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À BAS LE TRAVAIL
VIVE LES TRAVAILLEURS
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AVANT PROPOS
Ce texte est issu de “L’encyclopédie
anarchiste”, parue en 1934.
On notera que depuis, la “société du travail” a
bien évoluée... et malheureusement — après
une période nommée “glorieuse” —, dans le
pire.
Les acquis sociaux sont remis de plus en plus
en cause par une bourgeoisie hautaine et le
ramassis de ses larbins. On veut nous faire
croire que l’avenir rose du plein emploi est
toujours possible, alors qu’il n’en est évidemment rien. L’exploitation sous le prétexte de
“travailler” (d’être soumis à une obligation de
donner du temps) est devenu un leitmotiv
ânonné, même par certains représentants de
ce que l’on a appelé un moment “la gauche”.
Nous vivons une période charnière, où cette
“valeur travail” n’est devenue qu’un leurre
pour l’exploitation, au moins offrant, du
temps de vie de nos contemporains.
Il est temps de détruire cette société et d’en
construire une nouvelle, sur les ruines du
capitalisme 2.0.
À bas le travail !
Vive les travailleurs !
Vive l’anarchie !
FLY

©FLY ÉDITION

4
Qu’est-ce que le “Travail” ?

hommes, si on la faisait éclore, au lieu de
l’étouffer, le monde en serait renouvelé. Tout
travail, si humble qu’il soit, a sa beauté. Le
travail doit être une joie, comme le voulaient
Ruskin1 et William Morris2. Alors, il sera
vraiment la liberté. Il réalisera la liberté même
de l’esprit et du corps. Une humanité de
travailleurs heureux de remplir leur tâche
avec amour, et de créer de l’harmonie sous
toutes ses formes, serait une humanité libre.
Au lieu d’aller à leur travail avec dégoût,
comme si on les menait au supplice, les
hommes puiseraient dans leur besogne une
énergie toujours nouvelle. Au lieu de
s’abrutir, ils vivraient. Il est des travaux sans
beauté, dont le monde pourrait se passer : ils
reflètent nos occupations terre-à-terre et notre
politique ; leur suppression serait la plus utile
des révolutions. Une joie et une libération, tel
devrait être le travail, qui est une géhenne, un
enfer, dans notre société à l’envers, peuplée
d’êtres inutiles3. Il faut des patrons pour faire
vivre les ouvriers, affirme-t-on dans les
sphères bien pensantes. Dans un monde
meilleur, il n’y aurait ni patrons ni ouvriers :
il n’y aurait que des hommes librement
associés dans leurs travaux, contribuant, par
la diversité de leurs besognes, à la richesse
matérielle et morale de l’humanité. Ce n’est,
hélas ! “Qu’un rêve”. Tout le monde doit
travailler, certes, non pas comme le prêchent
les ouvriéristes, aussi autoritaires que les
capitalistes, et qui sont les pires tyrans
(malheur à ceux qui sont sous leurs ordres
s’ils ont la chance de devenir patrons, ce qui
est souvent leur unique ambition dans la vie4)
— pour eux, il n’y a d’intéressants que les
terrassiers et les cordonniers — le reste, ça ne
compte pas, les travailleurs intellectuels
doivent s’adonner à une besogne manuelle,
mais travailler à la tâche qu’il a choisie, qu’il

On nous vante sur tous les tons la nécessité du
travail. Nul ne doit s’y soustraire. On va
même jusqu’à dire : « Le travail, c’est la
liberté. » Ceci est vrai en théorie, mais en
pratique, c’est bien différent. Le travail est
une exploitation de l’homme par l’homme.
L’ouvrier n’est qu’un manœuvre, au lieu
d’être un créateur. Le capitalisme en a fait
une machine dont il se sert pour satisfaire des
fantaisies. La ploutocratie des grands trusts
voit dans l’ouvrier le rendement seul.
L’exploité est une éponge que l’exploiteur
presse jusqu’à la dernière goutte. Il faut qu’il
meure à la tâche. L’ouvrier est un matricule,
comme le soldat. Il lui est défendu d’avoir
une originalité. Il n’a qu’à exécuter les ordres
qu’on lui donne, même s’ils sont
inintelligents. Si son bon sens lui démontre
qu’en obéissant il ne fera que du mauvais
travail, il n’a qu’à s’exécuter, sans mot dire.
La société qui prétend avoir tant fait pour les
travailleurs, en réalité a tout fait contre eux.
Le travail a cependant sa beauté. Mais ce
n’est pas ce que l’on nous offre de nos jours,
sous le nom de travail, qui est beau. C’est, au
contraire, la forme la plus basse de la laideur.
La tâche, c’est l’attache. Le machinisme a fait
plus de mal que de bien. Le machinisme retire
d’une main ce qu’il donne de l’autre à
l’ouvrier : celui-ci n’a retiré du machinisme
aucun profit. Sa tâche n’en a pas été facilitée.
La société n’a pris du machinisme que ses
mauvais côtés. C’est un nouvel esclavage.
Il y a des métiers idiots, qui ne riment à rien.
Quant aux métiers intelligents, j’en vois bien
peu dans notre société. Les gens qui vivent du
travail des autres ne comprendront jamais
l’abnégation et le sacrifice qui résident dans
certains travaux, les plus humbles, et
l’héroïsme du travailleur leur échappera
toujours. Il est certain que le travail n’est pas
souvent une sinécure, qu’il y a de durs
1 John Ruskin (1819-1900), britannique, auteur de
travaux, et dangereux, que l’on ne peut
“Essays on political economy”.
enlever au travail sa part de risque, de danger
2 William Morris (1834-1896), britannique au-teur de
et de fatigue. Mais combien noble, et joyeux,
“La civilisation et le travail”.
3 Il faut entendre dans cette affirmation : “les proserait le travail, même pénible, dans une
fiteurs”. NdE
société qui ne serait pas la chose des
4 Voir à ce sujet “Le syndrome du larbin” dans
paresseux et des parasites ! Songez que cette
“Mouton ou larbin ?” page 105 à 111 (Fly éd., Épinac
beauté latente qui réside dans les travaux des
2022).
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aime, pour laquelle il se sent des aptitudes et
ce qui veut dire pour moi : c’est une brute.
qui n’est que l’expression de son
Ces personnes sont plus royalistes que le roi :
tempérament. Nul ne doit travailler contraint,
elles exigent du travail, et n’arrêtent pas de
ou bien son travail sera mal fait. Le travail
faire une besogne quelconque. Qu’on ne
forcé n’a jamais rien valu. Que le travail soit
s’étonne plus que ceux qui exploitent autrui
librement choisi, comme l’être qu’on aime.
abusent de sa crédulité. Une partie de
La division du travail tel que les économistesl’humanité vit du travail de l’autre partie, se
sociologues, ou les sociologues-économistes
prélasse pendant que celle-ci meurt d’anémie
l’imaginent, est une absurdité. Qu’ils écrivent
et de misère, résultat des métiers qui lui sont
de gros volumes pour nous convaincre du
imposés.
contraire, ils n’y parviendront pas. Ce n’est
La majorité des gens ont le travail qu’ils
pas dans une société aussi mercantile que la
méritent, travail abrutissant, à la hauteur de
nôtre que la division du travail peut avoir une
leurs conceptions, qui ne dépassent pas les
signification. La religion du travail n’exige
mastroquets du coin. De même, les dirigeants
pas qu’on se mette un silice, qu’on se mutile,
occupent des emplois faits pour eux. Ils sont
qu’on se châtre et se diminue, comme toutes
conformes à leurs goûts et à leurs mœurs.
les religions ; elle exige qu’on reste soiCeux qui aspirent à n’être ni dirigeants ni
même, car ce n’est qu’à cette condition qu’on
dirigés ne sont pas à leur place. Ils font un
crée vraiment. Travailler, c’est créer. Tout
métier pour lequel ils ne sont point faits.
travail sérieux est une création, où l’artisan a
Aussi le font-ils sans enthousiasme.
mis le meilleur de lui-même. L’artisan est un
Travailler, dans notre société, est un supplice.
artiste. Celui qui observe le travail en un
Tous les métiers se valent : le meilleur ne
temps où la société regorge de parasites, de
vaut rien. C’est partout l’asservissement.
gens oisifs dont l’existence ne comporte
Partout on a affaire à des brutes qui
aucune beauté, se rend compte que cette
commandent ou à des brutes qui obéissent.
condition est loin d’être observée. C’est que
Travailleurs
manuels
et
travailleurs
le travail n’est qu’un moyen de gagner sa vie
intellectuels sont logés à la même enseigne :
pour l’individu. C’est un pis-aller qui lui fait
ils sont pareillement esclaves. C’est qu’ils le
dire, aux heures de découragement : « Si
veulent bien. Ils subissent les caprices des
seulement on avait des rentes ! » Le travail,
maîtres de l’heure. Ils courbent l’échine, en
c’est la liberté... disent ceux qui ne font rien.
remerciant. Ils sont forcés de passer par les
La plupart des gens vivent du travail... des
caprices de leurs patrons, sous-patrons, demiautres. D’où les riches tiennent-ils leur
patrons et toute leur domesticité. Au lieu de
fortune ? De ceux qu’ils font travailler — qui
se tendre la main, travailleurs manuels et
leur doivent une reconnaissance infinie..., ou
intellectuels passent leur temps à se déchirer.
de leurs parents, qui ont fait travailler les
Cette division fait leur faiblesse. Ce qui
autres. Les gens travaillent aujourd’hui à des
prouve qu’ils ne sont guère intelligents. Ils se
métiers quelconques pour faire fortune,
reprochent mutuellement leurs tares, au lieu
s’acheter un lopin de terre et finir leurs jours à
de s’améliorer. Les uns et les autres ont des
la campagne. Ils gagnent leur pain à la sueur
torts. Qu’ils les réparent. Pourquoi manuels et
de leur front. Cela leur est égal d’être
intellectuels s’opposeraient-ils, alors qu’il
emprisonné pendant un demi-siècle dans un
entre dans tout travail une part de matière et
bureau ou un atelier, si, complètement abrutis,
une part d’idéal. Le travailleur manuel est
ils peuvent, sur leurs vieux jours, arroser un
intellectuel en un certain sens et le travail
carré de choux. Ceux-là supportent tout, car
intellectuel est manuel par certains côtés, tant
l’espoir les soutient. Mais, dès qu’ils quittent
la pratique et la théorie ne vont pas l’une sans
leur métier, la mort les emporte, car ils ne
l’autre. Cessons d’opposer ceux qui
sont plus bons à rien, qu’à faire du fumier
travaillent dans quelque branche que ce soit.
pour cette terre dont ils convoitaient un
Ils appartiennent à la même famille : celle des
morceau. J’entends souvent dire de certaines
exploités. Si les intellectuels se rangent du
personnes : « C’est un bourreau de travail »,
côté des dirigeants, ils cessent d’être
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intéressants : ce sont des hommes comme les
matérielle ou idéale — toute besogne
autres. De même pour les manuels : que leur
harmonieuse renferme de l’idéal — et
situation s’améliore tant soit peu, ils cessent
refusons d’accomplir toute besogne dénuée
d’être sympathiques. Mais ceux qui ne
d’intérêt, sans beauté et sans art, faite sans
consentent pas à se vendre doivent former,
enthousiasme dans un but mercantile.
par leur union, une force avec laquelle la
Que notre travail soit un refuge contre les
bourgeoisie devra compter. Ouvriers manuels
laideurs qui nous entourent. Ennoblissons-le
et intellectuels doivent, aujourd’hui, s’unir
chaque fois que nous le pouvons, et quand
plus que jamais pour désarmer leurs
nous sommes obligés de faire un travail qui
adversaires, améliorer leur sort et préparer
nous déplaît, pour pouvoir vivre, profitons de
une société meilleure dans laquelle le travail
notre liberté pour nous appartenir et être
aura cessé d’être un esclavage. Travail
nous-mêmes. La vie double s’impose à
manuel et travail intellectuel ont chacun sa
l’intellectuel comme au manuel : une fois la
beauté et son utilité, quand ils sont accomplis
tâche sociale finie, la tâche essentielle
dans un but idéal. Cessons de les opposer ;
commence : embellir notre esprit, combattre
chacun a sa noblesse et exige l’effort.
la bêtise ambiante, consacrer nos heures de
Abaisser l’un pour élever l’autre, quoi de plus
loisirs à penser et à rêver.
stupide ? C’est la preuve d’un esprit médiocre
GÉRARD DE LACAZE-DUTHIERS
que de procéder ainsi.
Le travail ne doit pas être une fatigue mais un
repos. Ce doit être un délassement. Existe-t-il
plus grande joie que celle qu’éprouve l’artiste
Au point de vue individualiste
en créant, malgré la douleur qui se mêle à son
travail, une œuvre de beauté pour tous, — ou
Le petit dictionnaire Larousse donne comme
le laboureur dans son champ, malgré la
définition du Travail : “Peine que l’on prend
patience dont il doit se munir pendant de
pour faire une chose.” Le Larousse du XXe
longues semaines avant de constater le
siècle, dans sa partie encyclopédique, est plus
résultat de ses efforts —, quand leurs
explicite en fournissant la définition
besognes
librement
consenties
sont
économique orthodoxe : “Le travail est le
l’expression même de leur sincérité ? Quand
facteur essentiel de la production ; c’est lui
elles ne leur sont pas imposées du dehors ?
qui, en transformant la matière, la rend propre
Tout travail exécuté avec amour et sincérité
à satisfaire les besoins humains, lui confère
est sacré. Il représente quelque chose de
l’utilité.”
divin, qui réclame le respect. Mais quand un
Le travail, tel qu’il est organisé dans nos
artiste ou un artisan font autre chose que ce
sociétés modernes, nous apparaît comme une
qu’ils peuvent faire, quand un ouvrier exerce
peine, pour le moins comme une obligation
un métier qui lui répugne, combien grandes
pénible qu’on n’accomplit que parce qu’on
sont leurs souffrances, et stériles leurs
est forcé de le faire. La Bible nous le présente
efforts ! Le travail n’est plus ici un besoin du
même comme un châtiment consécutif au
corps et de l’esprit, un repos et une joie, une
péché, qui n’existait pas dans un état de
œuvre d’art, mais une torture. Tel est pourtant
choses antérieur, où l’homme n’était pas forcé
le genre de travail imposé à l’individu par la
de gagner son pain à la sueur de son front.
société, travail infécond, fait sans goût et sans
Cet état antérieur — le Paradis ou Éden — est
amour, comme une corvée dont on a hâte de
analogue à “l’âge d’or” des Grecs, où
se débarrasser. Quand une besogne est
dominait la loi naturelle, où “les hommes
matérielle, au lieu de la rehausser d’un peu
n’avaient pas besoin de lois” (Platon). Dans
d’art, il semble qu’on s’évertue à la rendre
l’Antiquité, dans le moyen âge et au XVIIIe
plus laide. Ne donnons pas à ces inepties le
siècle, les classes déshéritées et les
nom de travail ; donnons-leur celui de néant.
philosophes se tournèrent vers ce passé
Cessons de prostituer ce mot. Réservons-le
hypothétique et fabuleux où le travail n’était
pour la création librement consentie,
pas une peine ni la conséquence du péché
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originel. On essaya même de retrouver chez
Ce que l’homme primitif a ignoré c’est le
les sauvages — les “bons” sauvages —
travail fixe, assujetti à des règles sociales, tout
ignorés de la civilisation et l’ignorant — des
comme l’ignore le chimpanzé, le gorille ou
représentants de cette période que les
l’orang-outang. L’homme primitif passait à
admirateurs de l’âge d’or, qu’ils l’avouent ou
paresser, à folâtrer, à rôder, une grande partie
non, auraient bien voulu assimiler à une
de son existence.
époque d’oisiveté générale.
La question du travail réglementé se pose
Il faut donc entendre par travail l’effort
avec la découverte du feu et l’apparition de
quotidien organisé, réglementé (musculaire,
l’outil, sans que ce soit ici le lieu de se
cérébral ou autre) auquel doit s’astreindre la
demander qui de l’outil ou du feu a précédé
majorité de l’espèce humaine pour suffire à la
l’autre, autrement dit avec la naissance de la
consommation de tous ses composants.
civilisation, dont les résultats immédiats sont :
Cette définition implique qu’un certain
augmentation de la population, création de
nombre des unités de la totalité humaine ne
besoins nouveaux, l’un et l’autre conduisant à
travaillent pas, d’où il s’ensuit qu’on peut
l’accroissement de la consommation et des
vivre, c’est-à-dire accomplir les fonctions
moyens d’y satisfaire (élevage, agriculture,
indispensables à la conservation de l’être,
construction, métiers, urbanisme, ateliers,
sans travailler, sans faire un effort quotidien,
fabrique, machinisme). Plus la population
réglementé, organisé, etc., à la façon des
croît et plus les besoins s’amplifient, plus le
parasites.
travail s’organise, plus il devient obligatoire,
Il existe, en effet, des oisifs qui ignorent
plus aussi le nombre des paresseux, des
l’astreinte du travail et cependant vivent très
errants, diminue (je parle à un point de vue
longtemps et en bonne santé. On peut donc en
général, le chômage s’intégrant dans
conclure que le travail n’est pas une nécessité
l’organisation du travail), plus le loisir,
comparable à celle de la respiration, de la
l’oisiveté, le farniente, sont restreints à une
circulation du sang, de l’assimilation et de la
minorité privilégiée.
désassimilation. Le fait que certains privilèLe travail, comme on l’entend actuellement,
ges d’ordre social permettent à ce petit
est une conséquence directe de la civilisation :
nombre d’inoccupés de ne rien faire ne
surpeuplement et besoins nouveaux qu’elle a
change rien à cette constatation que le travailengendrés, dont beaucoup peuvent être
peine n’est pas une nécessité.
considérés comme superflus au sens profond
Que l’espèce humaine, à son apparition sur la
du mot. Le travail n’était pas fatal ; l’homme
terre, ait vécu tout entière dans l’oisiveté est
n’était nullement destiné ni déterminé à
une tout autre question. Une chose paraît
travailler comme esclave, comme serf,
évidente, c’est qu’avant qu’ils se groupent en
comme ouvrier, toute la journée, jusqu’à ce
agglomérations toujours plus compliquées,
qu’il tombe épuisé de fatigue, ou une partie
policées, civilisées, les hommes ont ignoré le
de la journée 16, 14, 12, 10, 9 ou 8 heures au
travail organisé. Ils vivaient vraisemblamoins. La découverte de l’outil, celle du feu
blement comme le font les grands primates :
sont des accidents, opiner autrement serait
quand ils avaient faim, ils se procuraient la
tomber dans le “finalisme” et dans tout ce que
nourriture à leur portée ; quand ils l’avaient
ce concept traîne à sa suite.
absorbée, ils digéraient tout en se reposant,
Si Fourier interprétait la condamnation portée
puis erraient jusqu’à ce que la faim ou le
par la Genèse comme frappant l’esclave et le
sommeil mette un terme à leur vagabondage.
salarié pour lesquels le travail est “une peine”
Quand ils ne trouvaient pas la nourriture
alors qu’il est “un plaisir” pour l’homme
voulue, ils succombaient, à commencer par
libre, le professeur argentin F. Nicolaï admet
les moins robustes ou les moins débrouillards.
que la conception biblique du travail
Ils ne pouvaient tirer d’un territoire donné
considéré comme une fatigue corresponde à
plus de subsistances que celui-ci pouvait
une réalité historique : le caractère extérieur
fournir : racines, fruits, coquillages, poisson
et obligatoire du travail consécutif à la
ou gibier, peu importe.
transformation de l’homme naturel en homo
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