
ÉÉllooggee  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ccoonnddaammnnaattiioonn  ddee  ll’’ooiissiivveettéé

«« SSii  llaa  FFrraannccee  aa  mmooiinnss  ddee  ccrrooiissssaannccee  qquuee  lleess  aauuttrreess  [[ppaayyss]],,  iill  yy  aa  uunnee  rraaiissoonn ::  cc’’eesstt
ppaarrccee  qquuee  nnoouuss  ttrraavvaaiilllloonnss  mmooiinnss  qquu’’aaiilllleeuurrss..  SSii  nnoouuss  vvoouulloonnss  ccrrééeerr  ddeess  eemmppllooiiss  eett  ddee
llaa  rriicchheessssee,,  iill  ffaauutt  ttrraavvaaiilllleerr  ddaavvaannttaaggee..  SSii  cceettttee  iiddééee  ggêênnee,,  jj’’eenn  ssuuiiss  ddééssoolléé,,  mmaaiiss  cc’’eesstt
llaa  rrééaalliittéé  eett  eellllee  eesstt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee.. »»  

Ces quelques mots furent prononcés par Nicolas Sarkozy le 30 août 2007 lors d’un discours à l’université
d’été du MEDEF (Mouvement des entreprises de France) à Jouy-en-Jonas, un peu plus de trois mois après
son élection au poste de président de la République française1. La phrase ne faisait alors que rappeler l’un
des points centraux de sa propagande électorale : le fameux « travailler plus pour gagner plus ».

Ce que l’actuel président français veut faire passer pour une « réalité incontournable » relève davantage du
monde de l’opinion… Une opinion fortement répandue au sein de la famille libérale conservatrice, en France
comme ailleurs, et établissant un rapport directement proportionnel entre le temps de travail et la richesse
d’une nation… En Belgique, le MR (Mouvement réformateur, parti libéral francophone) s’insère clairement
dans le même courant idéologique lorsqu’il déclare dans son programme 2007 :

«« NNoouuss  vvoouulloonnss  ((……))  ppeerrmmeettttrree  àà  cchhaaccuunn  ddee  ggaaggnneerr  ddaavvaannttaaggee,,  eenn  ddoonnnnaanntt  pplluuss  ddee
lliibbeerrttéé  aauuxx  eennttrreepprriisseess  eett  aauuxx  ssaallaarriiééss  ppoouurr  nnééggoocciieerr  ddeess  hheeuurreess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess2.. »»
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1 Le discours complet est disponible sur le site de l’Elysée, à l’adresse suivante : 
http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=cview&press_id=362&cat_id=7&lang=fr (consulté le 7 octobre 2009). 
2 Le Programme du Mouvement réformateur. Élections législatives 2007, point A2.4, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.mr.be/media/pdf/programme2007.pdf (consulté le 12 octobre 2009).



Ce crédo n’est nullement une invention néolibérale des trente dernières années : sa forme moderne
remonte, en substance, au XIXe siècle. Au cours de ce dernier, en Europe occidentale du moins, la générali-
sation progressive de la Révolution industrielle amena à un durcissement de la notion de travail et son exten-
sion à tous les domaines de la production. C’est ainsi qu’Adolphe Thiers, homme d’état français appartenant
à la droite radicale (1797-1877), mit le travail au centre même de la condition humaine, notamment lors
d’un discours prononcé à l’Assemblée nationale française le 13 septembre 1848 : 

«« OOnn  rreecchheerrcchhee  qquueell  eesstt  llee  pprriinncciippee  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé..  SSuuiivvaanntt  mmooii,,  ccee  pprriinncciippee,,  cc’’eesstt  llee
ttrraavvaaiill ::  ll’’hhoommmmee  ssaannss  llee  ttrraavvaaiill  eesstt  llee  pplluuss  mmiisséérraabbllee  ddeess  êêttrreess..  IIll  aa  ééttéé  ggrraannddeemmeenntt
ddoouuéé ;;  mmaaiiss  aavvaanntt  dd’’aavvooiirr  eexxeerrccéé  lleess  ffaaccuullttééss  ppuuiissssaanntteess  qquuee  DDiieeuu  lluuii  aa  ddoonnnnééeess,,  iill  eesstt
llee  pplluuss  ddééppoouurrvvuu  ddee  ttoouuss  lleess  êêttrreess ;;  iill  nnee  ddeevviieenntt  qquueellqquuee  cchhoossee  qquuee  ppaarr  llee  ttrraavvaaiill..  LLaa
ssoocciiééttéé  eesstt,,  ccoommmmee  lluuii,,  mmiisséérraabbllee  ssaannss  llee  ttrraavvaaiill..  EEhh  bbiieenn,,  llaa  nnaattuurree,,  llaa  ssoocciiééttéé  lluuii  oonntt
ddiitt ::  ““TTrraavvaaiillllee,,  ttrraavvaaiillllee !!””  eett  ttuu  sseerraass  aassssuurréé  ddee  ccoonnsseerrvveerr  llee  ffrruuiitt  ddee  ttoonn  ttrraavvaaiill..  VVooiillàà
llee  pprriinncciippee  vvrraaii,,  eesssseennttiieell  ddee  llaa  pprroopprriiééttéé3..»»

L’ensemble du discours d’Adolphe Thiers était clairement dirigé contre la gauche de l’hémicycle qui luttait,
sous la jeune et éphémère Deuxième République française4, pour l’établissement du « droit au travail »,
c’est-à-dire le principe, alors assez nouveau, d’un travail rémunéré organisé par l’État pour les chômeurs5.

Thiers formulait deux idées essentielles à ses yeux : en premier lieu, celle que le travail constitue la princi-
pale activité humaine car il est le principe-moteur de la propriété et, en second lieu, que toute personne
n’exerçant pas de travail est « misérable » et « dépourvue ». L’être humain « ne devient quelque chose que
par le travail », autrement dit : sans travail, il n’est rien, il n’existe pas ; l’oisiveté et la paresse sont les pires
tares du monde moderne, une entrave au progrès. 

Cette façon de voir l’être humain comme n’existant que par et pour son travail, mise en avant par Thiers mais
reprise par beaucoup d’autres de sa famille politique, est d’une pérennité à toute épreuve. Ainsi, l’actuel rac-
courci qui consiste à comparer une personne sans emploi à un paresseux ou à un profiteur des allocations
de chômage est directement hérité de cette vieille idéologie tenace. 

Une certaine frange de la droite radicale utilise d’ailleurs encore aujourd’hui cet argument pour tenter de res-
treindre directement les droits des chômeurs. C’est notamment le cas, en Wallonie, du parti LiDé (fondé par
Rudy Aernoudt) ou, du côté flamand, de la Liste Dedecker (LDD). Ces deux partis ont notamment comme
point commun de faire la chasse au non-travail et à ce qu’ils appellent l’« assistanat » en proposant des
mesures drastiques comme la limitation et la diminution des allocations de chômage dans le temps, l’inter-
diction de ces dernières dans le cas de quelqu’un qui n’a jamais travaillé, la restriction du rôle des syndicats,
etc.6
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3 Discours de M. Thiers prononcés à l’Assemblée nationale dans la discussion de la constitution. Septembre et octobre 1848, Paris, Paulin,
Lheureux et Cie, 1848, p. 8-9. Le texte complet est disponible sur Google Books (http://books.google.be). 
4 Deuxième République (1848-1851) : système de gouvernement qui fut instauré en France à la suite de la révolution des 23, 24 et 25 février
1848 et qui mit fin au régime de la Monarchie de Juillet et au gouvernement de Louis-Philippe Ier. Elle consacra la victoire des Républicains, les
uns libéraux, les autres socialistes. Elle finit avec le coup d’état de Louis-Napoléon Bonarparte le 2 décembre 1851.
5 Parmi les partisans de ce « droit au travail », citons Louis Blanc, homme politique socialiste qui proposait une réorganisation du travail indus-
triel au travers notamment d’« ateliers sociaux » appelés aussi, plus tard, « ateliers nationaux ». Voir notamment : Louis Blanc, Droit au travail.
Réponse à M. Thiers, Paris, Michel Levy Frères, 1848. Également disponible sur Google Books (http://books.google.be). 
6 Exemple de discours « musclé », celui de Rudy Aernoudt, alors président de LiDé (contraction de « Libéral Démocrate »), le 7 février 2009
« Personne ne peut s’installer dans le chômage, parce qu’à long terme, le chômage est contraire à la dignité et n’est bon pour personne : ni pour
l’individu, ni pour la famille, ni pour la société. (…) L’assurance-chômage est de facto traduite dans un système de droit illimité au non-travail. Oui,
LiDé est pour l’assurance-chômage mais contre la culture d’assistanat illimité. (…) Restimulons le goût du travail, abolissons les allocations d’at-
tentes et le chômage sans limite dans le temps. N’acceptons plus que les syndicats gagnent de l’argent sur le dos du chômeur, et ouvrons de
vraies perspectives aux chômeurs en faisant notamment en sorte que le travail rapporte plus que le non-travail. Arrêtons la politique de protec-
tion de non-travail et récompensons ceux qui travaillent ou veulent travailler. Arrêtons de pomper de l’argent par tous les moyens à ceux qui tra-
vaillent. ». Disponible à l’adresse suivante : http://www.liberaldemocrate.be/Discours-de-Rudy-Aernoudt-du-7.html (consulté le 13 octobre
2009). 



RReemmiissee  eenn  qquueessttiioonn  dduu  ddooggmmee  dduu  ttrraavvaaiill  eett  ééllooggee  ddee  ll’’ooiissiivveettéé

Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui comme hier, ont critiqué ce système de pensée axé sur le travail à tout
prix. Loin de vouloir en faire la liste exhaustive, la présente analyse s’intéressera brièvement à deux person-
nalités singulières, d’époques et de philosophies différentes certes, mais qui toutes deux se rejoignent au
moins sur une idée essentielle, selon laquelle il convient d’arrêter de vouer un culte au travail et qu’il faut, à
l’inverse, remettre au goût du jour la paresse, l’oisiveté, les loisirs et la détente...

Le premier se nomme PPAAUULL LLAAFFAARRGGUUEE (1842-1911), médecin français,
penseur et militant socialiste infatigable, d’abord partisan de Pierre-
Joseph Proudhon7 avant de réfuter ce dernier et de devenir le disciple
et l’ami d’Engels et de Marx, dont il maria la seconde fille, Laura.
Lafargue fut ainsi, du moins à partir de 1865 (année de sa rencontre
avec Marx à Londres), un des plus importants vulgarisateurs du
marxisme en France, au travers notamment de conférences ou de livres
comme La Religion du capital (1887)8 et LLee  DDrrooiitt  àà  llaa  ppaarreessssee (1880)9.
L’originalité des écrits de Lafargue tient en partie dans l’humour féroce
qu’il y déploie. 

Tout logiquement, l’œuvre de Lafargue décortique la société industrielle
de la seconde moitié du XIXe siècle selon une approche marxiste : le
prolétariat (la classe des travailleurs) est divisé en deux sous-classes :
la première travaille trop ; la seconde ne travaille pas et constitue ainsi,
pour reprendre les termes exacts de Marx dans Le Capital, une « armée
industrielle de réserve »10 permettant aux capitalistes (ceux qui détien-
nent les moyens de production) de revoir à la baisse le prix de la main-
d’œuvre, par pression constante sur les travailleurs. 

Au début du premier chapitre du Droit à la paresse, Paul Lafargue donne un avis sans concession sur cette
situation de « sur-travail » d’une partie de la population salariée :

«« UUnnee  ééttrraannggee  ffoolliiee  ppoossssèèddee  lleess  ccllaasssseess  oouuvvrriièèrreess  ddeess  nnaattiioonnss  ooùù  rrèèggnnee  llaa  cciivviilliissaattiioonn
ccaappiittaalliissttee..  CCeettttee  ffoolliiee  ttrraaîînnee  àà  ssaa  ssuuiittee  lleess  mmiissèèrreess  iinnddiivviidduueelllleess  eett  ssoocciiaalleess  qquuii,,  ddeeppuuiiss
ddeeuuxx  ssiièècclleess,,  ttoorrttuurreenntt  llaa  ttrriissttee  hhuummaanniittéé..  CCeettttee  ffoolliiee  eesstt  ll’’aammoouurr  dduu  ttrraavvaaiill,,  llaa  ppaassssiioonn
ffuurriibboonnddee  dduu  ttrraavvaaiill,,  ppoouussssééee  jjuussqquu’’àà  ll’’ééppuuiisseemmeenntt  ddeess  ffoorrcceess  vviittaalleess  ddee  ll’’iinnddiivviidduu  eett  ddee
ssaa  pprrooggéénniittuurree..  AAuu  lliieeuu  ddee  rrééaaggiirr  ccoonnttrree  cceettttee  aabbeerrrraattiioonn  mmeennttaallee,,  lleess  pprrêêttrreess,,  lleess  ééccoo--
nnoommiisstteess,,  lleess  mmoorraalliisstteess,,  oonntt  ssaaccrroo--ssaannccttiiffiiéé  llee  ttrraavvaaiill11..  »»
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7 C’est-à-dire, de manière très résumée, d’un socialisme de tendance anarchiste, prônant la liberté individuelle ainsi que l’autogestion et refusant
toute forme d’action collective violente pour instaurer une société de type socialiste. C’est là une des différences majeures entre le marxisme et
le socialisme proudhonien.
8 Paul Lafargue, La Religion du capital, Paris, Librairie du parti socialiste, 1907. Le texte complet est disponible en ligne sur Wikisource, à l’adresse
suivante : http://fr.wikisource.org/wiki/La_Religion_du_Capital. Il s’agit d’un écrit critique et parodique dans lequel l’auteur décortique les diffé-
rents principes du capitalisme sous la forme d’un texte religieux et immuable (on y retrouve entre autres les « prières capitalistes » ou encore
« le catéchisme des travailleurs »).
9 Paul Lafargue, Le Droit à la paresse, Paris, François Maspero, 1965 (coll. Bibliothèque socialiste). Les notes de bas de page ultérieures concer-
nant ce livre se réfèrent à cette édition, par ailleurs précédée d’une préface écrite par Jean-Marie Brohm retraçant les grandes lignes de la vie
de Lafargue. Notons que le texte complet du Droit à la paresse est également disponible sur le Web :
http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Droit_%C3%A0_la_paresse_(1880). Enfin, pour une biographie détaillée de Paul Lafargue, le lecteur intéressé
pourra consulter : Leslie Derfler, Paul Lafargue and the Founding of French Marxism 1842-1882, Cambridge, Harvard University Press, 1991
et sa suite : Leslie Derfler, Paul Lafargue and the Flowering of French Socialism 1882-1911, Cambridge, Harvard University Press, 1998.
10 Voir : Karl Marx, Le Capital, livre I, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, et plus précisément la septième section, chapitre XXV, partie III intitulée
« Production croissante d’une surpopulation relative ou d’une armée industrielle de réserve », p. 455-468.
11 Paul Lafargue, Le Droit…, p. 41.



Lafargue traite dans son livre de l’évolution du discours de la bourgeoisie au cours des siècles : du XVe siè-
cle jusqu’au siècle des Lumières, la bourgeoisie n’était pas encore la classe dominante, elle glorifiait la chair
et la joie de vivre ; au XIXe siècle, siècle du machinisme et des manufactures, elle renia ses engagements
passés et mit le travail et l’ascétisme au centre de la vie ouvrière, jusqu’à en faire la nouvelle religion. Un
extrait de l’avant-propos du Droit à la paresse en témoigne :

«« LLaa  bboouurrggeeooiissiiee,,  aalloorrss  qquu’’eellllee  lluuttttaaiitt  ccoonnttrree  llaa  nnoobblleessssee  ssoouutteennuuee  ppaarr  llee  cclleerrggéé,,  aarrbboorraa
llee  lliibbrree--eexxaammeenn  eett  ll’’aatthhééiissmmee ;;  mmaaiiss,,  ttrriioommpphhaannttee,,  eellllee  cchhaannggeeaa  ddee  ttoonn  eett  dd’’aalllluurree ;;  eett,,
aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  eellllee  eenntteenndd  ééttaayyeerr  ddee  llaa  rreelliiggiioonn  ssaa  ssuupprréémmaattiiee  ééccoonnoommiiqquuee  eett  ppoolliittiiqquuee..
AAuuxx  XXVVee eett  XXVVIIee ssiièècclleess,,  eellllee  aavvaaiitt  aallllèèggrreemmeenntt  rreepprriiss  llaa  ttrraaddiittiioonn  ppaaïïeennnnee  eett  gglloorriiffiiaaiitt  llaa
cchhaaiirr  eett  sseess  ppaassssiioonnss,,  rréépprroouuvvééeess  ppaarr  llee  cchhrriissttiiaanniissmmee ;;  ddee  nnooss  jjoouurrss,,  ggoorrggééee  ddee  bbiieennss
eett  ddee  jjoouuiissssaanncceess,,  eellllee  rreenniiee  lleess  eennsseeiiggnneemmeennttss  ddee  sseess  ppeennsseeuurrss,,  lleess  RRaabbeellaaiiss,,  lleess
DDiiddeerroott,,  eett  pprrêêcchhee  ll’’aabbssttiinneennccee  aauuxx  ssaallaarriiééss12..  »»

Dans un langage fleuri et passionné, Lafargue s’attaque ensuite non seulement à la logique capitaliste du
travail acharné mais aussi – chose plus originale pour l’époque – aux salariés qui acceptent leurs douze heu-
res de travail quotidien (au bas mot) sans ciller :

«« CCee  ttrraavvaaiill,,  qquu’’eenn  jjuuiinn  11884488  lleess  oouuvvrriieerrss  rrééccllaammaaiieenntt  lleess  aarrmmeess  àà  llaa  mmaaiinn,,  iillss  ll’’oonntt
iimmppoosséé  àà  lleeuurrss  ffaammiilllleess ;;  iillss  oonntt  lliivvrréé,,  aauuxx  bbaarroonnss  ddee  ll’’iinndduussttrriiee,,  lleeuurrss  ffeemmmmeess  eett  lleeuurrss
eennffaannttss..  ((……))  HHoonnttee  aauuxx  pprroollééttaaiirreess13 !!  »»
«« ((……))  eenn  ddééppiitt  ddee  llaa  ssuurrpprroodduuccttiioonn  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess,,  eenn  ddééppiitt  ddeess  ffaallssiiffiiccaattiioonnss  iinndduuss--
ttrriieelllleess,,  lleess  oouuvvrriieerrss  eennccoommbbrreenntt  llee  mmaarrcchhéé  iinnnnoommbbrraabblleemmeenntt,,  iimmpplloorraanntt  dduu  ttrraavvaaiill !!  dduu
ttrraavvaaiill !!  ——  LLeeuurr  ssuurraabboonnddaannccee  ddeevvrraaiitt  lleess  oobblliiggeerr  àà  rreeffrréénneerr  lleeuurr  ppaassssiioonn ;;  aauu
ccoonnttrraaiirree,,  eellllee  llaa  ppoorrttee  aauu  ppaarrooxxyyssmmee..  QQuu’’uunnee  cchhaannccee  ddee  ttrraavvaaiill  ssee  pprréésseennttee,,  iillss  ssee  rruueenntt
ddeessssuuss ;;  aalloorrss  cc’’eesstt  ddoouuzzee,,  qquuaattoorrzzee  hheeuurreess  qquu’’iillss  rrééccllaammeenntt  ppoouurr  eenn  aavvooiirr  lleeuurr  ssaaooûûll,,
eett  llee  lleennddeemmaaiinn  lleess  vvooiillàà  ddee  nnoouuvveeaauu  rreejjeettééss  ssuurr  llee  ppaavvéé,,  ssaannss  pplluuss  rriieenn  ppoouurr  aalliimmeenn--
tteerr  lleeuurr  vviiccee14.. »»

Dans Le Droit à la paresse, le constat suivant est formulé : alors que l’arrivée en masse des machines au
XIXe siècle a considérablement augmenté la production dans les manufactures (« Une bonne ouvrière ne
fait avec le fuseau que cinq mailles à la minute, certains métiers circulaires à tricoter en font trente mille dans
le même temps »15), le temps de travail humain, au lieu de baisser drastiquement, augmente dans de curieu-
ses proportions :

«« ((……))  ÀÀ  mmeessuurree  qquuee  llaa  mmaacchhiinnee  ssee  ppeerrffeeccttiioonnnnee  eett  aabbaatt  llee  ttrraavvaaiill  ddee  ll’’hhoommmmee  aavveecc
uunnee  rraappiiddiittéé  eett  uunnee  pprréécciissiioonn  ssaannss  cceessssee  ccrrooiissssaanntteess,,  ll’’oouuvvrriieerr,,  aauu  lliieeuu  ddee  pprroolloonnggeerr  ssoonn
rreeppooss  dd’’aauuttaanntt,,  rreeddoouubbllee  dd’’aarrddeeuurr,,  ccoommmmee  ss’’iill  vvoouullaaiitt  rriivvaalliisseerr  aavveecc  llaa  mmaacchhiinnee..  OOhh !!
ccoonnccuurrrreennccee  aabbssuurrddee  eett  mmeeuurrttrriièèrree16 !! »»

Selon Lafargue, ce « sur-travail » crée une surproduction de marchandises qu’il faut écouler à tout prix,
entraînant à son tour une surconsommation. Il développe ainsi dans son livre une théorie de la consomma-
tion capitaliste, qui reste d’une actualité saisissante aujourd’hui encore dans notre monde envahi à de nom-
breux niveaux par la publicité :

«« EEnn  pprréésseennccee  ddee  cceettttee  ddoouubbllee  ffoolliiee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss,,  ddee  ssee  ttuueerr  ddee  ssuurr--ttrraavvaaiill  eett  ddee
vvééggéétteerr  ddaannss  ll’’aabbssttiinneennccee,,  llee  ggrraanndd  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ccaappiittaalliissttee  nn’’eesstt  pplluuss  ddee
ttrroouuvveerr  ddeess  pprroodduucctteeuurrss  eett  ddee  ddééccuupplleerr  lleeuurrss  ffoorrcceess,,  mmaaiiss  ddee  ddééccoouuvvrriirr  ddeess  ccoonnssoomm--
mmaatteeuurrss,,  dd’’eexxcciitteerr  lleeuurrss  aappppééttiittss  eett  ddee  lleeuurr  ccrrééeerr  ddeess  bbeessooiinnss  ffaaccttiicceess17.. »»
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12 Ibidem, p. 39.
13 Ibidem, p. 47.
14 Ibidem, p. 64-65.
15 Ibidem, p. 57.
16 Ibidem, p. 58.
17 Ibidem, p. 63.



Aux dires de l’auteur, la solution doit donc venir d’un juste rééquilibrage et d’une énorme diminution du temps
de travail : au lieu de faire travailler une partie des salariés à des cadences infernales tout en laissant l’au-
tre partie dans le chômage complet et la misère, il faut redistribuer le travail de manière égale. Prenant pour
exemples certaines filatures anglaises où le travail a été réduit à onze heures journalières (tout de même !)
sans que cela n’en diminue aucunement la production18, Lafargue va plus loin et propose de diviser le temps
de travail journalier au moins par deux :

«« ((……))  ppuuiissqquuee  llaa  qquuaannttiittéé  ddee  ttrraavvaaiill  rreeqquuiissee  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  eesstt  ffoorrccéémmeenntt  lliimmiittééee  ppaarr  llaa
ccoonnssoommmmaattiioonn  eett  ppaarr  ll’’aabboonnddaannccee  ddee  llaa  mmaattiièèrree  pprreemmiièèrree,,  ppoouurrqquuooii  ddéévvoorreerr  eenn  ssiixx
mmooiiss  llee  ttrraavvaaiill  ddee  ttoouuttee  ll’’aannnnééee ??  ––  PPoouurrqquuooii  nnee  ppaass  llee  ddiissttrriibbuueerr  uunniiffoorrmméémmeenntt  ssuurr
lleess  ddoouuzzee  mmooiiss  eett  ffoorrcceerr  ttoouutt  oouuvvrriieerr  àà  ssee    ccoonntteenntteerr  ddee  ssiixx  oouu  cciinnqq  hheeuurreess  ppaarr  jjoouurr,,
ppeennddaanntt  ll’’aannnnééee,,  aauu  lliieeuu  ddee  pprreennddrree  ddeess  iinnddiiggeessttiioonnss  ddee  ddoouuzzee  hheeuurreess  ppeennddaanntt  ssiixx
mmooiiss ??  ––  AAssssuurrééss  ddee  lleeuurr  ppaarrtt  qquuoottiiddiieennnnee  ddee  ttrraavvaaiill,,  lleess  oouuvvrriieerrss  nnee  ssee  jjaalloouusseerroonntt
pplluuss,,  nnee  ssee  bbaattttrroonntt  pplluuss  ppoouurr  ss’’aarrrraacchheerr  llee  ttrraavvaaiill  ddeess  mmaaiinnss  eett  llee  ppaaiinn  ddee  llaa  bboouucchhee ;;
aalloorrss,,  nnoonn  ééppuuiissééss  ddee  ccoorrppss  eett  dd’’eesspprriitt,,  iillss  ccoommmmeenncceerroonntt  àà  pprraattiiqquueerr  lleess  vveerrttuuss  ddee  llaa
PPaarreessssee19.. »»

Cet éloge des « vertus de la Paresse » trouve un écho environ cin-
quante ans plus tard chez une autre personnalité britannique issue cette
fois du monde des mathématiques, de la logique et de la philosophie
rationaliste. Il s’agit du second pourfendeur du travail dont traitera cette
courte analyse : BBEERRTTRRAANNDD RRUUSSSSEELLLL (1872-1970), auteur, entre autres,
de l’ÉÉllooggee  ddee  ll’’ooiissiivveettéé20, dont la première édition remonte à 1932. 

Alors que Lafargue appartenait clairement au groupe des théoriciens du
socialisme et plus particulièrement du marxisme, Russell n’était pas vrai-
ment quant à lui rattaché à un parti politique particulier. Sa morale peut
être comparée à une certaine forme de pensée libertaire de gauche,
pacifiste, athée21 et libre-penseuse. À côté de son œuvre scientifique
pure, diverses thématiques lui étaient chères : le bonheur22, l’amour, le
sexe, le travail, la paix et l’avenir de l’humanité (rien de moins !)23…

Dans le Droit à la paresse, l’auteur étaye son propos à l’aide de nombreuses citations extérieures et d’argu-
mentations dialectiques très poussées. À l’inverse, Russell écrivit son Éloge de l’oisiveté en toute décontrac-
tion, sans une seule note de bas de page et sans développement excessif (le texte anglais original ne
dépasse pas les 5000 mots), comme si l’auteur avait désiré plus que tout au monde que la forme rejoignît
le fond.
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18 « Dans son étude sur les machines, M. F. Passy cite la lettre suivante d’un grand industriel belge, M. Ottevaere : “Nos machines, quoique les
mêmes que celles des filatures anglaises, ne produisent pas ce qu’elles devraient produire et ce que produiraient ces mêmes machines en
Angleterre, quoique les filatures travaillent deux heures de moins par jour… Nous travaillons tous deux grandes heures de trop : j’ai la convic-
tion que si l’on ne travaillait que onze heures au lieu de treize, nous aurions la même production et produirions par conséquent plus économique-
ment.” ». Ibidem, p. 65-66.
19 Ibidem, p. 65.
20 Bertrand Russell, Éloge de l’oisiveté, Paris, Éditions Allia, 2009. Le texte original (en anglais donc), intitulé In Praise of Idleness, est disponible
en ligne à l’adresse suivante : http://www.zpub.com/notes/idle.html. 
21 Il est notamment l’auteur d’un ouvrage intitulé : Pourquoi je ne suis pas chrétien, Herblay, Éditions de l’Idée libre, 1929, dans lequel il réfute
un à un les arguments en faveur de l’existence d’un dieu.
22 Lire par exemple : Bertrand Russell, La conquête du bonheur, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1962.
23 Autres livres de Russell qui résument sa vision du monde : Bertrand Russell, Histoire de mes pensées philosophiques, Paris, Gallimard, 1961 ;
Bertrand Russell, Ma conception du monde, Paris, Gallimard, 1962.



Les écrits de Lafargue et Russell sont donc de styles totalement différents. Néanmoins, ils coïncident sur
l’essentiel : la démolition du culte du travail ainsi que la célébration de la paresse et de l’oisiveté. Après un
préambule teinté d’un humour flegmatique, l’auteur de l’Éloge de l’oisiveté annonce :

«« PPoouurr  ppaarrlleerr  sséérriieeuusseemmeenntt,,  ccee  qquuee  jjee  vveeuuxx  ddiirree,,  cc’’eesstt  qquuee  llee  ffaaiitt  ddee  ccrrooiirree  qquuee  llee  TTRRAA--
VVAAIILL eesstt  uunnee  vveerrttuu  eesstt  llaa  ccaauussee  ddee  ggrraannddss  mmaauuxx  ddaannss  llee  mmoonnddee  mmooddeerrnnee,,  eett  qquuee  llaa  vvooiiee
dduu  bboonnhheeuurr  eett  ddee  llaa  pprroossppéérriittéé  ppaassssee  ppaarr  uunnee  ddiimmiinnuuttiioonn  mméétthhooddiiqquuee  dduu  ttrraavvaaiill24.. »»

Cependant, contrairement à Lafargue qui considère que le goût « irraisonné » pour le travail est arrivé au
XIXe siècle avec la Révolution industrielle et le « triomphe de la bourgeoisie capitaliste », Russell pense que
c’est dans la société préindustrielle que ce goût s’est développé :

«« DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  llaa  cciivviilliissaattiioonn  jjuussqquu’’àà  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  iinndduussttrriieellllee,,  eenn  rrèèggllee  ggéénnéé--
rraallee,,  uunn  hhoommmmee  nnee  ppoouuvvaaiitt  gguuèèrree  pprroodduuiirree  ppaarr  ssoonn  llaabbeeuurr  pplluuss  qquu’’iill  nnee  lluuii  ffaallllaaiitt,,  àà  lluuii
eett  àà  ssaa  ffaammiillllee,,  ppoouurr  ssuubbssiisstteerr  ((……))..  LLee  ppeeuu  dd’’eexxccééddeenntt  qquuii  rreessttaaiitt  lloorrssqquu’’oonn  aavvaaiitt  aassssuurréé
lleess  cchhoosseess  eesssseennttiieelllleess  ddee  llaa  vviiee  nn’’ééttaaiitt  ppaass  ccoonnsseerrvvéé  ppaarr  cceeuuxx  qquuii  ll’’aavvaaiieenntt  pprroodduuiitt ::
cc’’ééttaaiieenntt  lleess  gguueerrrriieerrss  eett  lleess  pprrêêttrreess  qquuii  ssee  ll’’aapppprroopprriiaaiieenntt..  ((……))  UUnn  ssyyssttèèmmee  qquuii  aa  dduurréé
aauussssii  lloonnggtteemmppss  eett  qquuii  nn’’aa  pprriiss  ffiinn  qquuee  ssii  rréécceemmmmeenntt  aa  nnaattuurreelllleemmeenntt  llaaiisssséé  uunnee  mmaarr--
qquuee  pprrooffoonnddee  ddaannss  lleess  ppeennssééeess  eett  lleess  ooppiinniioonnss  ddeess  ggeennss25.. »»

Russell défend alors l’idée que cette conception du travail, héritée d’un système de pensée archaïque, n’est
plus du tout adaptée au monde contemporain. Lui aussi met en avant le fait que la technique moderne peut
sans problème donner à chacun tout ce dont il a besoin pour vivre, sans devoir fournir un travail excessif.
Alors que Lafargue prend pour exemple certaines manufactures dans lesquelles le temps de travail a été
diminué de deux heures sans conséquence sur la production, Russell base quant à lui une partie de son
argumentation sur la Première Guerre mondiale :

«« AAuu  ccoouurrss  ddee  [[llaa  gguueerrrree]],,  ttoouuss  lleess  hhoommmmeess  eett  ttoouutteess  lleess  ffeemmmmeess  mmoobbiilliissééss  ssoouuss  lleess
ddrraappeeaauuxx  ((……))  ffuurreenntt  rreettiirrééss  ddeess  eemmppllooiiss  pprroodduuccttiiffss..  MMaallggrréé  cceellaa,,  llee  nniivveeaauu  ddee  bbiieenn--êêttrree
mmaattéérriieell  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ttrraavvaaiilllleeuurrss  nnoonn--ssppéécciiaalliissééss  dduu  ccôôttéé  ddeess  AAlllliiééss  ééttaaiitt  pplluuss
éélleevvéé  qquu’’iill  nnee  ll’’ééttaaiitt  aauuppaarraavvaanntt  oouu  qquu’’iill  nnee  ll’’aa  ééttéé  ddeeppuuiiss..  ((……))  LLaa  gguueerrrree  aa  ddéémmoonnttrréé
ddee  ffaaççoonn  ccoonncclluuaannttee  qquuee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  sscciieennttiiffiiqquuee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ppeerrmmeett  ddee  ssuubb--
vveenniirr  aauuxx  bbeessooiinnss  ddeess  ppooppuullaattiioonnss  mmooddeerrnneess  eenn  nn’’eexxppllooiittaanntt  qquu’’uunnee  ppaarrtt  mmiinniimmee  ddee
ttrraavvaaiill  dduu  mmoonnddee  aaccttuueell.. ((……))  [[AApprrèèss  llaa  gguueerrrree]],,  oonn  eenn  eesstt  rreevveennuu  aauu  vviieeuuxx  ssyyssttèèmmee
cchhaaoottiiqquuee  ooùù  cceeuuxx  ddoonntt  llee  ttrraavvaaiill  ééttaaiitt  eenn  ddeemmaannddee  ddeevvaaiitt  ffaaiirree  ddee  lloonngguueess  jjoouurrnnééeess
ttaannddiiss  qquu’’oonn  aabbaannddoonnnnaaiitt  llee  rreessttee  aauu  cchhôômmaaggee  eett  àà  llaa  ffaaiimm26..  »»

Bertrand Russell critique donc aussi dans son livre la (toujours actuelle) politique économique qui conduit
une partie de la population à une situation de sur-travail alors que l’autre partie végète dans le non-travail
complet. Pour remédier à cette situation, il propose d’organiser scientifiquement le labeur en répartissant de
manière équilibrée les heures de travail de chacun, ce qui dans la pratique se traduit par une diminution du
temps de travail journalier : « si le salarié ordinaire travaillait quatre heures par jour, il y aurait assez de tout
pour tout le monde et pas de chômage »27. 
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24 Bertrand Russell, Éloge…, p. 11. 
25 Ibidem, p. 13-14.
26 Ibidem, p. 17-18. 
27 Ibidem, p. 22.



À ses yeux, optimiser le temps de travail dans la société industrielle est possible techniquement mais rendu
difficilement applicable à cause de la morale en vigueur : 

«« LL’’iiddééee  qquuee  lleess  ppaauuvvrreess  ppuuiisssseenntt  aavvooiirr  ddeess  llooiissiirrss  aa  ttoouujjoouurrss  cchhooqquuéé  lleess  rriicchheess..  ((……))
[[AAuu  XXIIXXee ssiièèccllee]],,  qquuaanndd  ddeess  ffââcchheeuuxx,,  ddeess  eemmppêêcchheeuurrss  ddee  ttoouurrnneerr  eenn  rroonndd  ssuuggggéérraaiieenntt
qquuee  [[qquuiinnzzee  hheeuurreess  ddee  ttrraavvaaiill  ppaarr  jjoouurr]],,  cc’’ééttaaiitt  ppeeuutt--êêttrree  ttrroopp,,  oonn  lleeuurr  rrééppoonnddaaiitt  qquuee  llee
ttrraavvaaiill  éévviittaaiitt  aauuxx  aadduulltteess  ddee  ssoommbbrreerr  ddaannss  ll’’iivvrrooggnneerriiee  eett  aauuxx  eennffaannttss  ddee  ffaaiirree  ddeess  bbêêttii--
sseess.. ((……))  DDee  nnooss  jjoouurrss,,  lleess  ggeennss  ssoonntt  mmooiinnss  ffrraannccss,,  mmaaiiss  ccoonnsseerrvveenntt  lleess  mmêêmmeess  iiddééeess
rreeççuueess,,  lleessqquueelllleess  ssoonntt  eenn  ggrraannddee  ppaarrttiiee  àà  ll’’oorriiggiinnee  ddee  nnoottrree  ccoonnffuussiioonn  ddaannss  llee
ddoommaaiinnee  ééccoonnoommiiqquuee28..  »»

Bertrand Russell pose également un regard amusé et distant sur la jeune URSS qui, bien que différente sur
le plan politique, social et économique, distille une propagande faisant l’éloge du dur travail manuel et de la
sobriété dans l’existence :

«« ÊÊttrree  iinndduussttrriieeuuxx,,  ssoobbrree,,  ddiissppoosséé  àà  ttrraavvaaiilllleerr  dduurr  ppoouurr  ddeess  aavvaannttaaggeess  llooiinnttaaiinnss,,  ttoouutt
cceellaa  rreevviieenntt  ssuurr  llee  ttaappiiss,,  mmêêmmee  llaa  ssoouummiissssiioonn  àà  ll’’aauuttoorriittéé..  DD’’aaiilllleeuurrss,,  ll’’aauuttoorriittéé  rreepprréé--
sseennttee  ttoouujjoouurrss  llaa  vvoolloonnttéé  dduu  MMaaîîttrree  ddee  ll’’UUnniivveerrss,,  lleeqquueell,,  ttoouutteeffooiiss,,  eesstt  mmaaiinntteennaanntt
ccoonnnnuu  ssoouuss  llee  nnoomm  ddee  MMaattéérriiaalliissmmee  ddiiaalleeccttiiqquuee29.. »»

Dans Éloge de l’oisiveté, l’auteur développe l’idée (d’essence clairement libertaire) que les humains sont
capables de prendre leur destin en main. Diminuer le temps de travail et augmenter le temps libre seraient
dès lors bénéfiques à l’ensemble de l’humanité : 

«« DDaannss  uunn  mmoonnddee  ooùù  ppeerrssoonnnnee  nn’’eesstt  ccoonnttrraaiinntt  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  pplluuss  ddee  qquuaattrree  hheeuurreess  ppaarr
jjoouurr,,  ttoouuss  cceeuuxx  qquu’’aanniimmee  llaa  ccuurriioossiittéé  sscciieennttiiffiiqquuee  ppoouurrrroonntt  lluuii  ddoonnnneerr  lliibbrree  ccoouurrss..  ((……))
LLeess  mmééddeecciinnss  aauurroonntt  llee  tteemmppss  ddee  ssee  tteenniirr  aauu  ccoouurraanntt  ddeess  pprrooggrrèèss  ddee  llaa  mmééddeecciinnee,,  lleess
eennsseeiiggnnaannttss  nnee  ddeevvrroonntt  ppaass  ssee  ddéémmeenneerr,,  eexxaassppéérrééss,,  ppoouurr  eennsseeiiggnneerr  ppaarr  ddeess  mméétthhoo--
ddeess  rroouuttiinniièèrreess  ddeess  cchhoosseess  qquu’’iillss  oonntt  aapppprriisseess  ddaannss  lleeuurr  jjeeuunneessssee  eett  qquuii,,  ddaannss  ll’’iinntteerr--
vvaallllee,,  ssee  ssoonntt  ppeeuutt--êêttrree  rréévvééllééeess  ffaauusssseess30.. »»

Et, comme dans de nombreuses œuvres philosophiques de Russell, l’épilogue est d’un optimisme utopique
phénoménal :

«« LLee  bboonnhheeuurr  eett  llaa  jjooiiee  ddee  vviivvrree  pprreennddrroonntt  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa  ffaattiigguuee  nneerrvveeuussee,,  ddee  llaa  llaassssii--
ttuuddee  eett  ddee  llaa  ddyyssppeeppssiiee..  ((……))  CCoommmmee  lleess  ggeennss  nnee  sseerroonntt  ppaass  ttrroopp  ffaattiigguuééss  ddaannss  lleeuurr
tteemmppss  lliibbrree,,  iillss  nnee  rrééccllaammeerroonntt  ppaass  ppoouurr  sseeuullss  aammuusseemmeennttss  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ppaassssiiffss  eett
iinnssiippiiddeess..  IIll  yy  eenn  aauurraa  bbiieenn  11%%  qquuii  ccoonnssaaccrreerroonntt  lleeuurr  tteemmppss  lliibbrree  àà  ddeess  aaccttiivviittééss  dd’’iinnttéé--
rrêêtt  ppuubblliicc,,  eett,,  ccoommmmee iillss  nnee  ddééppeennddrroonntt  ppaass  ddee  cceess  ttrraavvaauuxx  ppoouurr  ggaaggnneerr  lleeuurr  vviiee,,  lleeuurr
oorriiggiinnaalliittéé  nnee  sseerraa  ppaass  eennttrraavvééee  eett  iillss  nnee  sseerroonntt  ppaass  oobblliiggééss  ddee  ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  ccrrii--
ttèèrreess  ééttaabblliiss  ppaarr  ddee  vviieeuuxx  ppoonnttiiffeess..  ((……))  LLeess  hhoommmmeess  eett  lleess  ffeemmmmeess  ((……))  ddeevviieennddrroonntt
pplluuss  eenncclliinnss  àà  llaa  bbiieennvveeiillllaannccee  qquu’’àà  llaa  ppeerrssééccuuttiioonn  eett  àà  llaa  ssuussppiicciioonn..  LLee  ggooûûtt  ddee  llaa
gguueerrrree  ddiissppaarraaîîttrraa  ((……))31..  »»
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28 Ibidem, p. 20-21.
29 Ibidem, p. 24.
30 Ibidem, p. 36-37.
31 Ibidem, p. 37-38.



Face à l’opinion, très répandue en Occident, selon laquelle le travail est à la base de toute richesse et de
toute vie, la présente analyse avait pour humble ambition de mettre en avant une opinion divergente et
moins connue : une opinion propagée par Paul Lafargue, Bertrand Russell et par bien d’autres32, clamant en
substance que la richesse de l’humanité tient plus dans sa façon d’être et sa façon de vivre que dans sa pro-
duction matérielle et sa logique de consommation…

Éloge du travail et éloge de l’oisiveté sont deux concepts a priori antagonistes… Il semblerait bien difficile
de trouver un compromis entre, d’une part, les partisans de l’oisiveté et de la réduction du temps de travail
et, d’autre part, ceux qui aujourd’hui comme hier, en pleine période de crise, de chômage et de misère sociale,
veulent que les travailleurs travaillent encore plus. 

Et pourtant, les constats de Lafargue et Russell sont toujours « criants » d’actualité. Ainsi l’analyse de la sur-
production capitaliste et du « sur-travail » proposée par Lafargue peut encore s’appliquer sans problème à
notre société, de même que son analyse marxiste du chômage : lors d’une période de crise capitaliste
comme celle que l’on connaît aujourd’hui, dans une situation de chômage de masse, la lutte sociale et les
revendications salariales sont étouffées d’elles-mêmes. Parmi les facteurs engendrant ce statu quo social, la
peur de perdre son emploi et d’être remplacé par un chômeur de la « réserve » constitue un facteur déter-
minant. 

De la même manière, le discours de Russell sur la diminution drastique du temps de travail constitue tou-
jours un enjeu de ce début du XXIe siècle.
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32 Le lecteur intéressé par la paresse pourra ainsi également jeter son dévolu sur : Kazimir Malévitch, La paresse comme vérité effective de
l’homme, Paris, Éditions Allia, 2004 (la première édition date de 1921) ou encore, dans un tout autre genre, le poème de Clément Pansaers,
L’Apologie de la paresse, écrit en 1921 et préfigurant son passage au dadaïsme, disponible sur Wikisource à l’adresse suivante : 
http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Apologie_de_la_paresse. 


