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« Vivre sans lien »
1./ RAPPEL DES EXERCICES SPIRITUELS :
1.
2.
3.
4.
5.

« Explore toi toi même ».
« Vivre la vie qu’on a imaginée ».
« Aime ta vie ».
« Simplifiez, simplifiez ».
« Fais toi un corps parfait ».
et :
6. « Vivez libre et sans lien ».
2./ QU’EST-CE QU’UN LIBERTAIRE ?
a) « Qui n’admet, ne reconnaît aucune limitation de la liberté individuelle en matière sociale,
politique ».
b) Du discours d’Harvard aux textes en faveur de John Brown, en passant par Walden, la
prison , De la désobéissance civile et sa vie philosophique, Thoreau fut un libertaire.
3./ « VIVEZ LIBRES ET SANS LIENS » :
1. Avec soi : plaisir de la solitude
2. Avec autrui : la bonne distance
3. Avec le monde : l’indifférence :
« Je n’irai pas me précipiter au coin de la rue pour voir le monde partir en fumée ».
a) Déteste la domesticité chez les animaux, comme chez les hommes :
Une bête sauvage doit le rester :
Ridicule de transformer un loup en animal de compagnie
Ou un mouton en loup.
b) Une vie simple :
Pas de travail, pas de famille, pas de patrie.
Ne dépendre de rien ni de personne
N’avoir de comptes à rendre à personne
Vivre à son heure
Inventer sa vie
Rester maître de son emploi du temps
Entretenir de relation avec qui on veut seulement
Les interrompre quand on veut
Ecouter sa nature
Obéir à ses penchants
Consentir à la vie qui est en nous
Vivre ses rêves
Partir, revenir, rester, s’attarder selon son bon vouloir
N’obéir à personne, ne commander à personne

Faire de sa vie une œuvre d’art
4./ DE LA MISANTHROPIE :
Thoreau aime plus les bois que les hommes :
Emerson : « J’aime bien Henry, mais il ne me plaît guère ; quant à lui prendre le bras,
je préférerais saisir celui d’un orme ».
Emerson, sur sa tombe :
« Il y avait dans sa nature quelque chose de militaire et d’irréductible, toujours
viril, toujours apte, mais tendre rarement, comme s’il ne se sentait bien lui-même
qu’en opposition. Il lui fallait quelque mensonge à dénoncer, quelque sottise à
mettre au pilori, un petit air de victoire, un roulement de tambour pour déployer
pleinement ses facultés. Dire non ne lui coûtait rien et il le trouvait plus facile
que de dire oui. Son premier mouvement instinctif en entendant une proposition
était de la réfuter, tant il était impatient de ce qui borne habituellement nos
pensées. Cette habitude ne va pas naturellement sans refroidir les affections
sociales et, bien que, en dernière analyse, ceux qu’il rencontrait ne l’accusaient
ni de malice ni d’insincérité, il y avait là quelque chose qui gênait la
conversation. Pareille franchise décourageait tout commerce affectueux ».
5./ DETESTATION DE LA PHILANTHOPIE :
a) N’aime pas l’obligation d’aimer son prochain
b) Ne s’aime pas : secret de sa misanthropie
Contre la thèse d’un Thoreau narcissique
Journal (février 1852) :
« S’il y a des gens qui me croient vaniteux, qui pensent que je me mets au-dessus
des autres et chante victoire, qu’ils sachent que je pourrais raconter une piteuse
histoire sur moi autant que sur eux-mêmes, si j’en avais assez de cœur pour le
faire ; la liste de mes défaillances est assez longue pour les encourager et je
pourrais énumérer des fautes aussi répugnantes que celles qui offensèrent jamais
le ciel ; qu’ils sachent que je pense plus de mal de moi qu’ils ne pourront jamais
en penser, car je me connais mieux qu’ils ne me connaissent. Je ferais aussi
bonne contenance que possible. Je leur livrerai ce secret, s’ils ne le disent à
personne ».
c) Affirme avoir renoncé au plaisir de faire du bien
1. L’odeur du bien est « celle d’une charogne humaine et divine »
2. S’il devait rencontrer un homme décidé à faire le bien
S’enfuirait à toute allure pour éviter la contamination …
3. Faire le bien ?
A la portée du premier chien Terre-Neuve venu…
Cynisme et ironie : refuge des âmes blessées
d) Consent à pratiquer charité et bonté
Mais la famille s’enfuit quand il leur prêche sa vie simple…
e) La charité entretient l’injustice
Faire l’aumône, c’est habituer le pauvre à l’assistance

On entretient un système qu’on devrait supprimer
f) Eloge d’une révolution spirituelle
S’il devait faire un geste pour sauver l’humanité, il ne le ferait pas
Son destin est de mener une vie philosophique
6./ CONVERSION POLITIQUE :
a) Les transcendantalistes ont célébré le droit à changer d’avis
Cf. Baudelaire et son droit de se contredire.
b) Les affaires Anthony Burns et John Brown sont l’occasion d’une conversion :
Le gouvernement édicte une loi qui oblige à dénoncer les esclaves fugitifs
Déclaration de guerre de l’Etat contre moi affirme Thoreau :
(Qui a aidé des fugitifs ; qui a accueilli des réunions abolitionnistes – pendant sa
période misanthrope…)
c) Cette décision de l’Etat l’empêche de jouir du spectacle de la nature, de marcher, de
méditer
Soit 30 années d’occupation de sa vie de quarantenaire…
L’homme des Essais ( Walden) devient celui du Discours de la servitude volontaire (La
désobéissance civile)
7./ LA DESOBEISSANCE CIVILE :
40 pages, 1849
Donc : conscience politique avant Walden (1854)
Mais orientation nouvelle de sa vie sur la question politique :
Entre en politique pour recouvrer sa sérénité perdue d’individu
Plaidoyer pour John Brown (octobre 1859)
Les derniers jours de John Brown (1860)
Le martyre de John Brown (décembre 1860)
8./ LA PENSÉE POLITIQUE DE THOREAU :
1. Le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins :
L’idéal serait qu’il ne gouverne plus du tout
2. Les gouvernements exercent le pouvoir non parce qu’ils sont légitimes
Mais par ce qu’ils disposent de la contrainte légale
3. Le respect de la loi passe après ce que la conscience nous dicte :
Nous sommes d’abord des hommes, ensuite des citoyens
4. On se fait toujours les complices d’injustices :
a) En ne les dénonçant pas
b) En ne luttant pas pour leur abolition
c) En ne les empêchant pas
On est aussi coupable que ceux qui la commettent
5. L’Etat tient pour ennemis quiconque pense, juge, réfléchit avant d’obéir
6. Il n’y a pas de bonnes raisons de composer avec un gouvernement qui défend
l’esclavage :
a) Les pétitions, c’est bien
b) L’insoumission, c’est mieux

Ne pas payer ses impôts :
L’Etat n’est visible que par le percepteur
7. On doit transgresser les lois injustes
a) L’action des individus :
Le meilleur contre pouvoir d’un gouvernement inique
b) La minorité est incontournable quand elle joue l’obstruction
c) Nul n’est tenu de tout faire tout seul :
Mais on doit faire quelque chose
d) L’Etat ne peut emprisonner tous les réfractaires
Il devra plier
e) Lorsque l’Etat a renoncé à se battre ,
« La révolution est accomplie »
9./ LA RADICALISATION DE THOREAU :
Thoreau parle de « révolution pacifique »
1. Mais son discours se radicalise avec le Plaidoyer pour John Brown :
« Je n’ai envie ni de tuer ni de me faire tuer, mais je peux imaginer que le temps
viendra où l’un et l’autre seront inévitables. C’est pas des actes de violence
quotidiens que nous sauvegarderons la prétendue paix qui règne dans la
communauté. Il suffit de voir le matraquage et les menottes de l’agent de
police ».
2. John Brown devient une figure héroïque, un « ange de lumière », un nouveau Christ, un
transcendantaliste…
3. Thoreau justifie ses agissements violents
Dont le meurtre de 5 colons désarmés
4. « En nous apprenant à mourir, ces hommes nous ont en même temps appris à vivre ».
10./ THOREAU ANARCHISTE ?
a) Pas de projet communautaire, communiste, égalitaire, socialiste
Ne croit pas à une révolution politique
Mais à une révolution spirituelle.
b) Ne milite pas pour l’abolition de l’Etat
(Comme les anarchistes et comme… les libéraux)
Revendique le choix des impôts, mais ne les refuse pas
c) Affirme dans La désobéissance civile :
Chercher des occasions de se conformer aux lois de l’Etat
d) Fait l’éloge de la Constitution, des lois, des Tribunaux de l’Etat et du gouvernement.

Il veut : « Un Etat encore plus parfait et glorieux »
e) Ne croit pas à l’optimisme irénique des anarchistes
Mais agit en libertaire pragmatique :
Il combat l’Etat non pas dans l’absolu,
Mais quand il se met en travers de la marche de l’individu
f) Le libertaire sait que l’Etat peut garantir des libertés
Et non pas les interdire toujours
11./ UNE ALLEGORIE LIBERTAIRE :
a) Une maison primitive construite dans un âge d’or.
Matériaux solides
Pas d’ornements
Une seule pièce, vaste : cuisine, chambre, office, salon, grenier…
Une cheminée chauffe le voyageur qui est bienvenu
Un ragoût en permanence dans l’âtre
Le four cuit du pain qui embaume
Pas de plafond, la charpente directe, poutres nues
Profonde comme une caverne
Une torche est nécessaire pour voir le toit.
b) Les uns vivent au coin du feu
D’autres dans l’embrasure d’une fenêtre
D’autres encore sur des bancs
Les uns à un bout de la salle
D’autres à l’autre bout
Si l’on a envie de vivre comme une araignée
On peut vivre dans les poutres…
c) On y vit ce que l’on veut quand on veut
Dormir, manger, converser, se laver à ses heures…
d) Objets visibles accrochés à des patères
Tout est clair, visible, on ne cache rien
e) L’hospitalité y est totale :
Critique de l’hospitalité habituelle…
f) Un roi, une reine, un paysan s’y côtoieraient en toute simplicité
Une communauté qui permettrait la pratique des vertus de Thoreau :
1. Simplicité, austérité, rusticité, fonctionnalité, vérité, authenticité, frugalité,
sobriété, sincérité
2. Félicité, liberté, bonheur, quiétude, bien-être
Un jardin épicurien pour résister à la veulerie du siècle de la révolution
industrielle…
3. Une communauté libertaire dans laquelle chacun pourrait être « le seigneur de

son royaume ».
BIBLIOGRAPHIE :
Thoreau, Les forêts du Maine, Editions Rue d'Ulm
Thoreau, La désobéissance civile, Mille et une nuits
Thoreau, Cap cod, Imprimerie nationale
Thoreau, Essais, Le mot et le reste
Thoreau, De l'esclavage en Amérique, Editions Rue d'Ulm
Michel Granger, H. D. Thoreau. Narcisse à Walden, Presses Universitaires de Lyon

