essentielle  et pertinente,  elle a constaté la réalité bien vivante en Bosnie :  il  est
frappant que le génocide et le  crime de guerre y soient devenus des normes populaires
d'accusation  et  de  condamnation,  mais  non  le  crime  contre  l'humanité,  ou  que  les
plaidoyers de culpabilité et le « plea bargaining » fassent l'objet d'un rejet violent et massif,
étant perçus comme de simples négociations intéressées et immorales. Tout se passe donc
comme si  les  catégories  judiciaires  trouvaient  usage  en écho dans la moralité  ordinaire
(p.212).  Horizon anthropologique plutôt que  surplomb philosophique, dit-elle encore :  les
forces  serbes  de  l'agression  se  trouvent  moins  accusées  que  les  forces  internationales
coupables de non-protection – on a bel et bien affaire à une véritable  controverse morale
rationnelle à propos de justification, débordant même l'étroitesse du procès judiciaire. Ses
derniers mots disent l'entretien toujours actif  d'un « nous » moral,  d'un discours public,
rationnel, argumenté – loin de la posture morale en première personne si finement jouée
par la défense d'Eichmann (soit pour nier ses crimes, soit pour les rapporter à un autre moi)  :
nous pouvons être moraux avec et par d'autres agents moraux dont la pluralité nous est
essentielle (p.213 à 218).

Il ne s'agit certes pas d'attribuer un tel bénéfice moral à la seule détermination de la

p. 2/3



Notes de lecteur – Gilles Clamens – 2015-07 - http://gillesclamens.wordpress.com/

forme judiciaire (elle trouve aussi des normes et des limites dans ses formes sociales ou
dans les critiques historiennes – p.27), d'autant que cette forme (loin du formalisme abstrait
qu'on lui suppose) se montre ici en patients et délicats méandres soulignés par la recherche
et  l'analyse  de  la  responsabilité  morale.  Reste  qu'une  telle  attention  au  processus  de
délibération,  de  confrontation  et  de  construction  progressive  d'un  sens  du  juste (p.97)
conduit  aussi  loin  que  possible  de  la  menace  relativiste  inhérent  aux  crimes  de  masse
commis en masse, amplifiant au contraire la responsabilité par exemple avec la distance ou
l'ignorance dûment décrites, analysées, mesurées.
 

Ainsi l'injustifiable peut-il entretenir nos comptes d'insomniaques moraux : s'il y a un
impensable  moral,  il  n'est  pas  si  intraitable  qu'on  ne  puisse,  comme  dans  la  forme
philosophique privilégiée (p.211) remarquablement développée dans ce livre,  s'appliquer à
rendre sa  justesse  à  l'exercice  d'une justice  trop vite  et  trop longtemps rabattue sur  nos
attentes de solution. Retenons, pour finir avec elle, qu'un procès peut se voir, s'entendre et se
rapporter moins en tribune accusatoire, apologie ou jugement au-dessus des parties, qu'en
chronique,  capable  de  prendre  en  comptes  méticuleux  le  seul  point  de  vue  qui
vaille moralement: le point de vue des autres (p.216).
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