
Une des conditions premières si l'on veut s'entendre, se comprendre -ce qui ne veut pas 
dire forcément être d'accord, est que l'on parle de la même chose ; après on verra si on 
peut ou pas être d’accord. Si pour parler de dessert l'un voit une tarte aux pommes quand 
l'autre s'imagine une glace au citron, pas évident de choisir la meilleure recette. 
C’est en substance ce que dit Camus Albert  « Mal nommer les choses, c'est ajouter au 
malheur du monde. »

Et donc pour parler du travail encore faudrait-il que l’on parle de la même chose. Le mot 
travail  est bien évidemment un mot polysémique, du moins actuellement. Voilà donc le 
premier écueil que nous allons rencontrer.
Lorsqu'un chirurgien en cardiologie pense « travail », je doute qu'il voit la même chose que
la femme de ménage employée sur les ferrys du « quai de Ouistreham » ( cf Florence 
Aubenas dans son ouvrage autobiographique). Bien que l'activité de l'un et de l'autre se 
justifie tout autant. Dit autrement, je n’ai jusqu’à maintenant guère entendu de caissière, 
ou de balayeur municipal évoquer la grandeur de leur mission en parlant de leur boulot, ni 
de leur passion et de leur engagement  dès leur plus jeune âge pour ce travail.
Quand pour l’un, travail signifie création, pour l’autre il s’agit plus souvent de mal au dos, 
de tâche ingrate. Dans le meilleur des cas, ces derniers se verront consolés par une 
certaine forme de compassion, d’empathie, mais en ce qui concerne la rétribution……..

Ensuite, on pourrait aussi -on devrait- interroger cette formulation nouvelle de « valeur 
travail ». 
Que l'on parle d'obligation, de nécessité, de contrainte , d’accord, mais élever cette 
contrainte au rang de valeur me semble lui donner une image positive dont on devrait se 
méfier. Mais il y a toujours eu, et probablement y aura t-il toujours, des petits malins prêts 
à nous faire prendre les vessies pour des lanternes, et le  chagrin pour du plaisir.

Peut-être que si nous voulons nous sortir de l'imbroglio des sens donnés à ce mot, essayer 
d’ y voir un peu plus clair, il serait bon de nous éloigner  un peu,  prendre de la  hauteur  
pour examiner dans son ensemble l'histoire de l'activité laborieuse de l'humanité, repartir 
du début, examiner à quels moments, pour quelles raisons un  problème qui était dans les 
grandes lignes simple à l’origine : si tu bosses pas, tu crèves (de faim souvent), est devenu
incompréhensible, confus.

Nos pères La Morale 
A partir du jour où l’homme  ( plus souvent la femme d’ailleurs) s’est contraint à 
l’agriculture pour assurer sa pitance quotidienne,  la malédiction biblique ( «  tu gagneras 
ton pain à la sueur de ton front »), a été le lot quotidien d'une large part de l'humanité , ce
qui est d'ailleurs toujours d'actualité pour bon nombre d'endroits et de peuples dans ce 
monde.
Il y a eu, et il y a encore bien entendu, certains avec un gros gourdin pour faire 
comprendre  (croire) aux autres que leur rôle était de protéger la communauté de ceux 
d’en face (leur frère ou leur cousin généralement), qui avaient eux aussi de gros gourdins, 
et donc que les travaux des champs ce n’était pas pour eux ; d’autres aussi prétendaient 
que, vu qu’ils se chargeaient du salut de l’âme de tous ces malheureux pêcheurs, ils ne 
leur restait guère de temps pour participer aux travaux champêtres, lesquels étaient 
présentés dans le discours, soit dit en passant, comme une merveilleuse porte d’accès au 
paradis éternel, la fameuse valeur rédemptrice du travail, de l’humilité, de l’obéissance ; 
mais pour les autres.
Bon voilà, certains avaient déjà réussi à judicieusement détourner la malédiction biblique : 
« TU gagneras mon pain à la sueur de ton front ». On pourrait être tenté de dire que ceci 
est une autre histoire, mais je n'en suis pas si sûr en définitive ; il serait probablement 
intéressant de creuser un peu plus cette question du « Qui dit quoi », et pourquoi. 

C’est tout de même un fait connu, et reconnu, du moins pour ceux qui y sont obligés pour 
vivre, le travail n'a jamais vraiment été une partie de plaisir. Tant bien que mal on s'en 
accommode, mais pas plus ; ceux qui y étaient contraints en savaient le côté pénible, 
épuisant, et peu rémunérateur, et se consolaient (peut-être) en se disant que c'était le lot 
commun, et en rajoutant une petite couche d'injonction biblique, d'appel au sens civique 
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(les fameux stakhanovistes) ou aux valeurs traditionnelles, ben on faisait avec.

Lumières et révolution industrielle
Sur ces entrefaits s’allume dans quelques cerveaux un peu plus éclairés ce que nous 
connaissons sous le nom de Siècle des Lumières (avec majuscules s’il vous plaît).
Un foisonnement d’idées nouvelles ayant pour fil directeur liberté, égalité, fraternité. 
D’autres cerveaux eux aussi bien formés se sont mis en tête de trouver un sens pratique à
ces nouvelles notions sociales. Un bel effort intellectuel pour aboutir à une connaissance 
plus objective  (on dirait aujourd’hui scientifique) du monde, et une possible meilleure 
utilisation des forces de la nature pour alléger la pénibilité du labeur quotidien. 
Rappelons-nous simplement le bouleversement que connut le monde au XVIIIme et XIXeme 
siècle, et plus particulièrement en occident. La maîtrise des forces de la nature au service 
de l'humanité. Toutes les intelligences de ces époques mobilisées pour donner à tous des 
conditions de vie plus agréables, voilà quel était le projet des milieux scientifiques et 
politiques de l'époque. ( je prends des raccourcis, je sais, mais si je ne veux pas que l'on 
s'épuise en cours de route, faut prendre des raccourcis ; libre à ceux qui veulent en savoir 
plus d'aller faire un tour dans des ouvrages plus informés sur ces époques qui ont 
réellement changé le monde, nous les retrouverons à la fin de leur détour). 
Bref, en finir avec cette fameuse malédiction biblique . 
Même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, il nous faut  quand même reconnaître – si 
nous sommes honnêtes intellectuellement- que dans l'ensemble, le projet a bien marché. 
Nous sommes mieux logés, nourris, soignés, etc. que l'étaient nos anciens d'il y a à peine 
200 ans. Bien entendu, comme toujours, le diable se niche dans les détails dit-on, et des 
petits malins (il y en a toujours rappelez-vous) ont bien su détourner à leur profit exclusif 
une idée qui, au départ, devait profiter à tous sans exclusive. Il y a là  une piste à explorer 
pour débusquer ces petits malins, et pourquoi ceux-là.
Il n'empêche que la science, la technique, les méthodes d'organisation ( et un bon coup de
pied au cul aux rechigneurs) ont permis de produire en grande quantité ce qui auparavant 
nécessitait une foultitude de bras (nous passerons  sur l'apport animal ou les débuts 
d'utilisation des forces de la nature tels que les moulins à vents, à eau), répondant ainsi 
aux besoins de base de tout un chacun  (inutile, pour le moment, de revenir sur les 
saprophytes du système). .

Il n'y a pas si longtemps que ça ( vu à l'échelle de l'histoire de l'humanité évidemment) , 
l'emploi, le travail, avaient pour but de satisfaire nos besoins ; nous voilà maintenant 
en train de créer des « besoins » pour satisfaire une « obligation » d’emploi. Curieux 
renversement.
Oublié l’espoir d’un monde de bonheur (« le bonheur est une idée neuve en 
Europe »… - St Just -3/03/1794 à la tribune de l’AN).

Besoins vs désirs
En confondant « besoins » et « désirs », nous nous condamnons à l’insatisfaction 
perpétuelle. Si le besoin peut-être satisfait, le désir lui n’est jamais assouvi, toujours suivi 
instantanément d’un désir autre ; ce que savent et maîtrisent fort bien tous les marketeurs
et publicistes du monde.
Dans nos sociétés gavées jusqu'à la luette, parler de besoins est d'un vulgaire 
inconvenant.

 Il n'est pas question ici de donner de leçon de morale,  mais d'essayer de tirer les 
conséquences de notre inconséquence, et J'en vois au moins 3 :
1- si un besoin peut-être satisfait  (après un repas en général la faim est moins prégnante),
un désir lui ne le sera jamais pleinement ( tout bénef bien entendu pour l'entreprise qui se 
charge de « satisfaire » ce désir) d'où une frustration soigneusement entretenue.
Mais comme il n'est pas question de morale, à chacun de se démerder avec ses 
frustrations.
 
2- les physiciens le savent bien :  tout travail génère : 

a) une dégradation de l'énergie utilisée dans le processus de transformation ou de 
déplacement de la matière 



b) une augmentation de l'entropie du système
c) un dégagement de chaleur, aucun système n'étant parfait.

Ce qui signifie en termes clairs que toute augmentation de l'activité humaine ( la fameuse 
croissance!) ne peut qu'avoir (entre autres et surtout) des conséquences écologiques 
désastreuses.

3) et dans le monde économique actuel, un accroissement des inégalités , une part de plus
en plus réduite de la population concentrant de plus en plus de richesses ; et le 
phénomène ne va pas s'arrêter tout seul.

Mais le problème ne se réduit pas à une affaire de responsabilité et de comportement 
individuel. Contrairement aux sornettes régulièrement colportées par nos experts 
économiques coutumiers (vous mettez les noms que vous voulez) , Homo Economicus 
n'existe pas en soi ; nous sommes tous insérés dans un tissu de relations, d'informations, 
de sentiments, dont nous ne sommes pas forcements conscients individuellement, mais 
qui, par la magie du marketing, du harcèlement publicitaire, des messages envoyés dans 
nos machines (merci Google, Facebook et autres…..) font de nous des consommateurs 
prévisibles. 
Quand nos commentateurs économiques ( ceux de tout à l'heure, ou d'autres) nous 
parlent de relance par la demande, c'est bien cela qu'il faut entendre : ce n'est pas nous 
qui définissons nos besoins, c'est notre fameux désir qui est titillé pour nous faire saliver 
devant le dernier…..(je vous laisse le choix).

Difficile déjà de définir avec certitude le champ de nos besoins. Que dire alors de nos soi-
disant désirs sans tomber dans le travers moraliste. C'est un chantier que chacun peut  
entreprendre dans son coin, pour soi ( aller faire ses courses avec une liste préétablie par 
exemple , et s'y tenir). (décidément, il est difficile de se dépendre d'un ton moraliste !), 
mais il semble risqué de vouloir faire des règles générales et universelles.

Constater que bien que le monde est suffisamment riche dans son ensemble pour couvrir 
les besoins de tous, nonobstant les évidentes menaces écologiques que notre système 
économique productiviste fait peser sur la pérennité de la vie sur terre, et entendre 
certains  continuer à dérouler leur mantra d’une croissance infinie a de quoi faire douter 
de la raison  et de la santé mentale de ces Diafoirus économicus.
Lafargue, Russel et bien d’autres moins connus s’étaient déjà inquiété, et élevé contre 
cette folie 

Le travail donc ? Une malédiction que l’homme a réussi à surpasser mais à laquelle 
certains ( faudra quand même un beau jour penser à donner les noms pour dénoncer les 
coupables) voudraient continuer à condamner les autres. 


