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LA PÉRENNITÉ DES CAMPS 
Conférence donnée au Thália Studió, 1990.  

 
 
 

– Incipit – 
–  

Un jour, on m’a demandé mon avis sur les analogies et les différences entre les camps de 
concentration nazis et bolcheviques, bref, sur la problématique de la honte ou, pour reprendre 
le terme de saint Paul, le “scandale” du XXe

 siècle ; j’ai répondu à brûle-pourpoint qu’à mon 
sens, cette question relevait de la mythologie. Et, bien que beaucoup de temps ait passé depuis, 
je n’ai pas changé d’opinion. 
   Je sais bien que cette question est inépuisable, alors que le temps et la patience de chacun 
d’entre nous ont leurs limites : je vais donc tâcher d’être bref, ce qui me contraint à la 
concision. Mais avant tout : sur quelle base doit se faire cette comparaison ? Il est évident que la 
déshumanisation, la souffrance, la faim, le travail forcé, la mort sont les mêmes à Recsk1

 et à 
Dachau, que de ce point de vue Kolyma ne diffère pas de Mauthausen. Allons-nous nous 
amuser à mesurer si la ration de pain était plus petite à Ravensbrück ou dans l’un des camps de 
l’archipel du Goulag ? si les professionnels du sadisme étaient de meilleurs experts en torture au 
siège de la Gestapo de la Prinz-Regentenstrasse ou à la prison de la Loubianka à Moscou ? 
Aussi triste que ce soit, ce serait là une discussion stérile. Porter un jugement sur l’univers des 
camps du point de vue de la loi ? Chercher à savoir qui a subi la plus grande injustice et dans 
quel endroit ? Mais nous savons bien que tout cela est au-delà du droit et de la justice ; sans 
parler des prétendues sanctions, comme par exemple dans le cas de Gábor Péter2, les verdicts 
de Nuremberg et le procès d’Auschwitz à Francfort3 ont montré que le monde des victimes et 
des bourreaux ainsi que l’effroyable condamnation se situent bien loin de la salle d’audience. 
Ou bien alors soumettons la question au jugement de l’histoire, comme on dit. Avouons 
cependant que la perspective de l’histoire ne s’est pas montrée très capable – du moins jusqu’à 
présent – d’expliquer ni même de comprendre ces événements désignés par des termes 
bibliques ou puisés dans le langage populaire, parfois par des noms de code et, le plus souvent, 
uniquement par des noms de lieux. Bien sûr, les faits consignés par l’histoire sont importants ; 
mais ils restent de simples dossiers d’enquête si l’histoire est incapable d’en tirer des 
conséquences. Or nous voyons qu’elle n’en est pas capable, peut-être parce qu’elle ne dispose 
pas d’un outil de catégorisation universelle, à savoir d’une philosophie. Le dernier à parler de 
philosophie de l’histoire – non au sens de critique de la philosophie, mais au sens d’affirmation 
de la philosophie de l’histoire – fut sans doute Hegel quand il écrivit que l’histoire était l’image 
et le fait de l’esprit. De nos jours, nous rions volontiers de cela (les yeux embués de larmes, 
naturellement), mais nous ne pouvons nier que le mythe de l’esprit du XVIIIe

 siècle fut le dernier 
grand mythe fondateur de l’Europe et que, depuis qu’il s’est évanoui ou, pour employer une 
comparaison plus adéquate à notre thème, depuis qu’il est parti en fumée, nous sommes 
condamnés à être orphelins d’âme et d’esprit.  
  Depuis que Nietzsche nous a appris que Dieu était mort, une grave question se pose : qui tient 
compte de l’homme, outre les registres informatisés des autorités, bien entendu ? En d’autres 
termes, sous le regard de qui vivons-nous, à qui devons-nous rendre des comptes, au sens éthique et 
aussi, pardonnez-moi mais c’est bien de cela qu’il s’agit, au sens transcendantal du terme ? En 
effet, l’homme est un être de dialogue, il parle sans cesse, et ce qu’il dit, plus précisément ce qu’il 
raconte, n’est pas censé être une simple représentation de ses plaintes, de ses tourments, mais 
aussi un témoignage, et en secret – “de manière subconsciente” – il veut que ce témoignage se 
transforme en qualité et que celle-ci se transforme à son tour en force spirituelle créatrice de 
lois. Dans L’Homme révolté, Albert Camus – qui lui-même cite un autre auteur, sans doute Shelley 
– dit : “Les poètes sont les législateurs du monde.” Je crois que nous devons partir de là. Car il est vrai 
que les poètes – et nous prenons ce mot au sens large d’imagination créative – ne légifèrent pas, 
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comme les constitutionnalistes au Parlement, mais obéissent à la loi, à la loi qui fonctionne 
toujours en tant que loi dans le monde, qui crée et ordonne les histoires, y compris la grande 
histoire de l’humanité. Le poète est celui qui ne peut jamais transgresser cette loi parce que son 
œuvre deviendrait injustifiable, c’est-à-dire mauvaise. Cette loi insaisissable et néanmoins plus 
efficace que tout, cette loi qui non seulement dirige notre esprit mais que nous nourrissons sans 
cesse de notre propre vie, sinon elle n’existerait pas, permettez-moi de la nommer, dans mon 
désarroi et faute de mieux, à l’aide d’une expression que j’emprunte à Thomas Mann, tout 
simplement l’esprit du récit. C’est là ce qui fait la part entre ce qui est appelé à entrer dans le 
mythe et ce qui reste dans les archives historiques d’une civilisation, en dépit des idéologues qui 
veulent souvent s’arroger ce droit. Ils n’y arrivent pour ainsi dire jamais, du moins pas comme 
ils le souhaitent. Car le mythe est fonction d’une décision secrète et commune qui reflète des 
motivations, des nécessités spirituelles dans lesquelles apparaît la vérité. L’horizon de notre vie 
quotidienne est déterminé par ces histoires qui sont, en définitive, des histoires sur le bien et le mal, 
et notre monde défini par cet horizon est rempli des murmures incessants concernant le bien et 
le mal. J’oserais une affirmation audacieuse : dans un certain sens et à un certain niveau, nous 
vivons exclusivement pour l’esprit du récit. Cet esprit qui se forme sans arrêt dans le cœur et la 
tête de chacun d’entre nous a pris la place spirituellement impalpable de Dieu : voilà quel est le 
regard imaginaire que nous sentons posé sur nous, et tout ce que nous faisons, nous le faisons à 
la lumière de cet esprit. 
______________ 
Notes : 
1. Camp de travail hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale, puis à l’époque stalinienne. 
2. Chef de la police secrète hongroise de 1945 à 1952. Arrêté en 1953 dans le cadre de la déstalinisation, condamné 
à quatorze ans de prison, il fut libéré en 1959. 
3. Ce procès de vingt anciens SS du camp d’Auschwitz eut lieu en janvier 1963. Les verdicts allaient de 
l’acquittement à la réclusion à perpétuité. 
 


