
Ah la belle liberté que celle de se vendre… 

 

Ah la belle liberté que celle de se vendre à quelque bourgeois ventru sous 

peine de crever de faim !   

Louis de Rouvroy, duc de Saint Simon (1675-1755), projet de réforme entière des trois états 

découverts dans une cassette après son rappel à Dieu 

 

Ceux-ci, dit-on n’ont pas de maître. Mais c’est encore un pur abus de mots. 

Qu’est-ce à dire ? Ils n’ont point de maître ; ils en ont un et le plus impérieux 

de tous les maîtres : c’est le besoin. Celui-ci les asservit à la plus cruelle 

dépendance.   

Simon Linguet, Théorie des lois civiles (1767) 

 

Le travail n’a pour mobile pivotal que la peur de mourir de faim ; dans l’ordre 

civilisé, le travailleur est un véritable forçat. 

Victor Considérant (1808-1893) 

 

Je sais aussi à quoi est réduit un homme pour gagner son pain. Le métier que 

tu fais en vaut un autre. Par quelque moyen que tu collabores à cette saleté 

de monde, fut-ce par le plus infime travail, tu deviens immanquablement 

traitre à quelqu’un. Nous vivons dans une société fondée sur la traitrise. 

Albert Cossery (1913-2008) 

 

Si le chômeur est malheureux, ce n’est pas parce qu’il n’a pas de travail, mais 

parce qu’il n’a pas d’argent. Ne disons plus « demandeur d’emploi », disons 

« demandeur d’argent ». ; plus « recherche active d’emploi » mais 

« recherche active d’argent ». 

Chômeurs heureux de Berlin, Rapport d’inactivité (1996) 

 

http://www.librairie-quilombo.org/Manifeste-des-chomeurs-heureux


Il n’y a pas d’individu plus fatalement mal avisé que celui qui consume la plus 

grande partie de sa vie à la gagner. 

Henry D. Thoreau (1817-1862) 

 

« Vous êtes condamné au travail salarié ». J’avais à peine quinze ans quand le 

« gomme-misère » m’a signifié la sentence, mais franchement, j’me voyais 

pas avec un patron et des collègues, à me fader chaque jour de la semaine, 

presque à perpétuité… Ça m’a foutu tellement la trouille que ça m’en a donné 

des ailes et – Pégase du crime – je me suis mis à voler, voler, voler… 

 

Alexandre Dumas (1802-1870) 

Plutôt que d’être cloitré dans une usine, comme en un bagne, plutôt que de 

mendier ce à quoi j’avais droit, j’ai préféré m’insurger et combattre pied à 

pied mes ennemis en faisant la guerre aux riches, en attaquant leurs bien. 

Certes, je conçois que vous auriez préféré que je me soumette à vos lois, 

qu’ouvrier docile et avachi je crée des richesses en échange d’un salaire 

dérisoire, et que le corps usé et le cerveau abêti, je m’en aille crever au coin 

d’une rue. Alors, vous ne m’appelleriez plus « bandit cynique » mais honnête 

ouvrier ».  

Alexandre Marius Jacob (1879-1954) 

 

Le Grand Esprit nous a donné une vaste terre pour y vivre, et des bisons, des 

daims, des antilopes et autres gibier. 

Mais vous êtes venus et vous m’avez volé ma terre. Vous tuez mon gibier. Il 

devient dur alors pour nous de vivre. 

Maintenant vous nous dites que pour vivre, il faut travailler. Or le Grand 

Esprit ne nous a pas fait pour travailler, mais pour vivre de la chasse. 

Vous autres, hommes blancs, vous pouvez travailler si vous le voulez. Nous ne 

vous gênons nullement. Mais à nouveau vous nous dites « pourquoi ne 



devenez-vous pas civilisés? » Nous ne voulons pas de votre civilisation ! Nous 

voulons vivre comme le faisaient nos pères et leurs pères avant eux. 

Crazy Horse, chef Sioux du clan Oglalas (1840-1877) 

 

 

 

 

 


