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1
Par totalitarisme, j’entends un état de la société dans lequel les actes, les paroles,

les idées et les sentiments sont soumis à un contrôle minutieux. Plus ce contrôle est
fort  et  étendu,  plus  une société  est  totalitaire.  En ce  sens,  certaines  parties  de  la
société peuvent être qualifiées de totalitaires. Une prison où la vie des détenus est
réglée jusque dans les moindres détails  par la discipline carcérale et  les décisions
arbitraires des gardiens est certainement totalitaire. Tout comme l’est un monastère ou
un couvent où les frères ou les sœurs doivent vivre selon la règle rigoureuse de leur
ordre religieux. Ou encore un hôpital où les malades, au nom des traitements devant
les guérir et des précautions devant protéger leur santé, sont complètement pris en
charge  par  l’appareil  médical.  Ou  encore  une  famille  dont  les  membres  sont
constamment soumis au contrôle, à la volonté et aux caprices des parents. Ou encore
une  école  dont  les  élèves  et  les  enseignants  doivent  se  conformer  à  un  horaire
pointilleux, à des règlements omniprésents et à des programmes éducatifs rigides et
dogmatiques, sous le regard inquisiteur de l’administration et des collègues, et aussi
des parents. Ou encore une université où les étudiants et les professeurs-chercheurs
sont soumis à une discipline académique très stricte, doivent se garder d’exprimer
ouvertement certaines idées proscrites, et sont obligés de se conformer aux normes de
l’administration,  des  organismes  subventionnaires,  des  « philanthropes »  et  des
entreprises privées pour ne pas être repoussés dans les marges du milieu universitaire,
pour ne pas être privés de financement, pour avoir une chance de faire carrière, et
pour ne pas s’exposer à des sanctions disciplinaires et à toutes sortes de sales coups
fomentés par les autorités instituées, les collègues et les étudiants. Ou encore une
entreprise ou un organisme public ou parapublic où les directeurs et leurs sous-fifres,
avec  la  collaboration  de certains  employés,  ne  se  contentent  pas  de  contrôler  les
résultats obtenus, mais s’intéressent aussi à la manière de travailler, au comportement,
à l’attitude, aux opinions, aux sentiments et aux habitudes de vie des travailleurs.
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2
Nous associons au totalitarisme les exécutions sommaires, les passages à tabac,

les  enlèvements,  les  supplices  les  plus  douloureux,  les  mutilations  et  les  camps
d’extermination qu’on réserve aux opposants et aux dissidents, ou à ceux qu’on fait
passer pour tels. Nous avons même de la difficulté à concevoir que le totalitarisme
puisse  exister  sans  ces  châtiments  violents.  Pourtant  ce  ne  sont  pas  des
caractéristiques essentielles du totalitarisme. Il est vrai que ces châtiments supposent
un fort contrôle, sinon ceux qui essaient d’échapper, d’entraver et même de miner ce
contrôle pourraient s’en tirer sans être punis. Mais le seul fait que de telles personnes
puissent  exister,  qu’elles  puissent  désobéir  et  qu’il  faille  les  punir  montre  que  le
contrôle  des  idées,  des  opinions,  des  sentiments  et  des  actes  a  des  limites.  Le
totalitarisme a ceci de différent de l’autoritarisme qu’il ne cherche pas seulement à
contrôler les corps, mais aussi à contrôler l’esprit et le cœur des hommes. Pour lui, les
hommes sont des animaux qu’il faut dresser et conditionner le mieux possible. Le fait
de devoir les battre, les torturer, les mutiler, les exécuter et les exterminer est un aveu
d’échec : on n’a pas réussi à les dresser et à les conditionner correctement.

Le totalitarisme le  plus parfait  serait  celui  où les détenteurs du pouvoir et  les
forces de l’ordre n’auraient pas besoin de punir sévèrement et ostensiblement ceux
qui sont en désaccord et qui résistent, parce que qu’ils seraient très peu nombreux,
isolés et repoussés dans les marges de la société et par conséquent impuissants, en
raison de l’emprise de la propagande sur les esprits et l’omniprésence de dispositifs
de  contrôle  qui  découragent,  qui  empêchent,  qui  étouffent  et  qui  neutralisent  la
résistance.  Bref,  la  force d’un régime totalitaire  dépend non pas de sa capacité  à
châtier les dissidents et les résistants, mais à dissuader la dissidence et la résistance, à
les  neutraliser  et  à  les  rendre  même  inenvisageables,  ainsi  qu’à  imposer  comme
naturelles l’obéissance, la collaboration et la docilité.

3
La représentation habituelle du totalitarisme implique l’existence de chefs et de

groupes de personnes malveillantes ou méchantes. Dans l’Allemagne nazie, ce sont
Hitler,  ses  ministres,  les  SS,  les  SA,  la  Gestapo,  les  directeurs  des  camps  de
concentration et le parti national-socialiste. En URSS, ce sont Staline, le KGB, la
nomenklatura et le parti communiste. Pour beaucoup d’entre nous, il  ne ferait pas
sens de parler d’un régime totalitaire où on ne pourrait pas trouver de tels méchants,
qui seraient à l’origine des pratiques totalitaires et qui bénéficieraient d’elles. À nos
yeux,  c’est  l’aversion  pour  ces  méchants  qui,  grâce  à  une  sorte  de  déduction
émotionnelle,  prouverait  l’existence  des  pratiques  et  des  structures  totalitaires.
Autrement  dit,  c’est  parce  que  ces  méchants  existeraient  que  ces  pratiques  et
structures, et donc le régime totalitaire, existeraient et qu’on pourrait les analyser.

Le problème avec cette manière de penser et de sentir, c’est qu’elle détourne de
l’analyse  des  pratiques  et  des  structures  totalitaires,  pour  mettre  l’accent  sur  un
jugement moral antérieur à partir duquel on fait ou ne fait pas ces analyses, et qui
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détermine  grandement  la  manière  dont  on les  fait,  alors  que  ce  jugement  devrait
plutôt être, en grande partie, le résultat de ces analyses.

C’est nous qui considérons Hitler comme un méchant et pouvons considérer le
Troisième Reich  comme un régime totalitaire  monstrueux.  Mais  il  devait  en  être
forcément autrement pour beaucoup d’Allemands, surtout après la période de mise à
l’écart  et  d’élimination des opposants  qui a  suivi  la  prise  de pouvoir par  le  parti
national-socialiste  et  qui  lui  a  permis  de  consolider  son  pouvoir  sur  le  peuple
allemand.  Pour  ceux  qui  étaient  sous  l’emprise  idéologique  du  Troisième  Reich,
Hitler n’était pas un monstre mais une sorte de héros qui combattait pour les intérêts
et la grandeur de la race germanique. Dans leur perspective, les méchants, c’étaient
les Juifs,  les Tziganes,  les Slaves,  les  homosexuels  et  les opposants politiques  de
tendance communiste, socialiste ou démocratique. C’est au nom de cette lutte contre
ces méchants et les maux dont ils seraient responsables, et de la noble mission du
Führer et du parti national-socialiste, que ces Allemands endoctrinés acceptaient et
désiraient même le contrôle des actes, des opinions et des sentiments, étaient parfois
pris  d’enthousiasme,  et  supportaient  les sacrifices  qu’on exigeait  d’eux. Ceux qui
étaient  d’un autre  avis  étaient  déjà  suspects  ou  même coupables  et  devaient  être
traités en conséquence. Car s’ils étaient du bon côté et n’avaient rien à se reprocher,
ils  seraient de bons Allemands comme les autres. D’où l’importance de purger la
société  ou  la  race  germanique  de  ces  éléments  impurs  et  de  la  protéger  de  la
contamination, et ainsi d’accroître la cohésion sociale.

Il  ne  venait  donc  pas  à  l’idée  de  ces  Allemands  endoctrinés  de  dire  que  le
Troisième  Reich  était  un  régime  totalitaire.  À  leurs  yeux,  des  accusations  de
totalitarisme auraient été de la calomnie et de la propagande ennemie visant à détruire
la cohésion du peuple allemand, si jamais elles avaient pu se faire entendre d’eux.

Il est à craindre que si nous nous trouvions dans une situation analogue à celle des
Allemands  qui  vivaient  sous  le  Troisième  Reich,  nous  penserions,  sentirions  et
agirions comme eux.

4
Des personnes ou des groupes de personnes qui ont de bonnes intentions peuvent

très bien être des rouages importants d’un régime totalitaire. Le fait de se croire de
bonnes personnes qui travaillent pour le bien de leurs congénères et de l’ensemble de
la société leur procure un tel contentement moral qu’il leur est difficile d’examiner
intelligemment les effets de leur obéissance et de leur participation à la surveillance,
au contrôle, à l’endoctrinement et au dressage des autres, qu’il s’agisse d’adultes ou
d’enfants.

Les régimes et les institutions totalitaires gagnent beaucoup à utiliser ces idiots
moraux. Ceux qui sont au sommet de la hiérarchie n’ont pas besoin de les mettre dans
le coup ou d’exercer des pressions sur eux pour qu’ils collaborent. Sous l’emprise de
la propagande, ils n’ont pas besoin de simuler l’attitude morale et intellectuelle exigée
pour  l’inculquer  aux  autres,  par  la  coercition  ou  en  donnant  le  bon exemple.  Ils
agissent par conviction d’être dans le vrai et dans le juste, ce qui sert d’ailleurs leurs
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intérêts,  leur  réussite  sociale  et  professionnelle  dépendant  grandement  de  ce
comportement.  Ils  croient  que leur  réussite  est  due  au  fait  qu’ils  sont  de  bonnes
personnes,  certains  allant  jusqu’à  vouloir  donner  aux  autres  et  à  eux-mêmes
l’impression qu’ils  sont des héros ou des sauveurs. Leur attachement à leur statut
social  et  professionnel s’en trouve renforcé,  de même que la conviction d’être de
bonnes personnes. Cette convergence des intérêts et du contentement moral rend très
difficile  et  douloureuse  l’autocritique.  Le  plus  souvent,  elle  est  à  peu  près
inconcevable tant elle est contraire aux intérêts et aux désirs de ces idiots moraux.

Bien  entendu,  il  arrive  que  ces  bonnes  personnes  aient  des  intentions
malveillantes,  notamment à  l’égard des personnes qui sont identifiées comme des
méchants  par  la  propagande,  et  qui  parfois  menacent  leur  contentement  moral  et
remettent en question la légitimité de leur réussite sociale et professionnelle. Cette
malveillance est transfigurée en bienveillance, car ce serait bien agir que de vouloir
du mal et d’en faire à des méchants. Tous les coups sont alors permis. C’est ainsi que
les bien-pensants, piégés moralement, servent le régime totalitaire dont ils constituent
un rouage important.

5
Beaucoup  des  personnes  –  dont  de  bons  bourgeois  et  des  intellectuels  qui  se

croient  supérieurs au petit  peuple qu’ils  méprisent  – qui appartiennent à  un ordre
totalitaire ne sont pas en position de contrôler les actions des autres. Elles subissent
seulement  cet  ordre  et  sont  soumises,  sur  une  base  régulière,  à  toutes  sortes  de
contrôle. En se taisant et obtempérant, en essayant de s’accommoder et de s’habituer
à la situation, elles contribuent au maintien et au renforcement de cet ordre. Sans leur
consentement,  l’ordre  totalitaire  n’aurait  pas  pu  se  constituer  et  ne  pourrait  pas
perdurer.  C’est  eux  qui  sont  la  matière  inerte  qu’on  façonne  pour  ériger  l’ordre
totalitaire.

La passivité de ces masses est le principal obstacle aux tentatives d’organiser des
mouvements de résistance. Pour chaque personne prête à résister, il y en a trois, cinq,
dix, vingt, cinquante ou cent qui se contentent d’obéir.

Il  est  aussi  difficile  et  douloureux  pour  elles  que  pour  les  idiots  moraux  de
reconnaître qu’elles vivent sous un régime totalitaire. Plusieurs n’ont pas d’idée bien
définie de ce que peut être un régime totalitaire, pas plus qu’elles ne comprennent la
nature et les conditions d’existence de la démocratie. D’autres se plaisent à croire
qu’un  tel  régime  ne  peut  pas  se  substituer  à  nos  démocraties.  La  situation  dans
laquelle elles se trouvent et ce que leur réserve l’avenir sont plus faciles à supporter si
elles excluent d’emblée la possibilité d’une dérive totalitaire et la constitution d’un
régime totalitaire, maintenant ou dans un futur pas si éloigné. Le totalitarisme, c’est
toujours quelque chose qui arrive ailleurs et à d’autres.
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6
Pour ceux qui vivent dans une société qui connaît  une dérive totalitaire,  il  est

difficile de regarder les choses en face, de les reconnaître pour ce qu’elles sont et de
bien les comprendre. Il est tellement plus confortable de nier ce qui se passe, ou à tout
le moins d’en atténuer la gravité, par exemple en se disant que c’est passager et qu’on
soumet nos actions les plus insignifiantes à des règles contraignantes parce qu’on
veut notre bien. La lucidité, elle, est pour sa part pénible et douloureuse en pareil
contexte. Pour éviter cette peine, beaucoup d’entre nous sont prêts à s’accommoder
des  peines  actuelles  et  à  venir  de  l’ordre  totalitaire  en  formation.  C’est  qu’on
s’habitue  tellement  rapidement  à  elles.  C’est  qu’on  voit  même  dans  cette
accoutumance une vertu.

Heureusement  nous  nous  souvenons  de  l’époque  où  nous  pouvions  vivre  de
manière  beaucoup  plus  libre,  sans  devoir  suivre  des  consignes  nombreuses,
changeantes  et  invasives.  C’est  un  avantage  dont  il  nous  faut  tirer  profit  pour
comprendre et sentir ce que nous avons perdu en liberté, et ce que nous perdrons
manifestement, si nous ne résistons pas vigoureusement.

Nous ne pouvons pas en dire autant des jeunes qui, s’étant à peine émancipés de
l’autorité  parentale,  sont  endoctrinés  et  dressés  depuis  deux  ans,  sans  avoir  eu
l’occasion de goûter à la liberté. Nous ne pouvons pas en dire autant des enfants qui
n’ont jamais connu le monde d’avant ou qui, une fois devenus adultes, n’en auront
gardé qu’un vague souvenir et auront été modelés par l’ordre totalitaire qui a pris
forme en même qu’ils ont grandi. Pour eux, cet ordre totalitaire sera simplement la
normalité.

Quand nos cadets commenceront à nous remplacer, il sera peut-être trop tard.

***

7
La violence physique n’est pas la seule forme de violence à laquelle nous pouvons

être exposés. Elle est en est sans doute la forme la plus visible, la plus brutale, la plus
impressionnante et  la  plus  effrayante  pour  beaucoup.  C’est  pourquoi,  quand nous
parlons  de  violence,  il  s’agit  le  plus  souvent  de  violence  physique.  La  violence
conjugale et  la violence policière,  ou encore la violence du crime organisé et  des
bandes de petits voyous, en sont des exemples.

Si  nous voulons  parler  d’une  forme de  violence  qui  n’est  pas  physique,  nous
devons le préciser. C’est  ce qui arrive quand nous parlons de la violence verbale.
Même si nous reconnaissons aux paroles violentes une certaine agressivité en raison
du ton sur lequel on les prononce généralement, elles nous semblent souvent tirer
l’essentiel de leur violence d’actes violents dont on menace les personnes qu’il s’agit
d’intimider. Un homme violent qui menace sa conjointe d’une bordée de coups de
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poing et  de pied,  des policiers  qui menacent  de disperser des manifestants en les
matraquant et en leur tirant dessus avec des balles de caoutchouc, des mafieux qui
menacent  de  pendre  un  commerçant  qui  bénéficie  de  leur  protection  et  qui  est
soupçonné de vouloir les dénoncer aux policiers, et un petit voyou qui fait les poches
d’un noctambule en le menaçant d’un coup de couteau dans le ventre, se rendent tous
assurément coupables de violence verbale.

Mais la violence verbale peut exister sans que personne ne soit  menacé d’être
battu,  blessé  ou  tué.  C’est  déjà  une  forme  de  violence  verbale,  de  la  part  des
politiciens et des journalistes, que de menacer d’amendes élevées les personnes qui
refusent de respecter le confinement généralisé, de pratiquer la distanciation sociale,
de porter un masque dans les lieux publics et de participer à une activité sociale ou
culturelle qui leur est interdite parce qu’elles n’ont pas de passeport vaccinal. C’en est
une autre  que de menacer  de suspension sans  solde,  de mise à  pied,  d’exclusion
sociale,  d’amendes  et  d’emprisonnement  (comme  en  Autriche)  les  personnes  qui
refusent de se faire administrer les injections expérimentales. C’en est une autre que
de  menacer  de  gel  de  leurs  comptes  bancaires  les  personnes  qui  soutiennent
financièrement un mouvement d’opposition que le gouvernement dit  extrémiste et
dangereux pour la sécurité nationale. C’en est une autre que de menacer d’attaques
médiatiques et de graves sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’interdiction
de pratiquer  leur  profession  les  scientifiques  et  les  professionnels  de  la  santé  qui
critiquent la politique sanitaire du gouvernement,  qui expriment publiquement des
opinions qui sont incompatibles avec ce qu’on déclare être la Science, et qui décident
de ne pas suivre les directives bureaucratiques leur disant comment soigner ou ne pas
soigner les malades. Les personnes visées par ces paroles menaçantes des membres
du gouvernement, et reprises par les journalistes et par leurs lecteurs et auditeurs,
sentent bien qu’il s’agit de violence verbale, qu’on mette à exécution ces menaces ou
non. Quant à ceux qui cherchent ainsi à exercer des pressions sur elles, qu’ils soient
en position d’autorité ou non, ils devraient le reconnaître aussi. Car ne s’agit-il pas,
grâce  à  toutes  ces  menaces,  d’intimider  les  récalcitrants,  de  les  châtier,  de  leur
empoisonner  la  vie  et  de  les  contraindre  à  adopter  le  comportement  qu’on  juge
adéquat ? Par conséquent, n’avons-nous pas assisté, à l’échelle de nos sociétés, à un
déferlement de violence contre les personnes qui continuent d’exercer leur jugement
et qui refusent d’obéir aveuglément au gouvernement, aux journalistes et à plusieurs
de leurs concitoyens ?

Si nous admettons que ces menaces constituent une forme de violence, il nous faut
aussi reconnaître que ce dont on menace constitue aussi une forme de violence quand
on met à exécution ces menaces. Autrement les menaces n’auraient pas la moindre
efficacité  et,  à  la  rigueur,  ne  devraient  pas  être  considérées  comme de  véritables
menaces. Ceux qui doivent payer une forte amende, alors qu’ils sont privés d’une
partie de leurs revenus et qu’ils se trouvent dans une situation économique précaire en
raison de la politique sanitaire du gouvernement,  y voient sans doute une attaque
contre leurs moyens de subsistance. La même chose peut être dite de ceux dont la
réputation est mise à mal par les hordes de journalistes, qui sont suspendus sans solde
ou mis à la porte par leurs employeurs, qui sont radiés de leur ordre professionnel, qui
sont privés du permis qui leur permet d’exercer leur profession et qui voient leurs
comptes bancaires et leurs cartes de crédit gelés. Quant à ceux qui ont été exclus de
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plusieurs lieux publics et activités et dont les déplacements à l’étranger et à l’intérieur
de leur propre pays continuent d’être restreints, ils perçoivent ces contraintes comme
une forme de violence, de la même manière que nous considérerions comme un acte
de  violence  le  fait  de  nous  empêcher  de  sortir  du  quartier  où  nous  habitons  en
construisant  un  mur  autour,  dont  la  seule  porte  serait  gardée,  ou  le  fait  de  nous
séquestrer à domicile, en nous mettant sous surveillance policière.

Il semble donc que la violence des autorités vis-à-vis des individus récalcitrants
qu’elles  veulent  contrôler  soit  beaucoup  plus  répandue,  dans  nos  sociétés
occidentales, que nous pourrions le croire, car cette violence peut exister même en
l’absence de matraquage, d’arrestations et d’incarcérations politiquement motivées et
d’exécutions  extrajudiciaires.  La  situation  s’est  aggravée  dramatiquement  depuis
deux ans, et le pire reste peut-être à venir. Étant donné la diversité des moyens pris
pour étouffer les voix divergentes et les comportements non orthodoxes, et ce, dans
toutes  sortes  de  milieux  sociaux,  il  est  légitime  de  nous  demander  si  les
transformations  sociales  et  politiques  auxquelles  nous  avons  assisté  et  continuons
d’assister peuvent être considérées comme une dérive totalitaire.

8
À bien y penser, ce ne sont pas seulement les récalcitrants, ou les opposants, les

résistants  et  les  dissidents,  qui  sont  exposés  à  ces  formes  de  violence.  C’est
l’ensemble des populations occidentales dont les droits et libertés ont été limités ou
suspendus,  sous prétexte  d’urgence sanitaire,  qui est  violentée.  C’est  certainement
faire violence à chacun d’entre nous que de lui recommander fortement de sortir le
moins souvent possible de chez lui, ou même de lui interdire de le faire ; que de le
priver, pendant des semaines, de tout ce qui fait l’agrément de la vie, c’est-à-dire de
tout ce qui la rend digne d’être vécu ; que de réglementer les relations sociales et les
activités  culturelles,  pour  les  purger  d’une  grande  part  de  la  spontanéité,  de  la
convivialité, de l’ouverture et de la liberté qui devraient les caractériser ; que de lui
faire accepter la démolition contrôlée du système économique qui lui permet, selon le
cas, de bénéficier d’une certaine aisance, de ne pas crever de faim et de ne pas se
retrouver à la rue, et de bénéficier d’une certaine indépendance qui, si elle est souvent
fort  limitée,  vaut  beaucoup  mieux  que  la  servitude  qui  accompagne  souvent  la
pauvreté ;  et  que de le  convaincre,  s’il  ne se conforme pas à  toutes les règles en
vigueur à tel moment, qu’il s’expose à être gravement malade et peut-être même à
mourir après d’atroces souffrances, qu’il pourrait être responsable de l’infection des
personnes plus vulnérables et qu’il pourrait contribuer à la saturation des hôpitaux et
même à une hécatombe comme on n’en a pas vu depuis la grippe espagnole et la
peste bubonique.

Il est vrai que tous ceux qui obtempèrent ne s’exposent pas à des menaces et à des
représailles plus ou moins violentes comme ceux qui résistent. Mais la manipulation
dont on use pour obtenir leur consentement, leur obéissance et leur docilité constitue
une  forme  de  violence  en  elle-même.  Car  c’est  à  tort  qu’on  oppose  la  violence
physique et la tromperie, comme si cette dernière ne pouvait pas être violente et ne
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pouvait  pas  avoir  de  graves  conséquences  physiques.  L’empoisonneur  qui,
traîtreusement, fait boire à son invité du vin dans lequel il  a versé de l’extrait de
belladone ou de laurier-rose, obtient le même résultat que l’assassin qui aurait préféré
arriver à ses fins à coups de poignard. Tout comme le manipulateur qui pousse son
ennemi  à  commettre  des  actes  qui  entraîneront  sa  perte.  Seuls  les  moyens  sont
différents. En ayant recours à la peur et à l’obligation de faire leur part comme les
autres pour lutter contre le virus, on fait violence à ceux qui obtempèrent et qui, par
peur et désir de conformisme, consentent à la fermeture forcée de plusieurs secteurs
de l’économie, se barricadent pendant des semaines ou des mois à domicile, ont peur
de leurs concitoyens peut-être infectés ou contagieux, sont effrayés à l’idée de tomber
malades  alors  que  les  hôpitaux  déborderaient  de  malades  infectées  par  le  virus,
deviennent  incapables  de  socialiser  dans  des  conditions  normales,  ou  du  moins
acceptent de le faire seulement dans les circonstances où les autorités politiques et
sanitaires  leur  disent  que  c’est  sécuritaire  pour  l’instant.  On contrecarre  ainsi  les
inclinaisons des personnes qui obéissent, sans quoi il ne serait pas nécessaire d’avoir
recours à la peur et au conformisme pour obtenir l’obéissance. Ce qui revient à leur
faire violence. Et on leur fait encore plus violence en ce qu’en contrôlant ce qu’ils
peuvent  faire  et  ne  pas  faire,  on  dégrade  ce  qu’ils  sont  ou  on  entrave  leur
développement social, intellectuel et humain, surtout pour les plus jeunes. En d’autres
termes,  on  mutile  ce  qu’ils  sont  ou  ce  qu’ils  pourraient  devenir.  On  appauvrit
socialement,  moralement et culturellement leur existence ainsi  que la société dans
laquelle ils doivent bien vivre.

Plus ce contrôle et cette dégradation sont forts, plus notre existence est dépourvue
de liberté et plus nos sociétés peuvent être dites totalitaires. Les bonnes intentions,
sincères  ou  hypocrites,  ne  changent  rien  à  l’affaire.  Elles  servent  tout  au  plus  à
justifier, à excuser, à rendre plus supportables et à dissimuler les effets néfastes et
dégradants des pratiques totalitaires.

9
Gardons-nous bien d’évaluer le caractère totalitaire des sociétés dans lesquelles

nous vivons à partir d’une société idéale où les contraintes n’existeraient pas, pas plus
que la violence qu’elles impliquent. La vie en société, surtout dans une démocratie,
exige  de  telles  contraintes,  ainsi  qu’une  certaine  forme  de  violence  visant  les
personnes qui ne respectent  pas  les limites  imposées à  notre  liberté,  par  exemple
celles qui blessent ou tuent leurs concitoyens, ou encore qui les asservissent, c’est-à-
dire  qui  leur  font  violence.  Ainsi  la  société  dans  son  ensemble,  et  plus
particulièrement les personnes qui y exercent des fonctions judiciaires, peuvent faire
violence  de  manière  légitime  à  ces  personnes  qui  privent  leurs  concitoyens  des
avantages de la vie en société, par exemple la sécurité et la liberté, qui ne sont pas
assurées tant qu’elles ne sont pas protégées par les lois.

Mais une société qui, sous prétexte de protéger la sécurité et  la liberté de ses
membres, met en péril cette sécurité et cette liberté par toutes sortes de règles très
contraignantes  et  faisant  violence  aux  individus,  a  bel  et  bien  des  tendances
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totalitaires. Même si la menace terroriste, virale ou russe était aussi grande qu’on le
dit, ces tendances n’en demeureraient pas moins totalitaires. Le fait qu’on impose une
discipline sévère aux soldats d’une armée qu’on prépare au combat, au point où toute
leur existence est réglementée et où ils sont soumis à la brutalité des officiers en cas
de désobéissance, ne change rien au fait que cette armée est une institution totalitaire.
Le fait qu’une société soumette ses membres à une réglementation pointilleuse pour
lutter contre une menace – au point où on leur dicte quand et à quelles conditions ils
peuvent  sortir  de chez eux, quelles personnes ils  peuvent rencontrer,  comment ils
doivent interagir avec elles, comment ils doivent éternuer et tousser, où ils doivent se
couvrir la bouche et le nez, dans quelles circonstances ils doivent se désinfecter les
mains, à quelle fréquence ils doivent recevoir des doses de vaccins pour ne pas être
exclus de la vie sociale et ne pas perdre leur emploi, et ce qu’ils doivent dire et ne pas
dire pour ne pas être traités comme des hérétiques, des traîtres et des ennemis publics
– ne change rien au fait qu’elle connaît alors une dérive totalitaire, et qu’elle sacrifie
les avantages de la vie en société au nom de la lutte contre cette menace,  réelle,
imaginaire ou exagérée.

La question qu’il faut alors nous poser, c’est si les pratiques totalitaires auxquelles
on a recours pour lutter contre l’ennemi du jour en valent la peine, surtout si elles ne
sont  pas  efficaces,  et  surtout  quand  elles  tendent  à  devenir  permanentes  ou  à
réapparaître de manière cyclique, par exemple tous les hivers. Car c’est alors nous
exposer à des contraintes et une violence soutenues, en perdant du même coup notre
sécurité et notre liberté, qui sont les avantages que nous cherchons à conserver en
protégeant la société. En fait, si ces pratiques ont une certaine efficacité, c’est pour
nous faire perdre ces avantages. Cette efficacité est alors inversement proportionnelle
à  leur  efficacité  à  arrêter  la  propagation  du  virus,  à  empêcher  l’apparition  de
nouveaux variants, à empêcher les complications et les décès chez les personnes les
plus vulnérables, et à empêcher la saturation de certains hôpitaux pendant l’hiver.

10
Les contraintes que nos gouvernements nous imposent et la violence qu’ils nous

infligent  ne  sont  pas  atténuées  par  le  fait  qu’il  croit  ou  dit  agir  ainsi  pour  nous
protéger contre le virus. Bien au contraire, nos gouvernements et nos concitoyens
sont prêts à aller beaucoup plus loin sous le couvert des bonnes intentions, en croyant
être ou en passant pour de bonnes personnes, dont certaines seraient même investies
d’une mission salvatrice. Notre société étant prise de fanatisme, nous acceptons et
nous  désirons  la  standardisation  de  nos  modes  de  vie,  la  normalisation  de  nos
comportements  et  la  mutilation  de  ce  que  nous  sommes  ou  pourrions  être,
individuellement  et  collectivement.  Bref,  on  peut  nous  asservir  et  nous  pouvons
accepter d’être asservis au grand jour. Pas besoin d’agir en cachette. On peut y aller à
fond et jusqu’au bout. Après tout, c’est pour une bonne cause.

En cours de rédaction.
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