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Éloge de la paresse  
 

Pour le paresseux, « il faut être distrait pour vivre », s'éloigner du monde sans s'en faire 
oublier, et être pour cela accusé de ne pas contribuer au progrès. Outre le crime contre la 
société du travail, le paresseux commet en plus un péché capital. Selon la logique du travail 
et de l'église, il doit donc payer pour ce qu'il ne fait pas. 

 
 
 
 

 

Source : Le monde diplomatique Brasil http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=984  

Auteur : Adauto Novaes 

Adauto Novaes a été journaliste et professeur, il a étudié la philosophie en France. Il a été directeur, pendant 
20 ans, du Centre d'Études et de Recherches de la Fondation Nationale d'Art/Ministère de la Culture. Il a 
organisé divers cycles de conférences, Mutations- l'expérience de la pensée  étant la dernière en date (plus 
d'informations sur  : www.cultura.gov.br/pensamento site en portugais). 

Traduction : Etienne Bouchard pour Autres Brésils 
 

 
 Le critique et essayiste Jean Starobinski commence ainsi le livre Action et réaction : 

“Dans la comédie humaine, Balzac décrit les délicieux voyages de Louis Lambert à travers les 

mots : "Quel beau livre ne composerait-on pas en racontant la vie et les aventures d'un mot?"  

 C'est ce que propose le cycle Éloge de la paresse. Des philosophes français et 

brésiliens racontent en quatre-vingt conférences dans quatre états du Brésil – Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, São Paulo et Brasília – la vie et les aventures de la paresse, et montrent que 

son histoire fut toujours mal contée. 

 Malgré leur opposition, paresse et travail gardent une mystérieuse parenté, presque 

symétrique et spectaculaire. Les mots paresse et travail ont une histoire. Comme nous le 

rappelle le philosophe français Francis Wolff, le travail, dans le sens moderne du terme, 

consiste en une relation intrinsèque entre deux idées : l'idée de labeur (de peine) et l'idée 

d'activité socialement utile. Nous observons que pour les grecs, dit Wolff, les activités 

productives, même socialement utiles, ne sont pas valorisées moralement. Rien ne correspond 

à la valeur « travail » ni, en conséquence, à la dévalorisation de la paresse. Il arrive même le 

contraire : « Scholein » en grec, qui correspond au latin « otium », désigne ce que l'on peut 
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faire quand il n'y a rien à faire : l'oisiveté. « Ascholia », au contraire, désigne le fait d'être 

privé de cette liberté... En latin, « Ascholia » devient « neg-otium », négation de l'otium, qui a 

donné le terme négoce dans les langues latines modernes. Le négoce est, donc, dévalorisé 

dans l'Antiquité grecque. Il est, dans la majorité des cas, laissé aux esclaves. En effet, si de 

nombreux esclaves étaient forcés aux travaux manuels, par exemple dans les mines, il y avait 

des esclaves banquiers, comme il y avait des esclaves policiers. Ni les finances, ni l'ordre 

public n’étaient des activités valorisées, puisqu'elles étaient laissées aux esclaves. ». 

 Mais si nous avançons dans le temps, nous voyons que les liens qui unissent paresse et 

péché forment un nœud invisible mêlant des images sociales du paresseux improductif, 

indolent, mélancolique, indifférent, distrait, voluptueux, incompétent... Mais voici la question 

que pose Marilena Chaui dans sa conférence : N'est-il pas curieux que le mépris pour la 

paresse et l'extrême valorisation du travail puissent exister au sein d'une société qui n'ignore 

pas la malédiction qui tombe sur le travail, vu que le travail est une punition divine et non une 

vertu du libre-arbitre humain? L'hypothèse qui passe par presque toutes les conférences peut 

être résumée ainsi : dans ce monde dominé par la technologie, jamais on a travaillé autant et 

aussi peu pensé non seulement aux conditions de travail, mais principalement à l'absence du 

travail de l'esprit, en entendant par esprit « le pouvoir de transformation de l'intelligence ». 

 La vie intime que la paresse entretient avec le travail peut révéler que le paresseux 

travaille beaucoup. Comment? 

 Pour le paresseux, « il faut être distrait pour vivre » (Paul Valéry), s'éloigner du 

monde sans s'en faire oublier, et être par là même accusé de ne contribuer en rien au progrès. 

Outre le fait de pratiquer le crime contre la société du travail, le paresseux commet en plus un 

péché capital. Selon la logique du monde du travail et de l'Église, le paresseux doit, donc, se 

sentir coupable et payer pour ce qu'il ne fait pas. 

 En regardant le faire d'une manière particulière, l'oisiveté peut s'avérer utile et aider à 

répondre à la vieille interrogation morale : « que dois-je faire? ». Selon la réponse, nous 

aurons différentes définitions de ce qu'est l'homme, la politique, les croyances, le savoir, notre 

relation avec le monde et, principalement, notre relation au travail. La réponse peut dire un 

peu plus précisément, non seulement ce que nous faisons, mais également ce que le travail fait 

de nous. À l'époque du grand développement technico-scientifique et numérique, de 

merveilleuses machines « économisent » le travail mécanique, mais créent, en même temps 

deux nouveaux problèmes : d'abord, une espèce d'intoxication volontaire, « plus la machine 

nous paraît utile, plus elle nous rend incomplets ».  C'est, plus précisément, la machine 

gouvernant qui devrait la gouverner, d'ici découle le second problème, bien plus complexe : 

tant de pouvoirs auxiliaires mécaniques tendent à réduire « nos forces d'attention et de 

capacité de travail mental », ce qui s'apparente aux phénomènes suivants – impatience, 

rapidité et volatilité – encore jamais vus auparavant. Ainsi écrivait Valéry : « Adieu travaux 

infiniment lents, cathédrales de trois cents ans dont la construction interminable s'accomodait 

de curieuses variations et d'enrichissements successifs... Adieu perfection du langage, 

méditations littéraires et recherches qui rendaient les œuvres, en même temps comparables à 

des objets précieux et à des instruments de précision! [...] Nous voici dans l'instant, voués aux 

effets de chocs et de contraste, et presque contraints à ne saisir que ce qu'illumine une 

excitation de hasard, et qui la suggère. Nous recherchons et apprécions l'esquisse, l'ébauche, 

les brouillons. La notion même d'achèvement est presque effacée. » 
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 Certainement le paresseux a beaucoup à dire sur le monde accéléré du progrès et du 

travail qui crée des objets indispensables, mais aussi nous laisse, comme héritage, névrose, 

dépression, aliénation, désastres écologiques, excès de bruits artificiels et techniques, 

empressement, économie de guerre, mort de l'individu, inconscience de soi et, enfin, 191 

millions de victimes en massacres ces cent dernières années. Il est certain que le travail a 

investi beaucoup de science et de technique pour crée ce monde. 

 La mobilisation rapide et incessante du travail aveugle ne permet pas aujourd'hui à 

l'homme de dire quel est son destin et encore moins de dire ce qui est en train d'arriver. Il ne 

dispose pas du temps nécessaire pour penser et, encore moins, de la conscience de ce que ses 

gestes, au travail, produisent bien plus que les objets qu'il fabrique. Il existe un excédent 

invisible, on entend par « excédent » tout ce qui n'est pas mesurable, qui produit des 

catastrophes à travers le travail « normal et productif » qui se manifeste dans la pollution de la 

nature, dans les désastres écologiques résultants de la perte de contrôle des systèmes de 

production, dans l'oubli et la déconstruction de soi. Comme le rappelle Robert Musil dans 

L'homme sans qualités, il a fallu beaucoup de vertu, de talent et de travail pour rendre 

possibles les grandes découvertes scientifiques et techniques, grâce au succès des « hommes 

de guerre, chasseurs et marchands ». Tout ceci fondé sur la discipline, le sens de 

l'organisation et l'efficacité du travail, ce qui pourrait peut-être se résumer ainsi : le travail 

mécanique de production de marchandises veut prendre le monde d'assaut, en produisant en 

même temps agitation sociale et frénésie économique et consumériste, due à la multiplication 

d'objets « non naturels et non nécessaires ». Pendant ce temps, le paresseux se tient à l'écoute 

de lui-même et du monde qui l'entoure. 

 Mais, finalement, qui est le paresseux? Comment peut-on penser cette figure qui a 

toujours eu si mauvaise réputation en Occident? Une bonne définition serait peut-être celle 

d'un auteur anglais, Jerome K. Jerome, dans son livre Pensées paresseuses d'un paresseux 

: « La paresse a toujours été mon point fort. Je n'en tire aucune gloire ; c'est un don et un don 

rare. Certes, il y a beaucoup de fainéants et de lambins mais un authentique paresseux est une 

exception qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui se laisse aller, les mains dans les poches. Au 

contraire, ce qui caractérise un vrai paresseux, c'est qu'il est toujours intensément occupé. 

D'abord, il est impossible d'apprécier sa paresse si l'on n'a pas une masse de travail devant soi. 

Ce n'est pas drôle de ne rien faire quand on n'a rien à faire. En revanche, perdre son temps est 

une véritable occupation et l'une des plus fatigantes. La paresse, comme un baiser, pour être 

agréable, doit être volée. »  Jerome K. Jerome nous amène à penser que la paresse n'est pas 

une chose passive. Perdre le temps mécanique demande du travail et exige une énorme 

activité de l'esprit. Le fainéant se soumet à la logique du capital; il fait partie du processus, 

parce qu'il est déjà dans les calculs de la main d'oeuvre excédentaire du processus de 

production : l'existence d'exclus. L'oisif n'est pas proprement celui qui s'oppose au travail. 

C'est celui qui sait utiliser son intelligence. 

 
 
 
 
 


