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Sur le mépris de classe*                   

On m'accusera  ici  de  passéisme,  car j'étais  encore  un enfant avant  et  pendant  la  guerre,  et 

d'aucun: soutiendront que les enfants d'aujourd'hui sont élevé; dans une optique beaucoup plus éclairée.  

Il est sans doute vrai que le sentiment de classe a pris une allure un tout petit peu moins exacerbée que  

naguère La classe ouvrière fait le gros dos là où elle aurai; adopté auparavant une attitude franchement 

hostile,  en  même  temps,  l'apparition  dans  l'après-guerre  de'  la  confection  à  bon  marché  et  

l'assouplissement général du code des bonnes manières sont deux phénomènes qui ont contribué à 

estomper les différences de surface entre classes. Mais le sentiment essentiel demeure aussi vivace que  

jamais. Tout représentant de la classe moyenne a en lui qui sommeille un préjugé de classe qu'un rien 

suffit à réveiller. Et s'il a plus de quarante ans, il est sans doute fermement convaincu que sa classe a été  

sacrifiée à celle qui se trouve juste au-dessous. Prenez par exemple l'individu de bonne naissance, mais  

sans dispositions intellectuelles particulières, qui lutte comme un damné pour faire bonne figure avec 

quatre ou cinq cents livres par an, et essayez de lui suggérer qu'il est un suppôt de la classe parasite  

exploiteuse il pensera à tout coup que vous êtes fou. Il trouvera dix exemples pour vous démontrer,  

avec la plus parfaite bonne foi, que sa condition est bien moins enviable que celle d'un ouvrier. Pour lui, 

les  ouvriers  ne  sont  pas  une  race  d'esclaves  déshérités  mais  une  sinistre  marée  qui  s'avance 

sournoisement pour l'engloutir, lui, ses amis et sa famille, et pour noyer sous son flot toute culture et  

tout sentiment des convenances. D'où cette étrange crainte mêlée de soupçon à. l'idée que la classe 

ouvrière puisse un jour devenir trop prospère. Dans un numéro de Punch paru peu après la guerre, en  

un temps où les cours du charbon étaient encore très hauts, on trouve un dessin représentant quatre ou 

cinq mineurs, avec des faces mauvaises et ricanantes, installés dans une petite automobile. Un ami qui  

les voit passer les hèle pour leur demander où ils l'ont empruntée. Et ils répondent « On s'l'est payée ! » 

Voilà ce qui est « assez bon pour Punch ». Car des mineurs qui achètent une automobile, même en se la 

partageant  à  quatre  ou  cinq,  c'est  une  monstruosité,  une  sorte  de  crime contre  nature.  Telle  était 

l'attitude générale il y a une douzaine d'années, et je ne vois pas qu'elle ait fondamentalement changé.  

L'idée  que  les  classes  laborieuses  ont  été  stupidement  chouchoutées,  perverties  à  jamais  par  les  

allocations de chômage, les pensions de vieillesse, la gratuité de l'enseignement, cette idée est encore  

largement répandue. Elle a simplement été quelque peu battue en brèche, peut-être, par la récente prise  

de conscience de ce fait que le chômage est une réalité. Pour un grand nombre de représentants de la 

1



Cahiers George Orwell, numéro 4 (saison sèche 2017)

classe moyenne, et sans doute pour la majorité de ceux qui ont passé la cinquantaine, l'ouvrier type 

continue  à  se  rendre  à  motocyclette  à  la  Bourse  du  travail  tout  en  entassant  du charbon dans  sa  

baignoire « Et tenez-vous bien ma chère, on en voit même qui se marient en étant au chômage ! » 

Si la haine de classe semble aujourd'hui en baisse, C'est qu'on la voit moins souvent exprimée 

noir sur blanc, en partie à cause du ton patelin qui prévaut aujourd'hui, en partie parce que les journaux,  

et même les livres, ont besoin de se ménager les faveurs du public ouvrier. Les conversations entre  

particuliers sont, d'une manière générale, le meilleur baromètre. Mais s'il vous faut l'autorité de l'écrit, 

vous  pouvez  avantageusement  jeter  un  regard  sur  les  propos  et  opinions  du  regretté  professeur  

Saintsbury. Saintsbury était quelqu'un de très instruit et, si l'on s'en tient à certains critères, un assez 

honnête critique littéraire, mais,  dès qu'il  abordait les questions économiques ou politiques, la seule 

chose qui le distinguait du restant de sa classe, c'est qu'il avait le cuir trop bien tanné et qu'il était né à  

une époque trop lointaine pour s'embarrasser de banales précautions oratoires. Selon ce cher homme,  

l'assurance contre  le  chômage n'était  qu'un «  moyen d'engraisser  des fatigués  de naissance »,  et  le  

mouvement syndical dans son ensemble rien d'autre qu'une forme de mendicité organisée. 

« " Indigent ", n'est-ce pas aujourd'hui un mot qui devrait exposer à des poursuites pénales ? Car 

être gent, c'est-à-dire entretenu en tout ou en partie aux frais d'autrui, représente le plus cher désir, déjà 

réalisé  dans  une  très  large  mesure,  d'un  pourcentage  considérable  de  nos  contemporains,  et  le  

programme de tout un parti politique. » (Second Scrap Book.)

 Il est toutefois à remarquer que Saintsbury reconnaît que le chômage est inévitable; il pense 

même, en fait, que le chômage doit exister, étant donné que les chômeurs doivent en baver le plus 

possible : 

« Le travail " intermittent " n'est-il pas, d'une manière générale, la clé de voûte et la soupape de  

sûreté  de  toute  organisation  du  travail  sainement  conçue  ?  (...)  Dans  une  situation  industrielle  et  

commerciale  complexe,  l'emploi  constant  de  l'individu  à  un  salaire  stable  garanti  est  une  chose  

impossible, alors que le chômage payé à un prix avoisinant celui réservé au travail réel est en premier 

lieu démoralisant, et en second lieu ruineux quand vient son échéance inévitable. » (Last Scrap Book.) 

Ce qu'il  doit advenir des « travailleurs intermittents » quand aucun travail intermittent ne se 

présente, on n'en sait trop rien. On peut supposer (Saintsbury voit d'un œil favorable les « bonnes lois  

sur l'assistance publique ») que les travailleurs auront le choix entre échouer au workhouse ou dormir 

dans la rue. Quant à l'idée que chaque être humain devrait se voir offrir la possibilité de gagner de quoi  

mener une vie à tout le moins supportable, Saintsbury la rejette avec mépris :

« Le " droit à la vie ".., ne s'étend pas au-delà du droit à la protection contre l'assassinat. La charité le  

voudra assurément, la morale le pourra peut-être, le sentiment de l'utilité publique devrait sans doute  

compléter cette protection par une disposition complémentaire assurant la poursuite de la vie. Mais du  
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point de vue de la stricte justice, le doute est permis. Quant à la doctrine insensée selon laquelle le fait  

d'être né dans un pays donnerait quelque droit à la possession du sol de ce pays, elle ne mérite même  

pas qu'on s'y arrête. » (Last Scrap Book.) 

Il  n'est  pas  inutile  de  s'attarder  quelques  instants  sur  toutes  les  merveilleuses  implications  

contenues  dans ce  dernier  passage.  L'intérêt  de telles  citations  (et  les  écrits  de  Saintsbury  en sont  

prodigues) réside principalement dans le fait qu'on peut les lire imprimées noix sur blanc. La plupart 

des gens reculent devant l'idée de coucher de telles choses sur le papier. Mais ce que dit ici Saintsbury, 

c'est ce que pense le moindre petit ver de terre assuré, bon an mal an, d'un revenu de cinq cents livres,  

et nous devons donc en un sens notre admiration au courageux auteur. Car il faut pas mal de courage  

pour faire preuve d'une aussi franche ignominie.

   C'était là le point de vue d'un réactionnaire avoué. Mais que dire du représentant de la classe 

moyenne  professant  des  opinions  non  plus  réactionnaires  mais  «  avancées  »  ?  Sous  le  masque 

révolutionnaire, est-il vraiment si différent du premier ? 

Un membre de la classe moyenne embrasse la cause du socialisme, peut-être même rejoint les  

rangs du parti communiste. Quelle différence concrète cela fait-il ? De toute évidence, vivant dans le  

cadre d'une société capitaliste, il doit continuer à gagner sa vie et on ne saurait le blâmer de s'accrocher 

à son statut  économique de bourgeois.  Mais  observe-t-on quelque changement dans ses goûts,  ses  

habitudes,  ses  manières,  ses  rêves  et  ambitions,  bref  son  «  idéologie  »,  Pour  employer  le  jargon 

communiste ? Y a-t-il quelque chose de changé en lui, en dehors du fait qu'il vote à présent travailliste, 

ou communiste quand cela est possible ? On remarque qu'il continue à frayer avec ceux de sa classe; il  

est infiniment plus à l'aise avec le petit-bourgeois qui voit en lui un dangereux bolchevik qu'avec le  

représentant  de la  classe ouvrière  dont  il  est  censé partager  les  opinions.  Ses  goûts en matière  de 

nourriture, de boissons, d'habillement, de littérature, de peinture, de musique, de ballet sont encore des  

goûts indéniablement bourgeois. Et surtout, fait révélateur entre tous, s'il se marie, c'est à l'intérieur de 

sa classe. Considérez n'importe quel socialiste d'extraction bourgeoise. Considérez le  camarade X..., 

membre du parti communiste de Grande-Bretagne et auteur du Marxisme expliqué aux nourrissons. Si  

cela se trouve, le camarade X... est un ancien élève d'Eton. Il est prêt à mourir sur une barricade, en  

principe du moins, mais vous noterez qu'il évite soigneusement de boutonner le dernier bouton de son  

gilet.  Il  se  fait  l'apôtre  du  prolétariat,  mais  il  est  frappant  de  constater  à  quel  point  ses  manières 

tranchent sur celles des prolétaires. Peut-être lui est-il arrivé un jour, par un défi insensé, de fumer son  

cigare sans en ôter la bague, mais il lui serait presque physiquement impossible de porter à sa bouche un 

morceau de fromage piqué à la pointe du couteau, ou de garder son chapeau sur la tête à l'intérieur 

d'une  maison,  ou  même  de  boire  son  thé  à  la  soucoupe.  J'ai  connu  des  quantités  de  socialistes 

bourgeois, j'ai écouté jusqu'à plus soif  leurs diatribes contre leur propre classe, mais jamais, pas une  

seule fois, je n'en ai vu un qui se tienne à table comme un prolétaire. Pourtant, après tout, qu'est-ce qui  
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les en empêche ? Pourquoi un homme persuadé que le prolétariat est détenteur de toutes les vertus  

s'évertue-t-il à manger sa soupe sans faire de bruits de bouche ? Ce ne peut être que parce que, au fond 

de lui-même, il juge dégoûtantes les manières prolétariennes. Vous vous apercevez donc qu'il continue à  

vivre sur la lancée de la formation reçue dans sa jeunesse, sur la lancée de l'époque où on lui a appris 

tout à la fois à haïr, craindre et mépriser la classe ouvrière.

George Orwell, Le quai de Wigan. Editions Champ libre, 1982, p. 148-153

* Titre attribué par les Cahiers George Orwell.
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