
« Le moi est haïssable » 
Blaise Pascal
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Pure illusion de l’imagination, le moi serait une passion 
abusant autrui autant que nous-mêmes. L’amour-propre 
pousse les hommes à paraître plutôt qu’à être, à rêver leur 
vie plutôt qu’à la vivre.

Amis narcissiques, la prochaine fois que quelqu’un 
vous en fera le reproche, répondez-lui avec Blaise Pascal 
que le nombrilisme est la chose du monde la mieux 
partagée. Cette «  maladie de l’âme  », qui consiste à se 
préférer soi-même à toute autre chose, n’épargne personne, 
y compris ceux qui se donnent l’air de la générosité et du 
désintéressement. 
Si le « moi est haïssable », c’est que le monde est peuplé de 
milliards de « moi » qui veulent chacun « se faire le centre 
de tout  ». Il en résulte que «  chaque moi est l’ennemi et 
voudrait être le tyran de tous les autres ». 

Blaise Pascal en six dates
1623        
 Naissance à Clermont-Ferrand, en Auvergne. 
1642        
 Mise au point d’une machine à calculer, la Pascaline. 
1654        
 Nuit d’extase mystique et conversion au christianisme. 
1656        
 Début de publication des Provinciales. 



1662        
 Mort à 39 ans, à Paris. 
1669        
 Publication posthume des Pensées.

Quelle est la racine de cette passion «  tyrannique  » qui 
excite chacun à se pousser du coude, à bomber le torse, à 
vouloir briller en société et «  asservir les autres  »  ? La 
paresse, répond Blaise Pascal, qui montre qu’il est plus aisé 
de paraître que d’être et également moins coûteux d’être 
aveuglé que convaincu. Ainsi, la petite phrase ne peut être 
comprise qu’à la lumière de la critique pascalienne de 
l’imagination. Aux exigences ardues de la raison, les 
hommes préfèrent les séductions faciles de l’imagination. 
Quand l’âpre quête du vrai nous rebute, nous nous 
satisfaisons du confort qu’offre le vraisemblable. Succomber 
aux sortilèges de l’imagination, c’est donc choisir de nous 
« crever les yeux agréablement ». 
Cette toile de mensonges rassurants que tisse patiemment 
notre imagination mystifie peu à peu notre conscience au 
point que nous confondons tout : le vrai et le faux, le profond 
et le superficiel, l’intérieur et l’extérieur. Nous sommes pris 
au piège  : les images se donnent pour des réalités et les 
sentiments pour des convictions. Dans ce mirage, nous ne 
savons plus où est notre moi profond, perdu dans les 
représentations factices qu’il donne de lui-même. 
Notre conscience est à ce point subvertie par 
l’imagination que nous déployons plus d’énergie à 
fantasmer notre vie qu’à la vivre. Et c’est ce moi fictif que 
nous offrons à la crédulité d’autrui. Paraître, c’est remédier 
au vide de sa propre existence en vivant une vie rêvée dans 
l’esprit d’autrui. « Nous ne nous contentons pas de la vie 
que nous avons en nous et notre propre être ; nous voulons 
vivre dans l’idée des autres une vie imaginaire, et nous 



nous efforçons pour cela de paraître.  » Mais chacun 
n’abuse autrui qu’en s’abusant lui-même. 
Reine des faux-semblants, l’imagination nous rend invisibles 
à nous-mêmes autant qu’impénétrables aux autres, à tel 
point que « la vie humaine n’est qu’une illusion perpétuelle ; 
on ne fait que s’entre-tromper et s’entre-flatter  ». Vaine 
comédie, dans laquelle chacun joue un rôle de composition 
sans en maîtriser le texte. Farce grotesque dans laquelle le 
moi, telle la grenouille de La Fontaine, enfle démesurément, 
se donne de grands airs et accumule les «  grandeurs 
d’établissement » – fortune, réputation, honneurs – pour se 
masquer sa petitesse : « Il veut être grand, il se voit petit ; il 
veut être heureux et il se voit misérable. » 
Confondu par sa propre imposture, il n’a alors d’autre 
issue que l’hyperbole narcissique  : faire de lui-même sa 
propre idole, s’adorer sans limite, devenir Dieu et rayonner 
dans tout l’univers  : « Nous sommes si présomptueux que 
nous voudrions être connus de toute la terre. » Pathétique 
« divertissement » que l’amour propre  ! Il nous éloigne de 
nous-mêmes, d’autrui et de Dieu. Et lorsque le rideau 
tombe, que la lumière s’éteint et que le théâtre se vide, le 
moi est nu et Narcisse tragiquement seul. 

Par OLIVIA GAZALÉ

http://www.philomag.com/olivia-gazale


«  Il n’existe point d’homme 
dans le monde. » Joseph de 
Maistre
Pas question, ici, d’hommes de chair et d’os. Joseph de 
Maistre s’illustre en combattant les Lumières et dénonce, 
dans Considérations sur la France, une imposture 
idéologique : l’homme universel, idéalisé par la Révolution.

Pour affirmer que l’homme n’existe pas, Joseph de 
Maistre aurait-il vécu dans un autre monde que le 
nôtre  ? Un cosmos parallèle, déserté par les hommes? 
Balayons vite ce contresens  : l’«  homme  » dont il est 
question n’est pas un simple échantillon de l’espèce 
humaine. D’ailleurs, dit-il, «  j’ai vu, dans ma vie, des 
Français, des Italiens, des Russes… ; je sais même, grâce à 
Montesquieu, qu’on peut être Persan ». 

Joseph de Maistre en six dates

1753        
 Naissance à Chambéry, dans le royaume de Savoie, le 
1er avril.
1788        
 Nommé sénateur dans une cour de justice de Savoie.
1793        
  Les Français envahissent la Savoie. Il se réfugie au 
Piémont, puis à Lausanne et à Turin.
1796        
 Parution des Considérations sur la France.



1803        
  Il part à Saint-Pétersbourg en tant que ministre 
plénipotentiaire du roi de Sardaigne.
1821        
 Mort à Turin. Parution posthume des Soirées de Saint-
Pétersbourg.

Des hommes réels, en chair et en os, oui, Joseph de 
Maistre en a croisé un grand nombre, des hommes 
enracinés dans un peuple et une culture ; mais l’homme, au 
singulier, qu’il affirme en revanche n’avoir « jamais rencontré 
de sa vie », c’est l’homme abstrait, universel et désincarné 
postulé par l’humanisme des Lumières. Cet homme-là 
n’existe pas à proprement parler. C’est une «  hypothèse 
idéale » ou encore un « sophisme métaphysique » tout droit 
issu de l’imagination démiurgique des révolutionnaires. Où 
se cache cette créature fantasmée, cet homme libre et égal 
à tous ses semblables, porteur de droits inaliénables et 
sacrés  ? Cet individu si rationnel qu’il serait à même de 
s’autodéterminer dans ses choix moraux et politiques ? Cet 
homme si sage qu’il aurait un jour signé un « contrat social » 
avec ses concitoyens, un pacte fondateur dont il serait lui-
même l’auteur ? 
De vous à moi, nous dit Joseph de Maistre, s’il y eut pacte, 
c’est avec le diable. Cet homme-là est une chimère 
maléfique, une dangereuse imposture idéologique, 
responsable de la Terreur et de la dictature napoléonienne. 
« La faute à Rousseau », accusé de cécité et de « folie ». Il 
faut être bien irrationnel pour prêter à l’homme tant de 
rationalité, et bien «  ridicule » pour «  juger de tout d’après 
des règles abstraites, sans égard à l’expérience ». 
Pour ce monarchiste ultramontain, la Révolution est 
responsable du second péché originel : avoir substitué à 
l’ordre traditionnel, hiérarchique et voulu par Dieu, l’image 



fictive d’une société autofondée, individualiste et égalitaire. 
Un geste si blasphématoire qu’il faut y voir l’ombre de 
Satan. L’homme des Lumières, en proie à un délire 
prométhéen, a commis le sacrilège suprême – la dissolution 
pure et simple du droit divin – au nom d’une confiance naïve 
et présomptueuse dans les pouvoirs de la raison. À Kant 
exhortant chacun à « avoir le courage d’user de son propre 
entendement » (sapere aude), de Maistre répond que «  le 
chef-d’œuvre de raisonnement est de découvrir le point où il 
faut cesser de raisonner » et fait l’apologie des « préjugés 
utiles  ». Les spéculations métaphysico-morales ne valent 
pas une heure de peine : seuls comptent les faits. La valeur 
d’une institution, d’une loi ou d’une coutume ne se mesure 
qu’à l’aune de sa longévité. La seule consécration légitime 
est celle du temps, de l’ancienneté et de l’enracinement. En 
réalité, l’homme ne fabrique pas la société, c’est la société 
qui le façonne à son insu. 
En révélant aux hommes qu’ils ne s’appartiennent pas, 
l’ardent contre-révolutionnaire ouvre paradoxalement la voie 
à une révolution épistémologique  : la découverte de 
l’impensé, dont les sciences humaines feront leur miel. Les 
hommes agissent et pensent sans savoir au fond d’où ils 
parlent vraiment. Près de deux  siècles après Joseph de 
Maistre, les structuralistes signeront à leur tour, dans 
l’optique qui est la leur, l’arrêt de « mort de l’homme  » et 
dissèqueront l’étrange cadavre de cet homme mort… de 
n’avoir jamais existé. 
Par OLIVIA GAZALÉ

http://www.philomag.com/olivia-gazale


« Je préfère commettre une 
injustice que de tolérer un 
désordre » Goethe, le Siège 
de Mayence
Non, l’écrivain allemand n’a jamais prétendu que tous les 
moyens étaient bons pour imposer l’ordre. Il est même tout 
le contraire d’un réactionnaire. Pour comprendre sa 
déclaration, il faut la resituer dans son contexte.

Cette phrase est souvent citée en abrégé : « Mieux vaut 
une injustice qu’un désordre.  » Maurice Barrès aurait 
apparemment acquiescé. Les amis de Dreyfus, expliquait-il, 
créent le désordre en injuriant l’armée et la patrie. L’écrivain 
en tirait cette terrifiante conclusion  : « Quand bien même 
leur client serait innocent, ils demeureraient des criminels. » 
Goethe aurait-il lui aussi préféré la condamnation d’un 
innocent (une injustice) à une mise en question des 
autorités (un désordre) ? 

Goethe en six dates
1749        
 Naissance à Francfort. 
1774        
 Parution des Souffrances du jeune Werther. 
1776        
 Début de sa liaison et de sa prolifique correspondance avec Charlotte de Stein. 
1794        
 Début de son amitié avec Schiller. 
1809        
 Parution des Affinités électives. 
1832        
 Mort à Weimar.



En mai 1793, les troupes du duché de Weimar participent, 
avec les Prussiens, au siège de la ville de Mayence, alors 
sous domination républicaine française. De même qu’à 
Valmy, Goethe est dans la suite du duc de Weimar. Après 
un siège de plus d’un mois et d’intenses bombardements, la 
garnison française accepte de se rendre, à condition que la 
sécurité de tous les républicains soit assurée. Un accord est 
conclu. Le 24 juillet, Goethe assiste au départ des troupes 
françaises, en compagnie d’un ami écossais, un certain 
Gore. De la villa réquisitionnée par le duc de Saxe-Weimar, 
ils peuvent tout observer. La cavalerie prussienne est en 
tête du cortège, suivie par la garnison française, par une 
« colonne de Marseillais », puis par les troupes -régulières, 
enfin par les chasseurs à cheval. Tous s’avancent en 
silence lorsque soudain une fanfare entame La Marseillaise, 
sur un tempo très lent, en accord avec le pas des -chevaux. 
Une foule d’habitants se masse le long de la chaussée. Elle 
a soif de vengeance à l’égard des Français, qui ont pillé la 
ville, mais surtout à l’égard des Allemands qui ont collaboré, 
les Allemands «  clubistes  » (jacobins). Certains sont 
brutalisés. 
Le lendemain, le retrait des troupes françaises se poursuit. 
Goethe s’inquiète  : aucune disposition n’a été prise pour 
empêcher que les désordres ne se reproduisent. Parmi les 
Français quittant la ville, on aperçoit un homme de belle 
prestance, sans uniforme militaire, accompagné d’une 
femme, en habit d’homme, tous deux à cheval, suivis d’une 
voiture chargée de caisses. Un silence inquiétant règne. 
Soudain, une rumeur monte de la foule  : «  Arrêtez-le  ! 
Frappez-le à mort  ! C’est ce filou d’architecte qui a pillé le 
doyenné de la cathédrale et qui ensuite y a mis lui-même le 
feu ! » En réalité, l’incendie du doyenné a été causé par un 
bombardement, ce que Goethe sait. Sans réfléchir, Goethe 



se précipite et crie « Halte ! », « Arrêtez ! » ; le silence revient 
et il lance d’une voix retentissante : « Ici, c’est le quartier du 
duc de Weimar, et la place qui est devant est sacrée  ; si 
vous voulez troubler l’ordre et exercer une vengeance, 
trouvez d’autres endroits […]. Votre misère et votre haine ne 
vous donnent aucun droit, et, une fois pour toutes, je ne 
tolérerai sur cette place aucune violence.  » La foule, 
impressionnée par l’audace de Goethe, se retire. Le cavalier 
qui a failli être lynché s’avance vers Goethe et lui dit sa 
reconnaissance. Ce dernier répond qu’il n’a fait que son 
devoir. Dès qu’il regagne la maison du duc, Gore lui exprime 
sa réprobation. Dans son récit du siège de Mayence, 
Goethe note  : « Mon bon Gore ne pouvait se satisfaire du 
fait que, à mes risques et périls, je me sois -comporté de 
manière si audacieuse envers un inconnu, peut-être envers 
un criminel. Je lui montrai, toujours sur un ton facétieux, la 
place propre devant la maison, et lui dis, pour finir, 
impatiemment  : “Cela tient finalement à ma nature, je 
préfère commettre une injustice que de tolérer un 
désordre”. » 
« Mieux vaut une injustice qu’un désordre.  »  Entendons  : 
mieux vaut laisser s’échapper quelqu’un qui est peut-être 
coupable (une injustice) que de tolérer qu’il soit livré à une 
foule dévorée par la haine (un désordre). À la terrible 
phrase de Barrès, Goethe oppose : « Quand bien même un 
homme serait coupable, ceux qui le lynchent demeureraient 
des criminels. » Tout suspect est présumé innocent et a droit 
à un procès équitable. Zola est un héritier de Goethe. 

Par ROBERT LEGROS

http://www.philomag.com/robert-legros


« L’homme veut la 
concorde, mais la nature 
veut la discorde » 

« Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle 
au point de vue cosmopolitique (1784)

Pour le philosophe allemand, si nous vivions en parfaite 
harmonie, nous ne serions que des êtres végétatifs, tandis 
que les désaccords permettent de progresser vers plus 
d’humanité.

À quoi sert la crise d’adolescence  ? Pourquoi cette 
pulsion de ne pas être d’accord, irrésistible chez les 
adolescents  ? Que de temps et d’énergie gagnés s’ils 
pouvaient, simplement, vivre en bonne entente avec leur 
entourage  ! Pourtant, Kant nous laisse entendre qu’il faut 
voir au-delà de ces désagréments immédiats lorsqu’il écrit : 
« L’homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que 
lui ce qui est bon pour son espèce : elle veut la discorde. » 

Kant en 6 dates
1724.        
 Naissance à Königsberg.
1746.        
 À la mort de son père, Kant interrompt ses études pour 
devenir précepteur dans des familles aisées. Il est 
aussi le premier philosophe à donner un enseignement 
universitaire régulier.



1762.        
  La lecture d’Émile ou De l’éducation, de Rousseau, 
conduit Kant à renoncer à sa promenade quotidienne 
de 17 heures, pour la première fois.
1781.        
 Parution de la Critique de la raison pure, qui ouvre la 
période «  critique  » pendant laquelle Kant rédigera 
l’essentiel de son œuvre.
1789.        
  Il suspend, pour la deuxième et dernière fois, sa 
promenade quotidienne afin d’aller au-devant de 
nouvelles de la Révolution française.
1804.        
 Mort à Königsberg, qu’il n’a presque jamais quittée. 
Ses derniers mots furent : « Es ist gut » (« c’est bien »).

C’est dans l’Idée d’une histoire universelle au point de vue 
cosmopolitique qu’il décrit le rapport inné de l’homme à ses 
semblables. Les hommes sont mus à la fois par une pulsion 
qui les pousse vers les autres et par une pulsion qui les en 
éloigne. C’est «  l’insociable sociabilité ». Ils savent en effet 
qu’en vivant ensemble ils seront plus à même de 
développer tout ce qui fait leur humanité, grâce aux 
échanges et à la répartition des tâches. Mais ils savent 
aussi que les autres sont susceptibles de faire obstacle à 
leur volonté – parce qu’ils se savent eux-mêmes capables 
de leur résister. Ils n’ont alors qu’une envie : fuir les autres, 
dont ils ne peuvent se passer mais qu’ils ne supportent pas ! 
Ici, il est aisé de comprendre à quoi sert la sociabilité. Sans 
elle, nous vivrions dispersés, incapables de bénéficier des 
bienfaits apportés par la coopération. Mais il est plus difficile 
de comprendre quel est l’intérêt de l’insociabilité. Comment 
ne pas rêver, au contraire, d’un monde où seule la 
sociabilité régnerait, où les hommes vivraient spontanément 



et naturellement en parfaite harmonie ? Il y a là, en fait, une 
sorte de ruse de la nature. Car ces tendances se trouvent 
en l’homme de manière innée. C’est donc qu’elles sont 
utiles dans l’organisation de la nature. Or celle-ci n’a de 
sens, pour Kant, que dans la mesure où l’homme comme 
être raisonnable en est la fin. C’est donc pour lui permettre 
de réaliser cette nature raisonnable que la nature a distillé 
en lui les germes de la discorde. Sans eux, les hommes se 
laisseraient bercer par leur inertie naturelle, se 
contenteraient, tels Adam et Ève au jardin d’Éden, « d’être 
assis ensemble, chanter des chants pastoraux, et 
contempler la beauté de la nature  ». Non seulement ils 
risqueraient alors de mourir d’ennui, mais surtout, ils 
seraient incapables de sortir de leur grossièreté naturelle 
pour développer la civilisation et leur nature d’êtres 
raisonnables. 
Inutile de regretter un hypothétique Âge d’or dans lequel les 
hommes seraient en réalité tout aussi bêtes que les 
animaux qu’ils font paître. L’insociabilité explique nos 
passions mauvaises – la cupidité, l’instinct de domination, la 
jalousie –, qui sont en réalité la clé de notre humanité, car 
elles nous obligent à développer notre intelligence, notre 
raison et, à terme, notre moralité. Grâce à la discorde, nous 
pouvons en effet espérer que l’homme apprendra à cultiver 
sa raison pour finir par s’imposer des devoirs moraux lui 
permettant de réguler ses relations avec ses semblables. 
Remercions donc la nature d’avoir placé en nous la source 
de toutes nos querelles, qui s’avère être aussi le fondement 
de ce que nous avons de meilleur. Adolescents, réjouissez-
vous, vous pouvez retourner à vos disputes en toute bonne 
conscience ! 
Par AÏDA N'DIAYE

http://www.philomag.com/aida-ndiaye


Sigmund Freud : « Rien 
n’est plus difficile à 
supporter qu’une série de 
beaux jours »

La psychanalyse n’a pas pour objectif de rendre heureux. Et 
pour cause… En citant cette phrase de Goethe, Freud 
rappelle à quel point le bonheur est utopique.

Héliophobe, Freud  ? Au point de préférer au soleil la 
fumée de son cigare et les nuages du ciel viennois  ? 
Quel spleen avait pu rendre intolérable au fondateur de la 
psychanalyse une simple série de beaux jours ? 
À vrai dire, la phrase « Rien n’est plus difficile à supporter 
qu’une série de beaux jours  », que l’on peut lire dans la 
sixième note de Malaise dans la civilisation (1930), n’est 
pas de Freud, mais de Goethe, et Freud la juge exagérée. 
Elle illustre pourtant remarquablement la conception que ce 
dernier se fait du bonheur : « Ce qu’on nomme bonheur au 
sens le plus strict résulte d’une satisfaction plutôt soudaine 
de besoins ayant atteint une haute tension et n’est possible 
de par sa nature que sous forme de phénomène 
épisodique.  » On retrouve ici allusivement l’idée que la 
jouissance vient de la suppression de la tension 
pulsionnelle, suppression qui intervient quand la pulsion a 
atteint son but (principe de plaisir). Très tôt dans son œuvre, 
Freud introduit les notions de tension, d’énergie, de quantité 
d’excitations qui doivent se décharger pour assurer le bon 
fonctionnement de l’appareil psychique (principe de 



constance). Mais il observera plus tard dans Au-delà du 
principe de plaisir que, si la tendance de la vie psychique 
est de restaurer un état antérieur, « il semble que le principe 
de plaisir soit au service des pulsions de mort  ». On 
comprend alors que les quantités d’excitations diminuant 
avec la satisfaction, « toute persistance d’une situation qu’a 
fait désirer le principe du plaisir n’engendre qu’un bien-être 
assez tiède  ». Du bonheur, si tant est qu’il existe, on dira 
donc qu’il est imprévu, discontinu et surtout évanescent. Or 
qu’est-ce qu’une série de beaux jours, sinon la négation de 
la surprise, du contraste, de la fuite qui donnent son sens au 
bonheur  ? La répéti t ion cl imatique engendre la 
désespérance  : elle amenuise chaque jour les chances de 
surgissement de l’imprévisible. Et c’est finalement l’agonie 
quotidienne du désir, la disparition progressive du manque 
qui, paradoxalement, rend la poursuite de la vie 
insupportable. 

Freud en 6 dates 
1856.        
Naissance à Freiberg, en Moravie.
1886.        
Mariage avec Martha Bernays, qui lui donnera six 
enfants.
1902.        
Création de la première société de psychanalyse.
1920.        
Hypothèse de la pulsion de mort dans  Au-delà du 
principe de plaisir.
1930.        
Parution de Malaise dans la civilisation.



1939.        
Mort le 23 septembre à Londres, d’un cancer de la 
mâchoire.

On objectera cependant qu’une série de beaux jours n’est 
pas si fréquente, et qu’on s’en accommode, puisque, tôt ou 
tard, après le beau temps vient la pluie. Oui, sans doute, et 
c’est peut-être pourquoi Freud voit de l’exagération dans la 
phrase de Goethe. Il y a toujours en nous l’espoir que 
quelque chose vienne rompre la monotonie de la vie. Et l’on 
sait que, pour Freud, les illusions, parce qu’elles « dérivent 
des désirs humains » (L’Avenir d’une illusion), aident à vivre. 
Mais la réalité, elle, est cruelle : « Il n’est pas entré dans le 
plan de la “Création” que l’homme soit heureux. » On doit 
donc se résigner à admettre que ce qui prime dans la vie, 
c’est la certitude et la permanence du malheur. 
Mais alors, à quoi bon la psychanalyse après un tel tableau 
de la condition humaine  ? Matérialiste sombre, Freud ne 
prétendait pas pouvoir faire plus que de nous aider à 
«  endurer le fardeau de l’existence  » (selon le mot de 
Schiller, évoqué dans Le Moi et le Ça). Comment ? Par la 
symbolisation, car le désir est une demande insatiable qui 
donne à parler. Mais la cure psychanalytique n’est pas une 
cure de jouvence  : elle ne soigne pas de la vie et de sa 
marche irréversible vers la mort. Une formule lapidaire 
résume finalement l’ambition freudienne  : « Transformer le 
malheur névrotique en malheur ordinaire. »  
À lire : À l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la 
mort de Freud, les éditions Hermann proposent un Résumé 
des œuvres complètes de Freud en quatre tomes, sous la 
direction de Laurence Joseph et Céline Masson. Les 
Presses universitaires de France, elles, publient le 
Dictionnaire des œuvres psychanalytiques, de Paul-Laurent 
Assoun. 



Xunzi: « Promouvoir 
l’égalité conduit à la ruine 
du pays »
Ultralibéral, ce célèbre maître confucéen ? Une lecture trop 
actuelle de cette phrase conduit à l’erreur, car la véritable 
intention de Xunzi (IIIe siècle av. J.-C.) est de garantir 
l’inscription de l’homme dans l’ordre cosmique.

Promouvoir l’égalité conduit à la pauvreté, au désordre, 
au chômage généralisé et finalement à la ruine du 
pays. » Cette phrase de Xunzi (ou Siun-Tseu), l’un des plus 
importants penseurs confucéens, peut provoquer une 
crispation en Occident. L’inégalité est inacceptable, et la 
réaction d’indignation face aux revenus de certains grands 
patrons montre qu’elle est directement assimilée à l’injustice 
sociale. Plus profondément, l’inégalité sape le fondement de 
la démocratie. Quel sens donner alors aux -propos de Xunzi
 ? Faut-il y voir une -simple dénonciation de l’égalité au nom 
d’un idéal monarchique traditionnel ? Est-ce une justification 
déguisée de l’inégalité au regard des effets stimulants 
qu’elle peut avoir sur l’économie  ? La réponse est non. 
Xunzi ne cherche pas ici à justifier la vertu de l’inégalité, 
mais à penser le rôle du roi. Aussi, s’il est bien question de 
politique et d’égalité, c’est en un sens très éloigné de ce que 
nous entendons d’ordinaire sous ces termes. 



Xunzi en six dates
-298        
Naissance présumée dans le royaume de Zhao (actuel 
Shanxi) sous le nom de Xun Kuang Qing.
-264        
Arrivée de Xunzi à Qi (dans l’actuel Shandong), où il 
intègre la prestigieuse académie Jixia pour y poursuivre 
ses études et enseigner.
-250        
Han Fei et Li Si deviennent les disciples de Xunzi. Le 
premier sera le plus grand théoricien du légisme et le 
second l’un des principaux artisans de l’avènement du 
premier empire.
-255        
Xunzi quitte Qi pour Chu (dans l’actuel Hubei), où il 
obtient le poste de haut magistrat.
-238        
Suite à l’assassinat du seigneur Chunshen, à qui Xunzi 
devait sa promotion, il est destitué et contraint à l’exil. 
On perd alors sa trace.
-77        
 Liuxiang réunit les écrits de Xunzi, dont la compilation 
forme le livre que nous connaissons aujourd'hui sous le 
titre Xunzi.

La traduction de l’expression dengyu par « égalité », si elle 
est juste, ne rend pas compte de l’entièreté du sens chinois. 
Deng, qui représente l’alignement des tablettes de bambou 
dans les temples, suggère l’idée que les choses sont mises 
sur le même plan. Yu dérive de wu qui signifie le « 
corbeau », c’est-à-dire un oiseau dont la couleur de l’œil ne 
se distingue pas de celle des plumes. Cet idéogramme 
pointe ainsi, plus généralement, l’absence de contraste. 



C’est au regard de cette horizontalité et de cette 
indistinction que Xunzi comprend le sens de l’égalité. 
S’il nourrit la plus grande méfiance à l’encontre de cette 
notion c’est, d’une part, parce que la verticalité est, en 
Chine, constitutive du sens de l’humain. L’homme est celui 
qui se tient debout et qui joint la Terre au Ciel, et prend 
place entre le plan du haut, qui ouvre, et celui du bas, qui 
soutient. L’égalité revient ainsi pour Xunzi à tout mettre sur 
le même plan, et donc à faire perdre à l’homme sa place et 
son identité. D’autre part, dans le cadre de la pensée 
confucéenne, le rôle fondamental du roi n’est pas tant de 
gérer les affaires que de veiller à la préservation des rites. 
Xunzi écrit ainsi  : « En réglant les rites pour qu’ils fassent 
apparaître des différences et des distinctions, le roi ordonne 
le monde des hommes.  » Le rite manifeste une certaine 
hiérarchie, un certain ordre sacré, sans lequel aucun vivre-
ensemble n’est réellement possible. Un groupe d’individus 
compris dans un espace géographique ne suffit pas à 
constituer un monde. Une unité doit apparaître, et, pour 
ce la , des rappor t s do i ven t ê t re i ns t i t ués . Un 
ordonnancement du lieu et des hommes est nécessaire. Or 
mettre de l’ordre implique d’établir des différences, et donc, 
dans le sens propre à l’expression dengyu, introduire de 
l’inégalité. L’égalité est ici synonyme de confusion, de 
chaos, et elle conduit l’homme à l’impossibilité d’habiter un 
monde, d’être nulle part à demeure. 
L’égalité, selon Xunzi, est une pure et simple négation de la 
différence. Elle ne saurait être envisagée autrement dans le 
cadre vertical d’une monarchie traditionnelle. Cette entente 
délétère de l’égalité nous touche pourtant tout aussi 
directement. Le danger qui toujours menace le monde 
horizontal de la démocratie consiste en effet à vouloir fonder 
l’égalité non sur la liberté, qui préserve la différence, mais 
sur la conformité, qui la nie.  



« Le peuple est vain »
Blaise Pascal, Pensées

Comment ne pas s’indigner d’une telle sentence quand 
le peuple est pour nous le rempart de la sagesse ? Quel 
philosophe pourrait aujourd’hui assumer un verdict aussi 
dédaigneux  ? Pour Pascal, le peuple ne désigne pas une 
entité sociale, mais la société dans son entier, et la vanité 
n’est pas seulement synonyme de vacuité. Ce qui 
ressemble à une méprisante condamnation revêt donc une 
tout autre signification. 

Blaise Pascal en six dates
1623.        
Naissance à Clermont-Ferrand. 
1640.        
  Publication du Traité sur les coniques, premier écrit 
scientifique. 
1644.        
 Mise en vente de la machine à calculer, la Pascaline. 
1654.        
 Seconde conversion lors de la « nuit de feu ». 
1656.        
 Publication des Provinciales, et prise de notes en vue 
des Pensées. 
1662.        
 Décès, à Paris, à la suite de convulsions répétées.

Courir après un lapin, craindre et respecter les rois, tuer son 
ennemi au combat… Voici des exemples de cette vanité du 
peuple sur laquelle les Pensées de Pascal posent un regard 
amusé et tragique. Mais en quoi la chasse, le respect des 
conventions sociales ou la guerre sont-ils vains ? Pascal en 



dresse un tableau pittoresque  : si nous courons après un 
lapin c’est pour la chasse, non pour la prise  ; si nous nous 
inclinons devant les rois, c’est parce qu’ils sont affublés de 
gardes, laquais et tambours  ; si nous croyons juste de tuer 
l’ennemi, c’est en raison du tracé des frontières. Loin d’être 
rationnelles, ces attitudes exhibent a contrario leur manque 
de fondement  : à les observer, elles semblent privées de 
sens parce que produites par une cause dérisoire. La vanité 
est précisément cette inconsistance des raisons ou 
l’absence de cause -véritable. Pascal voit ainsi dans la 
société humaine un cortège de situations apparemment 
absurdes. 
Faut-il alors pleurer du ridicule de cette humanité vaine et, 
partant, misérable ? Au contraire ! Car la vanité provoque à 
son tour le rire, fût-il moqueur. Mais railler le peuple ne suffit 
pas. Il faut en outre rendre raison de ce qui apparemment 
n’en comporte aucune : Pascal dévoile dans ses Pensées la 
rationalité qui gouverne secrètement la société des 
hommes. Ce qui est vain en apparence est en réalité très 
sain. La vanité du peuple est en fait, pour le chrétien qu’est 
Pascal, une réponse parfaitement adaptée à la condition 
humaine d’après le péché originel qui, coupée de Dieu, l’est 
également de la justice naturelle et des vérités divines. 
L’hérédité de la couronne et l’obéissance à la coutume, pour 
absurdes qu’elles soient, permettent de suppléer l’absence 
de fondement naturel de la justice. La société humaine 
trouve par là un ordre « admirable » qui prévient sa 
dissolution dans la guerre civile. 
Le peuple est-il alors vain ou sain ? Les deux à la fois. Le 
peuple a certes raison de se soumettre aux lois ou de 
« distinguer les hommes par le dehors, comme par la 
noblesse », mais il demeure vain « parce qu’il pense que la 
vérité est où elle n’est pas ». Il honore les gentilshommes 
parce qu’il prend la noblesse pour une grandeur réelle et se 



soumet aux lois parce qu’il les croit naturellement justes. 
Vain et sain à la fois, conclut Pascal, le peuple est 
finalement, du point de vue de la vérité, malsain. 
Par CÉCILIA BOGNON-KÜSS

http://www.philomag.com/cecilia-bognon-kuss


« Toute morale est 
d’essence biologique »
Henri Bergson , Les Deux Sources de la morale et de la 
religion (1932)

37
Henri Bergson en six dates

1859.        
Naissance à Paris. 
1900.        
Nommé professeur au Collège de France. 
1907.        
 Publication de L’Évolution créatrice. 
1917.        
Mission diplomatique auprès du président Wilson, pour convaincre les Américains 
d’entrer en guerre aux côtés de la France. 
1927.        
Prix Nobel de littérature. 
1941.        
 Mort d’un refroidissement pulmonaire.

Si vous consultez un prêtre, un psychanalyste ou un 
penseur rationaliste, la réponse reste toujours la 
même : avoir une conduite morale, c’est lutter contre 
ses appétits, réprimer ses pulsions, contrôler ses 
instincts. Qui oserait réduire l’éthique à de la biologie, ou à 
une manifestation vitale ? C’est tout le contraire, raison pour 
laquelle la morale paraît pénible et bien ennuyeuse… Mais 
voilà qu’Henri Bergson, le sage respecté, l’humaniste, le 
penseur vedette de l’entre-deux-guerres, conteste cette idée 
reçue. Dans les années 1930, il semble verser dans la 
provocation, à la fin du premier chapitre des Deux Sources 
de la morale et de la religion, en écrivant que « toute morale 
est d’essence biologique ». 



Doit-on en conclure que celui qui agit moralement ne fait 
que suivre des déterminations primaires et corporelles ? On 
serait alors généreux par instinct, fidèle par nature, sincère 
par incapacité de mentir. Dès lors, il n’y aurait pas le 
moindre mérite à se conduire moralement, pas plus qu’à 
manger quand on a faim. Quant au séducteur impénitent ou 
à l’avare, il n’aura qu’à répondre qu’il n’y peut rien et qu’il ne 
fait qu’écouter ses envies et son métabolisme. Ce n’est pas 
exactement ce que veut dire Henri Bergson. Encore faut-il, 
prévient-il, « donner au mot biologique le sens très 
compréhensif qu’il devrait avoir [et] qu’il prendra peut-être 
un jour ». 
Il s’agit de considérer la morale comme « l’une des 
manifestations du principe même de la vie » (bios) d’où elle 
tire son origine et son « essence ». Mais qu’est-ce que « la 
vie » ? Un « élan vital », une « force créant de façon 
imprévisible des formes toujours plus complexes », une 
pulsion impersonnelle créatrice de toutes les réalités, y 
compris les plus nobles. La morale a beau être enracinée 
dans la « vie » et dans des dispositions innées, elle se 
distingue de bien d’autres manifestations « biologiques », 
plus primaires et moins élaborées. 
Alors, la morale est-elle sauve ? La voici à nouveau 
respectable, parée de toutes les vertus et réservée à 
l’homme. Mais il y a là une différence de degré, et non plus 
de nature, entre la pulsion primaire et sa maîtrise. Même s’il 
représente le seul être capable de morale, l’homme reste 
essentiellement un animal vivant. D’ailleurs, cette morale 
biologique est bien moins réactive et triste que la morale 
répressive : elle est un accomplissement de la vie, et non de 
la mort. Ainsi, lorsque nous renonçons à convoiter la femme 
d’un ami en réprimant une envie sexuelle (elle aussi 
biologique), c’est en vertu d’un principe à la fois moral et « 
biologique » : nous veillons ainsi à notre conservation, au 



bon équilibre des forces en nous. Plus notre conception de 
la vie sera ample, plus nous pourrons être à la fois moraux 
et vitalement accomplis. D’accord, Bergson est moins 
provocateur qu’on pouvait le croire, mais sa morale de la vie 
est une promesse d’épanouissement. 

Par ALBAN SUMPF

« Le soleil ne se lèvera pas 
demain »
David Hume, Enquête sur l’entendement humain (1748)

« Faites pénitence  ! La fin des temps est venue  !» Faut-il 
imaginer Hume, affable gentilhomme d’Édimbourg, en 
Philippulus, le savant fou de L’Étoile mystérieuse annonçant 
l’apocalypse  ? Le catastrophisme, même éclairant, n’étant 
pas la tasse de thé dudit gentilhomme, il faut comprendre 
qu’avec cette phrase, le philosophe écossais ne fait que 
professer un strict empirisme. Précisons d’abord que Hume 
ajoute immédiatement que cet énoncé « n’est pas moins 
contradictoire et n’implique pas plus de contradiction que 
l’affirmation  : il se lèvera » (Enquête sur l’entendement 
humain, Quatrième section). Il affirme seulement que le fait 
que le soleil se lève n’est pas plus une nécessité logique 
que le fait qu’il ne se lève pas. Mais alors pourquoi, de 
manière plus générale, le lever du soleil serait-il un 
phénomène hypothétique (c’est-à-dire pouvant ou ne 
pouvant pas se produire) ? 
David Hume en six dates

http://www.philomag.com/alban-sumpf


1711        
 Naissance à Édimbourg (Écosse). 
1739-1740        
 Publication à Londres du Traité de la nature humaine. 
1748        
 Publication de l’Enquête sur l’entendement humain. 
1763        
  Secrétaire de l’ambassade de Grande-Bretagne en 
France. 
1766        
 Retour en Angleterre. Amitié puis brouille avec Jean-
Jacques Rousseau. 
1776        
 Mort à Édimbourg.

Pour un penseur empiriste tel que Hume, la connaissance 
du monde dérive de l’expérience et du témoignage de nos 
sens. Lorsque des phénomènes se reproduisent de façon 
régulière et semblable, notre raison, habituée à en faire 
l’expérience, leur attribue une nécessité logique. C’est ce 
saut de la répétition (en fait) à la nécessité (en droit) que 
Hume critique à travers cette phrase : nous ne pouvons pas 
être absolument certains qu’un phénomène qui s’est produit 
des milliers de fois dans le passé se reproduira 
mécaniquement à l’avenir. La répétition d’une expérience 
vécue ne peut donc pas fournir une certitude du type de 
celles que nous obtenons en mathématiques. Autrement dit, 
une accumulation de faits particuliers ne permet pas 
d’établir une loi universelle. 
Hume ne rejette pas pour autant la possibilité de la 
connaissance scientifique. Ce n’est pas le lever du soleil lui-
même qui est douteux. Hume le considère au contraire, 
comme tout homme de bon sens, comme extrêmement 
probable. Mais son analyse nous indique que, faute de 
pouvoir accéder à la nature profonde des choses, nous ne 



devons pas prendre nos jugements sur les faits pour des 
vérités absolues  : la connaissance que nous en avons est 
bien réelle, mais seulement probable et ouverte 
éventuellement à la réfutation, comme le dira plus tard le 
philosophe Karl Popper (1902-1994). Dormons donc sur nos 
deux oreilles  : le soleil se lèvera bien demain – du moins 
espérons-le ! 

Par HENRI DE MONVALLIER

« Jésus et Satan poussent 
tous deux à l’imitation »
René Girard, Les Origines de la culture (2004)

L’homme selon René Girard est fondamentalement 
mimétique. Mais il y a une bonne et une mauvaise imitation. 
Tout commence par celle qui nous permet d’apprendre, de 
progresser. elle apparaît donc bénéfique : le petit garçon qui 
imite son père copie des gestes, des attitudes, des désirs 
qui vont l’inscrire dans le monde des hommes. Le désir 
n’est cependant pas inné, mais triangulaire, puisque le 
garçon désire ce qui est désigné comme désirable par son 
père. Ainsi, nous désirons ce que « notre modèle » possède 
ou désire. 
C’est au sein de la famille que naît le désir mimétique, puis 
il va se déployer dans la société. Là, les exemples à suivre, 

http://www.philomag.com/henri-de-monvallier


à imiter, les objets désirables ne manquent pas, et il s’ensuit 
de multiples rivalités qui peuvent dégénérer en violence. 
D’ailleurs, plus le modèle est proche et plus la rivalité tend à 
s’exacerber. Mais à l’approche du conflit généralisé se 
déclenche un phénomène salvateur pour le groupe  : la 
désignation d’un bouc émissaire sur lequel se déverse la 
violence, ce qui tend à ramener l’ordre et la cohésion. 
Toute société repose donc initialement sur un mensonge : la 
croyance en la culpabilité du bouc émissaire. La violence du 
sacrifice expulse la violence collective. C’est en ce sens que 
« Satan expulse Satan ». Dans la Bible, lorsque le peuple 
se rassemble pour lapider la femme adultère, on voit bien 
qu’il y a une imitation, une émulation en vue d’un sacrifice : 
ainsi, Satan pousse à l’imitation et à la violence. 
Or, Jésus invite les lapidateurs à examiner s’ils sont si 
différents de leur victime : « Que celui qui n’a jamais péché 
lui jette la première pierre. » En posant cette condition, le 
Christ pousse la foule à sortir de l’inconscience pour 
retrouver une autonomie du jugement qui va freiner 
l’imitation mortifère. 
C’est donc par le Christ que la chaîne de l’imitation 
satanique est brisée. Pour autant, Jésus est-il lui-même 
objet d’imitation ? Et lui, le Christ, qui imite-t-il ? « L’invitation 
à imiter le désir de Jésus peut sembler paradoxale, écrit 
Girard dans Je vois Satan tomber comme l’éclair (Grasset, 
1999), car Jésus ne prétend pas posséder de désir propre, 
de désir “bien à lui”. Son but est de devenir l’image parfaite 
de Dieu. Il consacre donc toutes ses forces à imiter ce Père. 
En nous invitant à l’imiter lui, il nous invite à imiter sa propre 
imitation. » Rien à voir, donc, avec le premier prophète venu
 : imiter Jésus c’est imiter un modèle avec lequel il ne peut y 
avoir de rivalité. CQFD. 



« Il y a un peu de testicule 
au fond de nos sentiments 
les plus sublimes »
Diderot, Lettre à Damilaville (1760)

Dans une lettre datée du 3 novembre 1760, Diderot raconte 
à l’homme de lettres Étienne Noël Damilaville une anecdote 
qui l’amène à formuler cette sentence. Pendant une 
semaine, il a observé un chien faire une cour assidue à une 
femelle de son entourage, et manifester une patience et une 
abnégation dignes d’un chevalier courtois. Mais il n’est pas 
dupe : le ressort de ce comportement relève davantage de 
la « luxure » – du besoin sexuel – que d’un sentiment épuré 
comme les hommes en sont a priori seuls capables. 
Quoique… Selon Diderot, en effet, il n’y a pas de raison de 
dénier à l’homme ce que l’on prête d’emblée à l’animal. 
Rien ne justifie une coupure entre les vivants : le monde est 
une unité matérielle. L’homme s’apparente, comme l’animal, 
à un amas de matière sensible. Nos sentiments moraux 
dépendent d’une organisation particulière de matière 
animée et expriment quelque chose de notre état corporel. 
Le genre humain ne bénéficie d’aucun statut d’exception, et 
ses élans amoureux s’ancrent dans la matérialité de sa 
chair, dans le cycle des besoins et de leur satisfaction. 
Certes, « les sentiments les plus sublimes », qui magnifient 
l’être aimé, traduisent la capacité de mettre à distance 
l’urgence de l’instinct reproducteur. Mais, distance n’est pas 
transcendance : ce constat ne permet pas d’établir une 
césure entre l’âme et le corps, la passion amoureuse et la 
pulsion sexuelle. Nous pouvons aimer « de toute notre 
âme » ; mais celle-ci dépend bien de la conformation 



corporelle d’êtres animés, elle n’est pas une entité venue, 
Dieu sait d’où, s’incarner, on ne sait comment, dans 
l’individu. 
Diderot rejette le dualisme qui sépare corps et esprit en 
deux substances sans pour autant réduire l’une à l’autre. À 
défaut de l’abolir, l’homme sublime son besoin, il en 
détourne la puissance pour l’investir dans des actions 
exemplaires irréductibles à la satisfaction sexuelle. Ce point 
capital explique qu’il convienne, toujours à propos du chien, 
« qu’il est impossible d’analyser les sentiments les plus 
délicats sans y découvrir un peu de saloperie », tout en 
affirmant dans une autre lettre qu’il ne souffre « en aucune 
circonstance qu’on mette l’homme à quatre pattes ; ni qu’on 
réduise à quelques gouttes d’un f luide versées 
voluptueusement la passion la plus féconde en actions 
criminelles et vertueuses ». Démystifier l’amour ne revient 
donc pas à le démythifier, mais rappelle qu’une morale 
authentique doit faire place à des appétits conformes à 
notre nature, et en eux-mêmes innocents. 
Par MATHIAS ROUX

http://www.philomag.com/mathias-roux


« Le propre du travail, c’est 
d’être forcé »
Alain, Préliminaires à la mythologie (1943)

On connaît Alain (1868-1951) pour ses Propos, réflexions 
distillées au jour le jour dans la presse quotidienne. Mais on 
oublie qu’il a produit une pensée exigeante formée au 
rationalisme et à la rigueur de Descartes. Ses thèmes de 
prédilection ? Ceux d’un siècle traversé par deux guerres et 
la révolution soviétique  : parmi eux, le travail. Engagé au 
parti radical, Alain loue «  l’effort du prolétariat contre la 
bourgeoisie  » et considère «  le travail de la main sur la 
chose » comme « la source de toute sagesse »… tout en le 
qualifiant de « forcé » ! Comment soutient-il un tel paradoxe ! 
Dans les Préliminaires à la mythologie, Alain revient au 
monde de l’enfance. L’enfant est gouverné par des 
puissances supérieures (ses parents) à qui bien parler 
signifie obtenir ce qu’il veut. Le langage a la puissance 
performative d’une formule magique, et «  l’enfant […] 
apprend d’abord et bien vite à se faire servir  ; c’est son 
savoir propre ». S’il met parfois la main à la pâte en singeant 
les adultes, c’est uniquement par jeu. Alain distingue le jeu 
du travail en ce qu’il n’a d’autre but que lui-même, «  il ne 
continue rien, il recommence ». Plus tard, chacun garde la 
nostalgie d’un paradis perdu. Qui n’est qu’un mythe, car on 
a tôt fait d’apprendre que «  le moindre service est un 
travail ». Le travail est donc forcé parce qu’il découle d’une 
violence que l’individu se fait à lui-même au sortir de 
l’enfance : le travail est une contrainte certes, mais que l’on 
s’impose à soi-même. Ce n’est pas une propension 
naturelle. D’ailleurs, ne faut-il pas toujours se forcer un peu 
pour s’atteler à une tâche, si passionnante soit-elle ? 



Certains n’en assument jamais les conséquences. En ne se 
confrontant pas à la matière, en ne corrigeant pas leur 
perception. Ces grands enfants qui évoluent dans un monde 
d’adultes sont ceux qu’Alain nomme les « bourgeois ». Sous 
sa plume, le terme recouvre plus qu’un statut social, il est 
un état d’esprit. Se reposer sur ses ouvriers, voire rêver 
d’un monde de machines qui aboliraient tout labeur, c’est 
revenir au pays de cocagne où l’«  homme qui profite des 
résultats sans penser au travail » est roi. 
L’enjeu dépasse néanmoins les sphères économiques et 
sociales. Le travail, en nous mettant en contact avec le 
monde et les choses, nous en fournit une connaissance 
positive. Alain invite à «  se donner […] par le mouvement 
des membres actifs et surtout les mains, les connaissances 
que l’on cherche ». Arrachement à l’enfance, le travail est 
une contrainte. Mais par cette « action efficace » l’homme 
tisse entre les choses un réseau de relations et se 
réapproprie le monde. Travailler plus pour en savoir plus, et 
mieux, oserait-on dire… 

Par VICTORINE DE OLIVEIRA
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« Il n’y a rien de plus 
bourgeois que la classe 
ouvrière »
George Orwell, « Charles Dickens » in Essais, articles, 
lettres (volume I)

Se faire traiter de bourgeois… il n’y a pas pire 
déshonneur pour un -militant communiste ou un 
sympathisant marxiste. Difficile, dans ces conditions, de 
se marier, d’emmener ses enfants voir Guignol ou d’aller au 
restaurant avec l’esprit tranquille… Tout le monde n’a pas 
eu la chance d’avoir des parents communistes, rouges de 
honte en avouant leur passion (petite-bourgeoise) pour 
Mozart. Puisque la science marxiste a divisé l’humanité en 
deux classes – les bourgeois et les prolétaires – et affirmé 
que l’irréversible sens de l’histoire allait donner victoire aux 
derniers, il fallait tout faire pour éviter l’insulte ultime. 

George Orwell en six dates
1903        
Naissance en Inde. 
1927        
 Vie misérable à Paris et Londres. 
1936        
 Participe à la guerre d’Espagne aux côtés des milices 
du Poum (Partido obrero de unificación marxista, ou 
parti ouvrier d’unification marxiste, antistalinien). 
1941        
 Producteur à la BBC. 
1949        
Parution de 1984. 



1950        
Mort à Londres.

C’est dans cette pieuse ambiance de chasse aux mœurs 
bourgeoises et dégénérées, qui a régné une bonne partie 
du XXe siècle et dont le stalinisme a fait un sport 
international, que George Orwell affirme, en 1939, qu’en ce 
qui concerne les conceptions morales, « il n’y a rien de plus 
bourgeois que la classe ouvrière ». Ce que veut dire l’auteur 
de 1984, c’est que dans l’opposition entre la morale 
capitaliste et la morale ouvrière, le camp révolutionnaire, 
contrairement aux apparences, a choisi la première. 
La morale révolutionnaire est, selon Orwell, une éthique de 
la table rase, de la haine de tout ce qui est, du ressentiment 
envers ce que l’on n’a pas et ce que l’on n’est pas. Le 
militant révolutionnaire, pour qui seul compte le 
renversement du système, quel qu’en soit le prix à payer, 
fait sien l’adage machiavélien : la fin (de l’histoire) justifie les 
moyens. Or cette même logique de l’intérêt régit la morale 
capitaliste, dont l’unique fin est l’accumulation sans limite du 
capital, par n’importe quel moyen. 
Mais ce n’est pas ainsi que les classes populaires vivent 
car, pour ces dernières, « il y a des choses qui ne se font 
pas », quel que soit le contexte. La morale des classes 
populaires est celle du don, du désintéressement, de 
l’honneur et de l’amitié, cet ensemble de vertus humaines 
qui régit quotidiennement la vie des gens ordinaires et que 
George Orwell appelle la common decency, ou décence 
ordinaire. 
C’est donc ironiquement qu’Orwell utilise le jargon des 
intellectuels révolutionnaires, qui méprisent toutes ces 
valeurs qu’ils qualifient naïvement de « bourgeoises », alors 
qu’elles sont en réalité celles de la classe ouvrière. Ce n’est 
pas le feu du bûcher révolutionnaire, mais la chaleur 



humaine dans laquelle baignent les rapports populaires, qui, 
seule, peut réchauffer les relations noyées dans les eaux 
glacées du capital. 

Par YANN PINON
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