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                                     Les buveurs de jus de fruit 

ou les bolcheviks de salon* 

Cela dit, que peut-on attendre du socialisme ? 

Il est à peine besoin de le répéter, nous nous trouvons en ce moment dans une situation grave,  

si grave que même les esprits les plus fermés peuvent difficilement feindre de s'en accommoder. Nous  

vivons dans un monde où personne n'est libre, où presque personne n'est vraiment à l'abri, où il est à  

peu près impossible de rester honnête si l'on veut simplement continuer à vivre. Une très grande partie 

de la classe ouvrière connaît les conditions de vie que j'ai dépeintes dans les premiers chapitres de ce 

livre, et il y a fort peu de chances pour que ces conditions subissent un changement substantiel. Le 

mieux que puisse espérer la classe ouvrière anglaise, c'est un recul temporaire du chômage quand telle 

ou  telle  industrie  se  voit  artificiellement  insuffler  une  vigueur  nouvelle  grâce,  par  exemple,  au 

réarmement. Les classes moyennes elles-mêmes, pour la première fois dans leur histoire, commencent à 

sentir passer le vent du boulet. Leurs représentants n'en sont pas encore à connaître véritablement la 

faim,  mais  ils  sont  de  plus  en  plus  nombreux  à  éprouver  le  lent  appesantissement  d'un  carcan 

contraignant dans lequel il est de plus en plus difficile de se persuader qu'on est heureux, actif  ou même 

utile.  Même  ceux  qui  ont  la  chance  de  se  trouver  au  sommet  –  les  véritables  bourgeois  –  sont 

périodiquement assaillis par la conscience des maux subis par ceux qui se trouvent en dessous, et plus 

encore par la crainte d'un avenir menaçant. Et ceci n’est qu’un commencement dans un pays encore 

riche  d'un  butin  amassé  au  fil  des  siècles.  Aujourd'hui,  nous  voyons  se  profiler  à  l'horizon  de 

redoutables catastrophes, d'autant plus redoutables que rien dans notre passé d'île bien abritée ne nous  

y avait préparés.

Et pendant ce temps, tout être capable de se servir de son cerveau voit bien que le socialisme, 

en  tant  que  système appliqué sans  réticence  à  l'échelle  mondiale,  offre  une  issue  à  nos  maux.  Le  

socialisme nous garantirait au moins de quoi manger, même s'il venait à nous priver de tout le reste. En 

un sens, le socialisme est si conforme au bon sens le plus élémentaire que je m'étonne parfois qu'il n'ait  

pas déjà triomphé. La Terre est un navire qui vogue à travers l'espace avec, potentiellement à son bord, 

des provisions en abondance pour tout le monde. L'idée que nous devons œuvrer ensemble, en veillant  
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à ce que chacun effectue sa juste part de travail et reçoive en retour sa juste ration de la cargaison est  

d'une  évidence  si  aveuglante  qu'elle  devrait  s'imposer  à  tous  ceux  qu'aucun  inavouable  motif  ne 

maintient cramponnés au système actuel. Et pourtant, il faut regarder ce fait en face : le socialisme 

n'arrive pas à s'instaurer. Au lieu de progresser, la cause du socialisme recule. En ce moment, un peu 

partout dans le monde, les socialistes lâchent pied devant les assauts du fascisme et les événements se 

précipitent à  une vitesse affolante.  Au moment où j'écris  ces lignes,  les  forces fascistes  espagnoles  

bombardent Madrid et il est très probable qu'avant que ce livre ne sorte des presses nous aurons une 

nouvelle puissance fasciste à ajouter à la liste, sans parler d'une mainmise fasciste sur la Méditerranée, 

qui aurait pour effet de livrer la politique étrangère britannique au bon vouloir de Mussolini. Mais mon 

propos n'est pas d'aborder ici les grands problèmes politiques de l'heure. Ce qui me frappe, c'est que le  

socialisme perd du terrain là précisément où il devrait en gagner. Avec tous les atouts dont elle dispose 

— car tout ventre vide est  un argument en sa faveur — l'idée du socialisme est moins largement  

acceptée qu'il y a une dizaine d'années. L'individu normalement doté de raison ne se contente plus de 

ne pas être socialiste, il est aujourd'hui activement opposé à cette doctrine. Et cela tient sans doute,  

avant tout, à des méthodes de propagande aberrantes. Cela signifie que le socialisme, tel qu'on nous le  

présente aujourd'hui,  comporte en lui quelque chose d'invinciblement déplaisant, quelque chose qui 

détourne de lui ceux qui devraient s'unir pour assurer son avènement. 

Il y a quelques années, cela aurait pu paraître sans importance. J'ai l'impression que c'était hier, 

ce moment où les socialistes, et principalement les marxistes orthodoxes, me disaient avec un sourire  

supérieur que le socialisme allait  triompher de lui-même, en vertu de quelque mystérieux processus 

baptisé « nécessité historique ». Cette croyance demeure peut-être chez certains, mais le moins qu'on 

puisse dire est qu'elle a été sérieusement ébranlée. Ainsi s'expliquent, dans divers pays, les soudaines  

tentatives des communistes pour s'allier aux forces démocratiques qu'ils s'employaient obstinément à 

saper depuis des années. En un moment comme celui-ci, il devient terriblement urgent de découvrir  

pourquoi le socialisme a perdu de son crédit. Et il serait vain d'attribuer son recul actuel à la stupidité ou 

aux motifs intéressés de certains. Pour battre en brèche la désaffection dont est victime le socialisme, il 

faut en comprendre les raisons, c'est-à-dire se mettre dans la peau de celui qui le refuse, ou à tout le  

moins considérer avec sympathie son point de vue. Aucune cause n'est entendue tant que les diverses  

parties ne se sont pas pleinement exprimées. C'est Pourquoi, de manière peut-être paradoxale, il est 

nécessaire, pour défendre le socialisme, de commencer par l'attaquer. 

Dans les trois chapitres qui précèdent, j'ai tenté d'analyser les difficultés soulevées par notre 

système de classe anachronique. J'aurai l'occasion d'y revenir, car je crois que la manière inepte dont on 

aborde chez nous le problème de classe est précisément de nature à précipiter quantité de socialistes en  
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puissance  dans  les  bras  du  fascisme.  Dans  le  prochain  chapitre,  j'ai  l'intention  d'examiner  les 

présupposés implicites qui détournent les esprits réceptifs du socialisme. Mais dans le présent chapitre, 

je me bornerai à considérer les objections évidentes, immédiates (je laisse de côté le « d'où viendra 

l'argent ? ») que l'on s'entend présenter dès qu'on aborde le sujet avec un interlocuteur non convaincu a  

priori. Certaines de ces objections apparaîtront sans doute frivoles, ou impliquant une contradiction 

interne. Ce n'est pas ici l'important : je ne fais que décrire des symptômes. Il importe de prendre en  

considération tout ce qui aide à expliquer Pourquoi le socialisme a si mauvaise presse. Et veuillez bien  

noter que je plaide pour le socialisme, et non coutre. Mais pour le moment je me ferai l'avocat du 

diable.  J'instruis  un  procès  destiné  à  ce  type  d'individu  qui  se  sent  en  sympathie  avec  les  buts  

fondamentaux du socialisme, qui est assez intelligent Pour voir que le socialisme peut « marcher », mais  

qui, en pratique, prend la fuite dès que le mot de socialisme vient à être prononcé. 

Interrogez une personne de cette sorte et vous obtiendrez très souvent la réponse en forme de 

Pirouette  suivante  :  «  Je  n'ai  rien  contre  le  socialisme  mais  je  suis  contre  les  socialistes.  »  C'est  

logiquement, un piètre argument, mais qui n'est pas sans influencer Don nombre de gens. Comme pour 

la religion chrétienne, la pire publicité que connaisse le socialisme est Celle que lui font ses adeptes. 

La première chose qui doit frapper un observateur du dehors c'est que le socialisme sous sa 

forme développée est une théorie entièrement limitée à la classe moyenne. Le socialiste type n'est pas,  

comme l'imaginent les vieilles dames toutes tremblantes, un ouvrier à la mine féroce et à la voix rauque  

enveloppé d'une salopette graisseuse. Ce peut être un jeune bolchevik de salon qui aura sans doute fait  

avant cinq ans un riche mariage et se sera converti à la religion catholique romaine. Ou, de manière  

encore plus caractéristique, un petit homme guindé occupant un emploi à col blanc, en général un total  

abstinent ayant bien souvent des penchants végétariens, un passé de protestantisme non-conformiste 

derrière  lui  et  surtout  une  position  sociale  qu'il  n'a  nullement  l'intention  de  perdre.  Ce  type  est  

étonnamment répandu dans les partis socialistes de toutes nuances; c'est peut-être même un type sorti  

tout armé de "ancien parti libéral. A cela il convient d'ajouter l'éprouvante — et proprement inquiétante  

— densité  de  maniaques  en tous  genres  que l'on rencontre  partout  où des  socialistes  se  trouvent 

rassemblés. On a parfois l'impression que les simples mots de « socialisme » ou « communisme » ont en 

eux une vertu magnétique qui attire irrésistiblement tous les buveurs de jus de fruit, nudistes, porteurs  

de sandales, obsédés sexuels, Quakers, adeptes de la « vie saine », pacifistes et féministes que compte 

l'Angleterre. Cet été, alors que je me déplaçais dans la région de Letchworth, je vis monter dans mon 

autocar  deux  vieillards  à  l'air  épouvantable.  Ils  avaient  tous  deux  la  soixantaine,  tout  petits,  roses,  

grassouillets, et allaient tête nue. L'un arborait une calvitie obscène, l'autre avait de longs cheveux gris 

coiffés à la Lloyd George. Ils portaient tous deux une chemise de couleur pistache et un short kaki 
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moulant si étroitement leurs énormes fesses qu'on discernait chaque repli de la peau. Leur apparition 

dans l'autocar provoqua une sorte de malaise horrifié parmi les passagers. Mon voisin immédiat, le type  

même du voyageur de commerce, coula un regard vers moi, détailla les deux phénomènes, se tourna à 

nouveau vers moi et mur-mue « des socialistes », du ton dont il aurait dit, par exemple « des Peaux-

Rouges. » Il avait sans doute deviné juste — le parti travailliste indépendant tenait son école d'été à 

Letchworth. Mais l'important est que, pour ce brave homme, excentrique était synonyme de socialiste,  

et réciproquement. Et il semble bien que les socialistes eux-mêmes partagent jusqu'à un certain point  

cette manière de voir. J'ai ici un prospectus d'une autre école d'été qui indique ses tarifs à la semaine 

puis me demande de préciser « si je pratique un régime normal ou végétarien ». Vous le voyez, ils jugent  

donc qu'il est nécessaire de poser de telles questions. Ce genre de chose suffit a lui seul à faire fuir 

quantité de personnes convenables. Et dans ce cas, leur instinct ne les trompe pas, car l'obsédé des 

régimes alimentaires est par définition quelqu'un qui veut se couper de la société humaine, dans l'espoir  

de prolonger de cinq années l’existence de sa pitoyable carcasse. 

A ceci il convient d'ajouter le fait assez navrant que la plupart des socialistes issus de la classe 

moyenne, dans le moment même où ils sont censés souhaiter ardemment l'avènement d'une société 

sans classes, s'accrochent comme des forcenés à leurs quelques misérables bribes de prestige social. Je  

me souviens de la sensation d'horreur que j'éprouvai lorsque, pour la première fois,  j'assistai à une  

réunion tenue à Londres par une section du parti travailliste indépendant. (Les choses auraient sans  

doute été quelque peu différentes dans le Nord, où les bourgeois sont moins en position de force.)  

Sont-ce là, pensai-je alors, les champions de la cause ouvrière, ces petits êtres étriqués ? Car toutes les 

personnes de l'assemblée,  qu'elles  soient du sexe masculin ou du sexe féminin,  arboraient les  pires 

stigmates de cette attitude de supériorité dédaigneuse qui caractérise la classe moyenne. Si un véritable  

travailleur, un mineur remontant du fond tout noirci de suie, par exemple, s'était présenté dans la salle, 

tous ces gens auraient été embarrassés, furieux et dégoûtés; certains, j'en suis sûr, seraient même partis  

en se pinçant les narines. On observe la même tendance dans la littérature socialiste qui, même quand 

elle n'est pas ouvertement écrite  de haut en bas1, est toujours à cent lieues de la classe ouvrière, par le 

langage comme par le mode de pensée. Les Col; Webb, Strachey ne sont pas précisément ce qu'on peut 

appeler  des  écrivains prolétariens.  Je  doute fort  qu'il  existe  quoi  que ce soit  qu'on puisse  qualifier  

d'écriture  prolétarienne  —  même  le  Daily  Worker est  rédigé  dans  le  «  bon  anglais  »  du  sud  de 

l'Angleterre.  A  cet  égard,  un  bon  artiste  de  music-hall  est,  dans  son  expression,  plus  proche  du 

prolétariat que n'importe quel écrivain socialiste. Quant au jargon technique des communistes, il est  

aussi  éloigné  de  la  langue  courante  que  pourrait  l'être  un  manuel  d'algèbre.  Je  me souviens  avoir  

1 En français dans le texte. (N.d.T.)
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entendu un orateur professionnel communiste haranguer un public d'ouvriers. Son discours reprenait le 

traditionnel schéma littéraire compassé, avec des phrases interminables, des parenthèses à répétition, 

des « abstraction faite  de » et  autres «  dans la  conjoncture présente »,  et brochant sur le  tout, les  

références habituelles à « idéologie », à la « conscience de classe », à la « solidarité prolétarienne », et tout  

ce fatras  verbal.  Quand il  eut  terminé,  un ouvrier  du Lancashire se leva pour prendre la  parole et  

s'adressa à la foule en employant les termes de tous les jours qu'elle comprend. Il n'était pas difficile de  

voir lequel des deux orateurs était le plus proche de son public, mais je ne suppose pas un seul instant  

que cet ouvrier du Lancashire ait pu être un communiste orthodoxe. 

Car il faut se souvenir qu'un ouvrier, dans la mesure où il demeure un authentique ouvrier, est  

rarement, pour ne pas dire jamais, un socialiste au sens entier et logiquement cohérent du terme. Il vote  

très probablement travailliste, ou même communiste si l'occasion lui en est offerte, mais sa conception 

du socialisme est très différente de celle qu'en a le socialiste plus élevé dans l'échelle sociale, celui qui a 

fait  son apprentissage  dans  les  livres.  Pour  l'ouvrier  ordinaire,  l'homme que vous  rencontrez  dans 

n'importe quel pub le samedi soir, le socialisme ne signifie pas grand-chose d'autre que de meilleurs  

salaires, moins d'heures de travail et pas de patron à avoir en permanence sur le dos. Pour l'espèce plus 

révolutionnaire — l'habitué des marches de protestation qui figure sur la liste noire des employeurs — 

le socialisme est une sorte de cri de ralliement contre les forces de l'oppression, la vague menace d'une 

violence à exercer un jour. Mais, si je me fie à mon expérience personnelle, il n'y a pas de véritable  

ouvrier qui saisisse tout ce qu'implique, en profondeur, le socialisme. Souvent — c'est en tout cas mon 

opinion  — cet  homme est  plus  authentiquement  socialiste  qu'un  marxiste  orthodoxe  car  il  garde 

présent l'esprit une chose que les autres ont trop tendance à oublier, à savoir que socialisme signifie  

justice et banal respect de soi. Mais ce qu'il ne comprend pas, C'est que le socialisme ne peut se réduire 

à  la  simple  justice  économique  et  qu'une  réforme  de  pareille  ampleur  est  appelée  à  bouleverser  

profondément et notre civilisation et son mode de vie personnel. Sa vision d'un avenir socialiste est une  

vision de la société actuelle débarrassée de ses abus les plus criants, mais s'organisant autour des mêmes 

centres d'intérêt qu'aujourd'hui — la famille, le pub, le football et la politique locale. Quant à l'aspect  

philosophique du marxisme, avec sa mystérieuse trinité thèse-antithèse-synthèse, je n'ai jamais rencontré 

un ouvrier  qui  y  porte  la  moindre  parcelle  d'intérêt.  Il  est  certes  vrai  que de nombreux individus  

d'origine ouvrière sont des socialistes appartenant à l'espèce du théoricien féru de livres. Mais ceux-là ne 

sont pas restés des ouvriers : ils ne travaillent pas avec leurs bras. Ils appartiennent soit au type que j'ai  

évoqué dans le chapitre précédent, celui qui creuse son trou dans la classe moyenne par le biais de 

l'intelligentsia littéraire, soit au type qui siège au parlement dans les rangs du parti travailliste, à moins  

qu'il n'occupe de hautes fonctions syndicales. Ce dernier type offre un des plus désolants spectacles que 
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le monde puisse présenter. Il a été désigné pour lutter au nom de ses camarades, et tout ce qu'il voit 

dans l'affaire c'est une sinécure bien rétribuée et une occasion d' « améliorer sa condition ». Ce n'est pas  

simplement en luttant contre la bourgeoisie, mais du fait même de cette lutte qu'il devient lui-même un 

bourgeois. Ce faisant, il est très possible qu'il demeure un marxiste orthodoxe. Mais il me reste encore à  

rencontrer un mineur, un ouvrier des aciéries, un employé aux filatures, un docker, un terrassier qui  

exerce effectivement son métier et qui soit « idéologiquement » compétent. 

Parmi les analogies qu'on peut établir entre le communisme et la religion catholique romaine, se 

trouve le fait que seuls les individus « ayant fait des études » sont complètement orthodoxes. Ce qui 

frappe d'emblée chez les catholiques romains d'Angleterre (je ne parle pas des véritables catholiques 

mais des convertis  Ronald Knox, Arnold Lum et consorts),  c'est  leur immense satisfaction de soi.  

Apparemment, ils ne pensent jamais et en tout cas n'écrivent jamais autrement que pour clamer bien 

haut qu'ils sont des catholiques romains. Ce seul fait et l'éloge de soi-même qui en découle résume tout  

le répertoire du littérateur catholique. Mais ce qui est particulièrement intéressant à observer chez ces 

gens-là, c'est la manière dont ils ont fouillé les plus subtiles implications de l'orthodoxie, jusqu'à en 

imprégner les plus infimes détails de la vie courante. Il n'est pas jusqu'aux boissons que vous ingérez qui 

ne puissent être orthodoxes ou hérétiques. De là les campagnes de Chesterton, « Beachcomber », etc.  

contre le thé et en faveur de la bière. Selon Chesterton, boire du thé est une habitude « païenne » alors  

que la bière est « chrétienne » et que le café est « du puritain ». Il est dommage pour cette théorie que les 

catholiques abondent au sein des sociétés antialcooliques et que les plus grands buveurs de thé du  

monde soient les catholiques irlandais. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette disposition d'esprit par  

laquelle la nourriture et la boisson deviennent prétexte à intolérance religieuse. Un ouvrier catholique ne 

poussera jamais les choses jusqu'à ce degré d'absurdité logique. Il ne passe pas son temps à se regarder  

le nombril en se disant qu'il est un catholique romain et il n'a pas le sentiment d'être très différent de ses  

voisins non catholiques. Allez dire à un docker irlandais des quartiers pauvres de Liverpool que sa tasse 

de thé est « païenne », il vous regardera comme un pauvre fou. Et même pour des sujets plus sérieux, ce 

docker est loin de saisir toutes les implications de Sa foi. Vous verrez fort bien chez des catholiques  

romains du Lancashire un crucifix pendu au mur et le Daily Worker ouvert sur la table. Seul l'homme « 

qui a. fait des études » (surtout la variété littéraire) sait être un véritable bigot. Et, mutatis mutandis, il en 

va de même pour le  communisme. On ne trouvera lamais chez un authentique prolétaire le  credo 

appliqué sous sa forme pure. 

On pourrait objecter que même si le socialiste féru de théories apprises dans les livres n'est pas 

lui-même un ouvrier, il n'en est pas moins poussé par l'amour de la classe ouvrière. Il s'efforce de tuer  

en lui le bourgeois pour lutter aux côtés du prolétariat — c'est du moins ce qu'il apparaît. 
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Mais en est-il bien ainsi ? Il m'arrive de considérer un socialiste — la variété intellectuelle, celle 

qui rédige des tracts, avec son gros chandail, sa tignasse ébouriffée et son répertoire de citations de 

Marx — et de me demander quel peut être le motif  qui le pousse à agir. Il est bien souvent difficile de  

croire que ce soit l'amour des hommes, et surtout l'amour de cette classe ouvrière dont il  est plus  

éloigné que quiconque. Le motif  secret de bon nombre de socialistes, c'est tout simplement, je crois, un  

sens de l'ordre hypertrophié.  L'état actuel des choses les heurte non point parce qu'il  est cause de  

misère, encore moins parce qu'il rend la liberté impossible, mais en raison de son aspect brouillon. Ce 

que veulent au fond d'eux-mêmes ces socialistes, c'est faire du monde quelque chose qui ressemblerait à  

un  échiquier.  Prenez  par  exemple  les  pièces  d'un  socialiste  de  vieille  obédience  comme  Shaw.  

Qu'offrent-elles qui permette de comprendre, ou même simplement de voir, la classe ouvrière ? Shaw 

déclare lui-même qu'un ouvrier ne peut être présenté sur une scène de théâtre que comme un « objet de 

compassion  ».  En fait,  il  ne  lui  confie  même pas  ce  rôle  mais  se  borne  à  en  faire  une  sorte  de  

marionnette à la W. W. Jacobs — l'habitant de l'East End au comique préfabriqué, tel qu'on le trouve 

dans Commandant Barbara et La Conversion du capitaine Brassbound. Au mieux, son attitude vis-à-vis de la 

classe ouvrière rejoint le rire un peu cruel de Punch, mais quand le propos se fait plus grave (voyez par  

exemple le jeune homme qui symbolise les classes dépossédées dans Mésalliance) il n'a pour les ouvriers 

que mépris et dégoût. La misère et, ce qui est pire, les dispositions de pensée créées par la misère, sont 

des choses qu'il faut abolir d'en haut, par la violence au besoin, et même de préférence par la violence.

George Orwell, Le quai de Wigan. Paris : Éditions Champ Libre, 1982, p. [192]-202

* Titre attribué par les Cahiers George Orwell et tiré de Le quai de Wigan.
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