
Faut-il aimer son travail?

— Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confu-

cius

— Tout métier qui ne fait pas oublier le travail est un esclavage. Henri Jeanson

—J’appelle travail toute activité contraignante que l’on exerce sans plaisir, par besoin, devoir ou nécessité.
Tout labeur librement choisi et exercé, même astreignant, n’est pas du travail. Romain Guilleaumes

— Il est beau de ne pratiquer aucun métier, car un homme libre ne doit pas vivre pour servir autrui. Aris-

tote

—Si la pauvreté fait gémir l’homme, il bâille dans l’opulence. Quand la fortune nous exempte du travail,
la nature nous accable du temps. Rivarol

—La suprême récompense du travail n’est pas ce qu’il permet de gagner, mais ce qu’il vous permet de
devenir. John Ruskin

—Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette
folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis des siècles, torturent la triste hu-
manité. Cette folie est l’amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu’à l’épuisement
des forces vitales et de sa progéniture. Paul Lafargue

—Que veut dire travailler avec amour? C’est tisser une étoffe avec un fil tiré de votre cœur, comme si
votre bien-aimé devait porter cette étoffe. C’est bâtir une maison avec affection, comme si votre bien-
aimé devait résider dans cette maison… Khalil Gibran

—Il n’y a pas de dignité possible, pas de vie réelle pour un homme qui travaille douze heures par jour
sans savoir pour qui il travaille. André Malraux

—Une civilisation se transforme lorsque son élément le plus douloureux – l’humiliation chez l’esclave, le
travail chez l’ouvrier moderne – devient tout à coup une valeur, lorsqu’il ne s’agit plus d’échapper à cette
humiliation, mais d’en attendre son salut, d’échapper à ce travail, mais d’y trouver sa raison d’être. André

Malraux

—Je doute que toute la philosophie du monde parvienne à supprimer l’esclavage : on en changera tout
au plus le nom. Je suis capable d’imaginer des formes de servitudes pires que les nôtres, parce que plus
insidieuses : soit qu’on réussisse à transformer les hommes en machines stupides et satisfaites, qui se
croient libres alors qu’elles sont asservies, soit qu’on développe chez eux, à l’exclusion des loisirs et des
plaisirs humains, un goût du travail aussi forcené que la passion de la guerre chez les races barbares. À
cette servitude de l’esprit, ou de l’imagination humaine, je préfère encore notre esclavage de fait. Mar-

guerite Yourcenar

—Gagner sa vie, cela ne fait point de peine, et même fait plaisir. Ce qui irrite, c’est l’idée que ce salaire
bien gagné ne vienne pas par le travail seul, comme un lièvre pris à la chasse, mais dépende encore de
la volonté du jugement de quelqu’un. Alain

—Rien ne sert d’être vivant le temps qu’on travaille. L’événement dont chacun est en droit d’attendre la
révélation du sens de sa propre vie, cet événement que peut-être je n’ai pas encore trouvé mais sur la
voie duquel je me cherche, n’est pas au prix du travail. André Breton

—Le travail du corps délivre des peines de l’esprit, et c’est ce qui rend les pauvres heureux. De la Ro-

chefoucauld



—Ce que nous avons devant nous, c’est la perspective d’une société de travailleurs sans travail. Hannah

Arendt

—Ce que j’aime en ma folie, c’est qu’elle m’a protégé du 1er jour, contre les séductions de « l’élite » :
jamais je ne me suis cru l’heureux propriétaire d’un « talent » : ma seule affaire était de me sauver – rien
dans les mains, rien dans les poches – par le travail et la foi. J. P. Sartre

—Le travail lui-même est nuisible et funeste non seulement dans les conditions présentes, mais en gé-
néral, dans la mesure où son but est le simple accroissement de la richesse. Karl Marx

—C’est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle ; c’est le
travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. Simone de Beauvoir


