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« Certes, il existe bien d’autres moyens de se trou-
ver, d’échapper à l’étourdissement dans lequel on se
meut d’ordinaire comme dans un sombre nuage, et
de venir à soi, mais je n’en connais pas de meilleur
que de se souvenir de ses maîtres et de ses éducateurs.
C’est pourquoi je songe aujourd’hui au seul profes-
seur, au seul maître dont j’aie eu à m’enorgueillir,
Arthur Schopenhauer, pour me souvenir d’autres
plus tard. »

NIETZSCHE, Schopenhauer éducateur





« Être humain consiste essentiellement à ne pas
rechercher la perfection, à être parfois prêt à com-
mettre des péchés par loyauté, à ne pas pousser
l’ascétisme jusqu’au point où il rendrait les relations
amicales impossibles, et à accepter finalement d’être
vaincu et brisé par la vie, ce qui est le prix inévitable
de l’amour que l’on porte à d’autres individus. Sans
doute l’alcool, le tabac et le reste sont-ils des choses
dont un saint doit se garder, mais la sainteté est elle-
même quelque chose dont les êtres humains doivent
se garder. »

ORWELL, 1949

« Il faut que le révolutionnaire, dur pour lui-
même, le soit aussi pour les autres. Toutes les sympa-
thies, tous les sentiments qui pourraient l’attendrir
et qui naissent de la famille, de l’amitié, de l’amour
ou de la reconnaissance, doivent être étouffés en lui
par l’unique et froide passion de l’œuvre révolution-
naire. Il n’existe plus pour lui qu’une jouissance,
qu’une consolation, qu’une récompense, qu’une
satisfaction : le succès de la Révolution. Il ne doit
avoir jour et nuit qu’une pensée et un but : la des-
truction inexorable. Et tout en poursuivant de sang-
froid et sans répit l’accomplissement de ce dessein,
il doit se tenir prêt à mourir, mais prêt aussi à tuer
de ses propres mains tous ceux qui s’opposent à sa
réalisation. »

NETCHAÏEV, Catéchisme révolutionnaire, 1869

« Neuf fois sur dix, un révolutionnaire n’est qu’un
arriviste avec une bombe dans sa poche. »

ORWELL, 1939



Les œuvres de George Orwell sont citées d’après la traduc-
tion française (de Anne Krief, Bernard Pecheur et Jaime
Semprun), en quatre volumes, aux éditions Ivréa-L’Encyclopé-
die des Nuisances, de The Collected Essays, Journalism and Let-
ters of George Orwell. Ces quatre volumes auxquels renvoient
les notes de l’auteur, s’intitulent Essais, articles, lettres (I, II, III
et IV).



AVANT-PROPOS

Le point de départ de ce bref essai est un entretien
réalisé par écrit avec Aude Lancelin, dont une version
abrégée est parue dans le dossier que le Nouvel Observa-
teur du 29 mai 2003 a consacré au centenaire de la nais-
sance de George Orwell. Autour des cinq thèmes qui
composaient cet entretien, j’ai agencé tout un édifice
de scolies et de notes dont le désordre, je l’espère, n’est
qu’apparent : leur structure doit, normalement, dessi-
ner une spirale. Mon intention, en adoptant cette
forme de construction kaléidoscopique (a), était de
mettre à la disposition du lecteur une sorte de boîte à
outils philosophique, d’une cohérence suffisante pour
autoriser un démontage élémentaire de l’Imaginaire
capitaliste, tel qu’il domine à présent une part crois-
sante de nos esprits. L’idée, en effet, selon laquelle il
serait possible de déconstruire l’emprise étouffante que
l’Économie et la Technique modernes exercent sur
notre vie quotidienne, sans procéder en parallèle (et
même, dans bien des cas, au préalable) à une décontami-
nation systématique de nos imaginaires individuels, me
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paraît, à la lumière de décennies d’aventures politiques
dont l’échec était programmé, définitivement naïve et
utopique. Je ne parle évidemment pas ici des multiples
bénéfices secondaires, en termes de carrière personnelle
ou de notoriété médiatique, que l’application méca-
nique et répétitive de cette idée a toujours pu procurer,
par ailleurs, aux différents politiciens professionnels de la
Gauche et de l’Extrême Gauche. On le voit, il s’agissait
moins, dans cet essai, d’exposer la Philosophie poli-
tique de George Orwell dans sa vérité historique, que
d’en mettre à l’épreuve les catégories fondamentales
pour essayer de penser, aussi précisément que possible,
le cours présent des choses et ce vers quoi il nous emporte.
Tel est, je crois, l’usage le plus fidèle des leçons d’un
éducateur, et qui rend celui-ci – quand, à l’image
d’Orwell, il mérite au plus haut point ce nom – telle-
ment précieux et donc « aussi difficile que rare (b) ».

(a). Cet effet kaléidoscopique ne pourra se mani-
fester dans sa logique réelle que si le lecteur ne se
laisse pas interrompre à tout moment par le surgis-
sement frénétique des scolies et des notes. Il est
donc indispensable (et de surcroît beaucoup plus
simple) de lire cet essai dans l’ordre où il se donne :
d’abord la question, puis les scolies qui la déve-
loppent et, enfin, les notes qui accompagnent ces
scolies. C’est, en tout cas, en prévision de cette lec-
ture linéaire que j’ai agencé les différents moments
du texte.

(b). Selon les mots célèbres que Spinoza (cet autre
éducateur du genre humain) a choisi de placer à la
fin de l’Éthique.



« Assumer sa responsabilité politique signifie aujour-
d’hui se soumettre aux orthodoxies et aux “lignes de
parti”, avec toute la pusillanimité et la malhonnêteté que
cela implique. À la différence des écrivains victoriens – et
ce n’est pas à notre avantage –, nous vivons dans un
monde d’idéologies nettement définies et nous sommes
généralement capables de discerner les pensées hérétiques
au premier coup d’œil. Un homme de lettres moderne vit
et écrit dans une crainte permanente – qui est d’ailleurs
moins celle de l’opinion publique au sens le plus large que
de l’opinion de son milieu. Par chance, il n’y a en général
pas qu’un seul milieu ; en revanche, il existe toujours une
orthodoxie dominante : y contrevenir demande un carac-
tère coriace et implique parfois de voir ses revenus réduits
de moitié pendant des années d’affilée. Manifestement,
depuis une quinzaine d’années, l’orthodoxie dominante,
notamment parmi les jeunes, est “de gauche”. Les mots
clés sont “progressiste”, “démocrate” et “révolutionnaire”,
alors que les étiquettes qu’il faut à tout prix éviter de se
voir accoler sont celles de “bourgeois”, de “réactionnaire”
et de “fasciste”. De nos jours, presque tout le monde, y
compris la plupart des catholiques et des conservateurs,
est “progressiste”, ou du moins souhaite être tenu pour
tel. Personne, que je sache, ne se définit jamais comme
“bourgeois”, de même qu’aucun individu assez cultivé
pour avoir entendu le terme ne se reconnaît jamais cou-
pable d’antisémitisme. Nous sommes absolument tous de
bons démocrates, antifascistes et anti-impérialistes, affran-
chis de tout respect pour la hiérarchie sociale comme de
tout préjugé racial, et ainsi de suite. »

ORWELL, 1948





QUESTION I

A. L.
« Aujourd’hui, je ne vois pas qu’il existe un seul

écrivain dont l’œuvre pourrait nous être d’un
usage pratique plus urgent et plus immédiat »
écrivait Simon Leys dans Orwell ou l’horreur de la
politique. Vingt ans plus tard, partagez-vous ce
point de vue ?
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