
Hannah ARENDT Du mensonge à la violence

Force, autorité et violence

« La force, terme que le langage courant utilise souvent comme synonyme de la violence,1

particulièrement quand la violence est utilisée comme moyen de contrainte, devrait être2

réservée, dans cette terminologie, à la désignation des « forces de la nature » ou de celles3

des « circonstances » (la force des choses), c’est-à-dire à la qualification d’une énergie qui4

se libère au cours de mouvements physiques et sociaux.5

L’autorité, qui désigne le plus impalpable de ces phénomènes, et qui de ce fait est fré-6

quemment l’occasion d’abus de langage 1, peut s’appliquer à la personne — on peut parler7

d’autorité personnelle, par exemple dans les rapports entre parents et enfants, entre pro-8

fesseurs et élèves — ou encore elle peut constituer un attribut des institutions, comme par9

exemple, dans le cas du Sénat romain (auctoritas in senatu 2) ou de la hiérarchie de l’Église10

(un prêtre en état d’ivresse peut valablement donner l’absolution). Sa caractéristique es-11

sentielle est que ceux dont l’obéissance est requise la reconnaissent inconditionnellement ;12

il n’est en ce cas nul besoin de contrainte ou de persuasion. (Un père peut perdre son13

autorité, soit en battant son fils, soit en acceptant de discuter avec lui, c’est-à-dire soit en14

se conduisant comme un tyran, soit en le traitant en égal.) L’autorité ne peut se maintenir15

qu’autant que l’institution ou la personne dont elle émane sont respectées. Le mépris est16

ainsi le plus grand ennemi de l’autorité, et le rire est pour elle la menace la plus redoutable.17

La violence, finalement, se distingue, comme nous l’avons vu, par son caractère ins-18

trumental. Sous son aspect phénoménologique, elle s’apparente à la puissance, car ses19

instruments, comme tous les autres outils, sont conçus et utilisés en vue de multiplier20

la puissance naturelle, jusqu’à ce qu’au dernier stade de leur développement ils soient à21

même de la remplacer. »22

Hannah Arendt, Du mensonge à la violence, Éditions Pocket, pp. 145-146.

1. Il existe des gouvernements autoritaires qui, assurément, n’ont rien de commun avec la tyrannie, la dictature et

le pouvoir totalitaire. En ce qui concerne l’arrière-plan historique et la signification politique du terme, voir le chapitre,

« Qu’est-ce que l’autorité ? », dans notre ouvrage La crise de la culture.

2. Phrase de Cicéron, extrait de son livre Des Lois, livre III, XII, 52 av. J.-C.
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