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« Les hommes parlent de liberté ! 
Combien ont celle de penser ? 
Combien sont affranchis de la peur, 
des distractions, des préjugés ? »

Les textes de Henry D. Thoreau restent souvent dans 
la mémoire par des formules concises, paradoxales 
et percutantes, destinées à provoquer la réflexion. 
Le choix d’extraits sélectionnés par Michel Granger 
dans les Essais, Walden et le Journal s’applique à fournir 
un contexte qui révèle tout leur sens. Cet ouvrage 
vise à rendre compte de la diversité et de l’origina-
lité de la pensée de Thoreau à travers les  thématiques 
qui lui sont chères comme l’économie de la vie, son 
art de vivre, qu’il décrit dans un style incisif, et aussi 
et avant tout la nature, partie intégrante de son exis-
tence, pour laquelle l’écrivain laisse libre cours à 
son émerveillement.
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ÉCONOMIE 
ET ORIGINALITÉ

« …cette économie de la vie qui
est synonyme de philosophie. »

Pensées Sauvages

« Le sens le plus commun
est celui des dormeurs,

qu’ils expriment en ronflant. »
Walden

Banalement, le nom de Henry D. Thoreau est associé à 
« la désobéissance civile », à « la vie dans les bois » et à 
la réflexion philosophique sur la nature. En revanche, 
il ne vient guère à l’idée de voir en lui un penseur de 
l’économie, alors qu’il a consacré près d’un quart de 
son œuvre la plus célèbre, Walden (1854), à un premier 
chapitre intitulé « Économie » : il y tord dans tous les 
sens cette notion souple, polysémique, empruntée au 
monde des affaires qu’il exécrait, pour dire sa concep-
tion originale d’une vie idéale.
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Grâce à ce terme, Thoreau définit l’art de vivre 
qu’il a expérimenté concrètement lors de son séjour 
au bord du lac Walden, alors que l’« économie de 
la vie » ne lui avait pas été enseignée à l’université 
Harvard entre 1833 et 1837. Il a bien conscience 
que le syntagme n’a pas un sens évident à première 
vue : il l’explicite donc, fournit un synonyme, « philo-
sophie », cet amour de la sagesse qui incite à recher-
cher la vie bonne. Mais en mettant en avant le mot 
« économie », il s’inscrit dans l’air du temps de ce 
milieu du xixe siècle américain, envahi par les affaires, 
le commerce, l’industrialisation, la construction de 
chemins de fer transcontinentaux. Hétérodoxe et 
antimoderne, Thoreau s’approprie pourtant ce terme 
qui pourrait faire croire qu’il s’inspire des théories 
économiques d’Adam Smith, alors qu’il l’utilise ironi-
quement et le détourne de son sens courant pour s’en 
servir à ses propres fins1.

S’il est bien question dans les premières pages du 
livre d’« économie domestique » – la construction et 
le coût de la petite maison en bois, l’aménagement 
des murs, le chauffage, la préparation des repas –, 
l’essentiel réside dans la poursuite d’une condition 
supérieure, rendue possible par l’immersion dans la 
nature. Thoreau réussit à s’affranchir des contraintes 
imposées au village et aménage une existence simple 
fondée sur les « nécessaires de vie », ces minimums 

1. Contrairement à ce que pense le philosophe québécois Alain 
Deneault, Thoreau n’est pas inconséquent lorsqu’il adopte « le 
vocabulaire de l’économisme et les critères d’évaluation de la 
comptabilité marchande » : en fait, il se moque et subvertit un 
langage obsédé par l’argent et les calculs (L’économie de la nature, 
Lux, 2019, p. 77-79)
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dont nul ne peut se passer ; il oppose la « pauvreté 
volontaire » à une société qui incite à l’acquisition de 
toujours plus de biens matériels. Pendant deux ans, 
il pratique « une stricte économie », une « simplicité 
austère » pour atteindre « un objectif  élevé » : tout le 
contraire d’une vie « gaspillée » à tenter de la gagner 
financièrement.

En 1845, Thoreau décide de faire un pas de côté 
symbolique et s’installe à l’écart du village. Il y conçoit 
un autre mode de vie, dans lequel le travail est réduit 
autant que possible afin de ménager du temps pour 
soi : pouvoir se consacrer à des activités intellec-
tuelles, spirituelles, sans rapport avec l’argent. Cette 
« vie naturelle » lui procure la « marge de loisir » qu’il 
valorise tant, la possibilité de flâner, de retrouver 
l’usage de ses sens, d’être à l’écoute du monde, ouvert 
à l’imprévu, sans attente spécifique. Le séjour au bord 
du lac, ainsi que par la suite ses longues promenades 
quotidiennes, lui offrent l’occasion de percevoir tous 
les liens qui l’attachent à la nature dont il se considère 
comme une partie intégrante.

L’économie de la nature consiste pour lui en un 
rapport profond avec un environnement complexe 
où règne l’harmonie entre une multitude d’objets 
naturels et de phénomènes. C’est un monde plus 
grand que l’homme, incommensurable, auquel son 
projet idéal le conduit à se confronter régulièrement : 
le naturaliste l’explore, l’étudie systématiquement ; le 
philosophe tente de le comprendre avec rigueur et 
ténacité. Cette nature en permanente transformation 
selon les saisons, voire toujours en état de création, 
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ne cesse de lui prouver l’existence d’une vie indis-
pensable à l’équilibre des humains. Par conséquent, il 
faut la préserver pour la contemplation nécessaire à la 
régénération d’une humanité malmenée par l’urbani-
sation et l’industrialisation. L’économie de la nature, 
constante source d’émerveillement, tonique revigo-
rant dans les moments d’apathie, se situe au cœur de 
son économie de la vie.

*

Le choix de la présente sélection porte sur des extraits 
plutôt courts, fidèles à l’écriture fragmentaire d’un 
écrivain peu enclin à rédiger de longs développements 
articulés selon une ossature forte. Pour preuve, la 
genèse de Walden révèle l’emprunt de paragraphes à 
une conférence de 1847, au Journal de la période 1845-
1854, ainsi que le déplacement de tous ces éléments 
au gré de modifications dans l’ordre des chapitres. La 
rédaction de l’immense Journal, tenu tout au long de sa 
vie, montre également l’intérêt de Thoreau pour une 
forme brève, découpée par la succession des jours. 
Il a expliqué son mode particulier de composition : 
les entrées du Journal sont successivement intégrées 
dans des conférences, puis des essais publiés dans 
des magazines littéraires. « Enfin, tels des cubes de 
Pythagore, elles se dressent fermement sur n’importe 
laquelle de leurs bases ; comme des statues sur leur 
piédestal, mais les statues se tiennent rarement la 
main. Il existe seulement des affinités et une disposi-
tion telles qu’on en trouve dans les galeries. » Thoreau 
revendique donc une pensée par fragments isolés qui 
n’entretiennent que des liens ténus entre eux.
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Sorte de « Thoreau par lui-même », ce recueil théma-
tique offre un parcours dans la diversité de ses inté-
rêts et la richesse de sa pensée, afin de contribuer 
à apporter un éclairage autre que celui fourni par 
des lectures simplificatrices centrées sur quelques 
épisodes légendaires de sa vie. La juxtaposition 
des extraits laisse entrevoir les tâtonnements d’un 
penseur qui cherche sa voie : ses questionnements 
indiquent qu’il doit se fixer un chemin bien à lui, 
puisqu’il refuse de s’appuyer sur du déjà-dit pour ne 
pas se laisser engluer par le conformisme du village. 
Il s’efforce de penser indépendamment des circons-
tances de son milieu, exprime justement ce que la 
société de Concord ne souhaite pas, ou ne peut pas 
entendre, parce que le point de vue du philosophe 
est trop original, voir trop subversif  pour elle. Il 
ne lui a d’ailleurs pas été possible de tout dire dans 
l’œuvre destinée à la publication, il a dû consigner 
certaines réflexions dans le Journal, publié longtemps 
après sa mort, en 1906.

Cette sélection témoigne d’une pensée en mouve-
ment, variant selon que Thoreau s’adresse avec 
autorité à un auditoire et donne l’impression d’un 
personnage sûr de lui, ou bien selon que, plein 
 d’incertitude, il réfléchit et s’interroge dans son 
Journal. L’assemblage d’extraits qui appartiennent à 
des périodes différentes fait ressortir des variations, 
même des dissonances : il ne faut pas rechercher une 
cohérence absolue tout au long de son œuvre, car ses 
affirmations sont parfois à relier à l’histoire, parfois 
au contexte d’une  situation dans laquelle il provoque 
son public. Ainsi, il a évolué sur les moyens de lutter 
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contre  l’esclavage, depuis une position qui relève de 
l’objection de conscience, une désobéissance indivi-
duelle non-violente, jusqu’à adopter une attitude plus 
violente en paroles le  conduisant en 1859 à soutenir 
John Brown, un abolitionniste qui avait du sang sur 
les mains. Autre exemple, Thoreau l’arpenteur dresse 
la carte du pourtour et du fond du lac Walden et l’in-
clut dans l’œuvre éponyme, mais il se plaint plus tard 
du vide des cartes. Tout comme Whitman revendique 
le droit de se contredire tant il est « immense » et 
contient en lui « des foules »1, Thoreau est conscient 
de ses revirements et en accepte volontiers la possi-
bilité : « Aujourd’hui, il se peut que vous écriviez un 
chapitre sur les avantages de voyager, et que demain 
vous en écriviez un autre sur les avantages de ne pas 
voyager. »

Avant tout, il lui importe de se frayer une voie propre 
afin d’échapper aux idées reçues, aux préjugés ; il veut 
sortir de l’ornière d’une vie ordinaire, s’éloigner de 
Concord à la recherche d’idées inédites qui heurte-
ront le « bon » sens, mais l’aideront à imaginer des 
valeurs nouvelles pour nourrir ses textes. L’originalité 
 qu’affiche le personnage littéraire du narrateur de 
Walden se déclare dans l’opposition au conformisme 
du village. Son discours antagonique s’efforce de 
« réveiller ses voisins », les premiers lecteurs du 
livre, de les déranger et de les provoquer pour qu’ils 
prennent leurs distances vis-à-vis de la tradition et 
de la modernité. Il a pour cibles le commerce qui 
corrompt, l’argent qui obsède, le travail aliénant, les 

1. Walt Whitman, « Chant de moi-même » (1855, 1881 ; section 
51).
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mondanités impersonnelles, les institutions et les 
dogmes qui privent l’individu de sa liberté.

*

Thoreau s’exprime avec vigueur depuis une position 
critique supérieure, avec autorité et assurance, chapi-
trant à la fois la masse des hommes, les notables et les 
mondains. La façon péremptoire d’asséner sa critique 
et de soutenir des principes discordants requiert une 
forme paradoxale : ce qui pour la doxa est le bien, 
pour lui est tout le contraire. « Presque tout ce que 
mes voisins appellent le bien, je crois de toute mon 
âme que c’est le mal, et si je me repens de quelque 
chose c’est sans aucun doute de ma bonne conduite. » 
Ou bien, à propos de la solitude jugée négative par 
beaucoup, il soutient : « Je n’ai jamais trouvé compa-
gnon d’aussi bonne compagnie que la solitude. » 
Emerson déplorait cette opposition systématique aux 
opinions communément admises et la trouvait trop 
mécanique, mais il faut reconnaître que, dispersées 
dans son œuvre, les provocations typiques de la voix 
de Thoreau apportent un piment certain à la lecture.

Ses opinions singulières sont énoncées avec conci-
sion, dans des aphorismes, formules lapidaires qui 
claquent. Thoreau sait être économe de mots pour 
faire entendre avec netteté une pensée inhabituelle. 
Pris dans une argumentation, un condensé mémo-
rable résume l’originalité de sa position : « Ce qu’on 
appelle résignation est un désespoir absolu. » ; ou 
bien, « Quand un homme ne marche pas du même 
pas que ses compagnons, c’est peut-être parce qu’il 
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entend battre un autre tambour. » Ces expressions 
brèves brillent intensément, provoquent un ralentis-
sement de la lecture, mais pour les apprécier, il faut 
quelques fois accepter leur exagération, leur grossis-
sement hyperbolique : « Je ne courrais pas au coin de 
la rue pour voir le monde voler en éclat », dit-il afin 
de se distinguer des badauds superficiels. Certains de 
ces aphorismes – tel « Cultivez la pauvreté dans votre 
jardin, comme l’herbe de la sagesse. » – ont connu un 
si grand succès qu’ils ont pris une valeur commerciale 
et se retrouvent en vente sur des cartes de vœux, des 
mugs ou des tabliers de cuisine. Il arrive que ces cita-
tions soient même parfois modifiées par les fabricants 
pour augmenter leur pouvoir d’inspiration et de moti-
vation : « Avancez avec confiance dans la direction de 
vos rêves ! »

À trop se centrer sur la célébrité de cette concision 
facilement mémorisable, on court le risque de dévoyer 
la pensée de Thoreau et d’oublier que son écriture 
est loin de se réduire à cette brièveté, particulière-
ment lorsqu’il parle de la nature. À l’intérieur d’un 
même paragraphe, il peut accumuler les unes après 
les autres des formulations qui précisent sa réflexion 
ou la nuancent ; il a besoin de redéfinir les mots qu’il 
emploie dans un sens particulier, parfois proche de 
l’étymologie oubliée. Les ajouts lui apportent une 
substance concrète, lui permettent d’illustrer son 
propos par des références à la nature : « […] je me sers 
donc d’une partie du monde comme d’un symbole 
pour exprimer ma pensée ». Un flot d’images se 
succèdent alors pour dire ses émotions face au spec-
tacle du monde. L’économie de la nature provoque 
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son enthousiasme et le rend prolixe. C’est pourquoi 
cette sélection inclut également des extraits plus longs 
qui joignent son contexte à l’observation centrale.

*

Penseur indocile et original, Thoreau ne cesse de cher-
cher, et sa vie se caractérise par l’insistance obstinée 
de sa quête. On s’en rend compte à la lecture du 
Journal : il répète des notations, tente de les compléter, 
comme obsédé par ce qu’il ne maîtrise pas. Il suggère 
lui-même une motivation possible pour cette persévé-
rance : « Il importe d’observer non seulement le sujet 
de nos joies pures et sans mélange, mais aussi le secret 
de nos insatisfactions. » À la différence du personnage 
sûr de lui-même qui s’exprime dans Walden, Thoreau 
est aussi cet « homme insatisfait de lui-même », à 
la recherche d’un désir inexpliqué ou d’un idéal qui 
lui échappe. Non seulement il veut se soustraire au 
ronronnement de la routine qui étouffe son indivi-
dualité, mais surtout à ce qui le gêne pour percevoir 
le sens que devrait prendre son existence. Il ne fait 
pas de doute que son écriture quotidienne, nerveuse 
et forte, réduit la frustration à faire advenir son projet, 
l’aide à formuler avec plus de netteté son économie de 
la vie, et l’œuvre publiée a justement pour but de faire 
partager sa réflexion avec ses lecteurs et de contribuer 
aussi peut-être à leur émancipation.

Michel Granger
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