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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs.

Pour un habitant des Collèges, qu’il hante l’un ou l'autre côté •
de la chaire, la distribution des prix offre un visage particuliè-

rôment riant et délicieux, et; dont; tout; le charme, comparable en
cela à celui qui se dégage de certaines figures de Vinci, vient pour

11 essentiel d1une ambiguité :
sommes-nous en effet en vacances ? — hont pas encore, puisque
vous voilà revêtus de’ costumes solennels et portant au col, modernes
bourgeois de Calais, cette hart que l’on nomme cravate : les vacances

qu’elles se passent à la mer ou à la montagne, s’accomodent mal de

ces contraintes vestimentaires*..
serait-ce alors l’année scolaire moribonde, qui, dans un ultime •
effort, tente de survivre ? - encore moins, puisque le travail a ces<

sé, et que 11 impitoyable étau de la discipline s’est enfin desserré»
Nous voguons donc entre le temps de la classe et celui des loisir^

ni complètement dégagés de l’un, ni tout à fait plongés dans l’autre,
tels le sage Chinois h.oung-1‘8 entre le ciel et la terre, et comme lui

encore, nous en éprouvons une joie ineffable . ..

dans quelques heures, vous vous installerez dans la stabilité et
la permanence des vacances. Hélas!... Le ver est dans le fruit, et *
les vacances secrétent leur poison : désormais, chacune des heures

qui passe va vous rapprocher de la rentrée d’Octobre, au lieu que
maintenant, chaque minute nous amène à la liberté et au repos.
Instants riches de promesses exquises, que ceux que nous vivons :

je n’aurai donc aucun scrupule à les prolonger un peu. Et comme on

ne goûte pleinement un plaisir, fût-il, à l’image de celui qui vous
attend, sûr et prochain, qu'après avoir imaginé, longtemps à l'avance,
et en détail, à quel point il va se révéler doux et charmant, Je vous

invite à effectuer avec moi une courte promenade, en forme de médita
tion, autour des vacances et du bon usage qu'il convient de faire d’el

+
+

+

Voici deux mille ans, en semblable occasion, les écoliers romains
pouvaient s’exclamer avec Virgile : "Un Dieu nous a procuré ces loisirs'.'

Et pour ur^, Romain en effet, nulle réprobation ne s’attachait au mot
loisir» que chez nous on confond si souvent avec la paresse. Chez les
Latins, le loisir, OTIUM, était même magnifié et exhaussé à un point tel

qu’il faisait quasiment figure de vertu.
Je m’explique t pour un Français du modèle courant, l'antithèse du
loisir et du travail se laisse facilement ramener à üïie opposition mora
le du positif, représenté par le travail, au négatif : le loisir. Ce der

nier même ne se définit guère que comme l'antonyme du travail, alors que

la démarche inverse n'est pratiquée par aucun lexicographe sérieux :
feuilletez votre Larousse, et vous trouverez facilement le loisir expli
qué par l'absence d'activité, mais certainement pas le travail envisagé

comme absence de loisir.
En français donc, c'est le travail qui fait figure d'état normal pour
l'homme, tandis que le repos n'apparaît guère qu'au titre de situation

exceptionnelle, accidentelle, peut-être même vaguement honteuse!».. Et
il en va de même dans toutes les langues de notre civilisation occiden

tale : c'est ainsi que\les Allemands, peuple laborieux s'il en est, le
travail est un mot féminin ; sans doute nos voisins espèrent-ils, en
parant &e terme de toutes les grâces du beau sexe, rendre la chose at

tirante et séduisante ...
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Pour un Latin au contraire, l'opposition du loisir au travail se

traduisait par le couple antithétique OTIUM/NEGOTIUM, OTIUM désignant
le repos, et NEGOTIUM, dont nous avons fait notre "négoce", recou
vrant l'ensemble des activités humaines. Point n'est besoin d’être
grand clerc pour constater qu'en latin, c'est le travail qui, grâce

au préfixe négatif, se définit comme absence de repos, que c'est donc
l'activité qui fait figure de pôle négatif et un peu louche du couple,
alors que le loisir, OTIUM» en représente la valeur majestueuse ©t
positive : la vertu, serait-on tenté de dire»
Une constatation d’une telle importance n’appelle que de brefs com
mentaires : je sais de graves auteurs, et qui ne passent pas pour cul

tiver le paradoxe, pour prétendre que la grandeur, des Romains vient
justement du fait qu’ils avaient élevé la

au rang de vertu,

cahtonant l’activité à un rôle subalterne.,. Poussant le raisonnement,
on pourrait facilement expliquer la décadence de ce grand peuple par

le fait que le Christianisme apporta avec lui un renversement des va

leurs, et fit du travail l’élément noble du couple, cependant que lé
relâche en était réduit à s’étioler dans la honte et la réprobation»

Remarquons à ce propos combien le Judaïsme se rapprochait, lui, de

la Weltanschauung latine : lorsque Iaveh eut chassé Adam et Eve du
jardin d’Eden, il leur lança en effet cette malédiction capitale :

”vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front!”, c’est-à-dire :

"vous travaillerez!"... L’humoriste Mark Twain , bien des siècles plus
tard, devait lui aussi constater que "l’homme n’est pas fait pour tra

vailler, la preuve, c’est que cela le fatigue" ; mais qui se soucie de

prendre un humoriste au sérieux ?

+

Un scrupule me saisit ici î lorsque je vous disais tout à l’heure

que dans notre civilisation moderne, le travail passait pour une vertu
et l’oisiveté pour la mère de tous les vices, ne me suis^je pas fait

l’écho d'une de cee idées, qui pour être couramment admises, n'en sont
pas moins irrémédiablement fausses ? En est-il réellement ainsi ?
A voir les choses d'un peu près, une telle opinion est insoutenable.

Survolons d'un grand coup d'aile 1'Histoire, et nous sommes bien

forcés de constater que présenter l'amour du travail comme une quai 4*4,
i
1 ff voire même comme une aspiration de l’homme, c’est noue faire les compli
ces de la plus hypocrite des conventions •
Toujours, l’homme a été exploité per l’homme, et ce sont les exploi

teurs, malins, qui ont presque persuadé les exploitée que le travail
était noble et saint» De cet habile effort de propagande sont nées

toutes les inégalités sociales ; souvenez-vous de ce que vous appren
nent vos professeurs d’Histoire : autrefois, le travail était réservé

aux

humbles couches de la population, cependant que l’aristocratie ne

le pouvait exercer sous peine de déchoir. Privilège luxueux, donc, que
celui de ne rien faire, et qui même un instant, fut 1 1 apanage du pou
voir suprême : a-t-il fallu que nos Princes fussent paresseux, pour que
l’Histoire les stigmatise du nom de ”rois fainéants”! eux qui pensaient

à juste titre, que le farniente était la marque de leur condition socia

le... Reconnaissons-le : nous admirons peut-être Napoléon ou Louis XIV,
mais nous gardons, tout au fond de notre coeur, avec un soupçon d’envie
un brin de tendresse pour nos gentils rois fainéants, pesamment traînés

par les voies mérovingiennes au pas languissant de leurs boeufs blancs!
Et de nos jours, si nous considérons d’un peu haut les bouleverse
ments subis par notre société dans les dernières décennies, nous sommes
amenés à voir que les principales conquêtes sociales ne concernent poin’
tant une amélioration du niveau de vie, qu’une notable diminution du

temps imparti au travail, c’est-à-dire une augmentation des loisirs.

Car après tout, ce droit de grève que nous considérons tous comme esseir
tiel à l’exercice de notre liberté, qu’est-ce donc, sinon la licence de
s’arrêter de travailler, et de ne rien faire? -Considérez d’autre part
ce que l’on s’accorde à qualifier de principaux progrès sociaux du ving
tième sièclé : il s(agit de la limitation de l’horaire de travail heb

domadaire, et des congés payés. Leur évocation suffit, n’est-il pas

vrai, et chacun de noue sent bien à quel point l’Histoire, envisagée
sous le seul point de vue de l’humain, se résout en une seule, mais
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longue, mais fluctuante, lutte pour parvenir à travailler moins!
Et ce ne sont pas nos modernes économistes qui me contrediront,
eux qui saluent quotidiennement, avec la gravité que l’on sait, 1•avè
nement de la civilisation des loisirs ! ?

Mais dans quel sens faut-il entendre ce mot de loisir ? La civili

sation de l’avenir, 1•imaginez—vous comme qes Tahiti peints par Holly
wood, sombrant à force d’inactivité dans la mollesse et l’aboulie ?
Ce serait être bien pessimiste. Nietzsche se plaisait à répéter que
l’homme doit être dépassé ; de même qu’il nous faut actuellement dé

passer le stade du travail fastidieux, il nous faudra dépasser l’éta
pe du farniente obligatoire, c’est-à-dire qu’il nous faudra trouver

des occupations pour meubler notre inactivité.
Vous voyez certainement où je veux en venir : on ne peut pas passai
sa vie à ne rien faire,

et lorsque nous serons dans l’ère des loisirs,

il nous faudra, si nous ne voulons pas nous ennuyer, trouver des occu
pations, une activité. Est-ce que cela veut dire que nous en serons
réduits à implorer les autorités compétentes pour qu’on nous confie
une clé anglaise afin de serrer des écrous ? Faudra-t-il une autorisa

tion parcimonieusement accordée pour arracher les pommes de terre ou
pour extraire la houille ? Je ne le pense pas, et nul ne le souhaite;
des machines, espérons-le, feront un jour ce travail bien mieux que

nous ne saurions le faire.
Par contre, il est une sorte d’activité dans laquelle l’homme ne
saurait être remplacée par aucune machine, si complexe et si élaborée
soit-elle : c’est l’activité intellectuelle.

Le Philosophe Bergson, dans une intuition géniale, maie dont il
n’avait, semble-t-il, pas tiré toutes les conclusions qui s’imposent
aujourd’hui à nous, Bergson avait déjà constaté que dans l’évolution

du bipède anoure, l’étape de l’homo faber, c’est-à-dire : l’homme qui

travaille de ses mains, avait précédé et rendu possible le stade,

incomparablement plus satisfaisant, de l'homo sapiens, l'homme qui uti
lise son encéphale.
Lorsque l’homme sera délivré de la fatigue physique que lui procure
le travail, du moins dans le sens que nous donnons en ce moment à ce

terme, il sera enfin prêt à se montrer véritablement homo sapiens ;

car ce n’est pas par sa force physique, ni même par son adresse que
l’homme se#Listingue des autres animaux ; un boeuf ou un éléphant est,
bien mieux que lui, propre à traîner de lourdes charges, et un singe
grâce à ses quatre mains, excellera dans des exercices que nous ne
pouvons espérer réaliser. Ce qui fait la grandeur de l’homme, c’est

son esprit. C’est grâce à lui qu’il a su conquérir la place qui est la
sienne dans la nature.
Et si l’ascension de l’espèce humaine a été aussi relativement len

te, c’est qu’elle était constamment entravée par la nécéssité où l’hom

me ée trouvait, de travailler ; car seul celui qui ne fait rien de ses
mains, ou qui fait peu, est propre aux travaux de l’esprit.

L’Art lui-même, cette manifestation humaine par excellence, est cer

tainement moins le fait de la main que celui de l’esprit ; d’abord
parce que l’artiste créateur a conçu son oeuvre avant de la réaliser.
Mais surtout parce que ce que nous appelons l’Art doit à coup sûr moine
à ces artisans de génie que furent Michel-Ange ou Fragonard, qu’aux
oisifs anonymes qui, dans la masse de la production picturale de leur

époque, ont su choisir ces peintres, et en laisser d’autres dans l’obse
curité; ”en fait d’arts” déclarait déjà Rivarol,”c’est la partie la
borieuse d’une nation qui crée, c’est la partie oisive qui choisit et

qui règne”.
Mais le loisir ainsi entendu possède bien d’autres titres à notre
vénération. Depuis ■toujours, la sagesse des nations, ce sotisier, ré
pète à l’envie que l’inaction mène aux pires déchéances morales.

Comme si le loisir n’était pas à l’origine de toutes les inventions
techniques sur lesquelles, après tout, repose notre monde actuel! Quel

est en effet le but de la technique ? C’est tout simplement d’épargner
à l’homme un labeur fatiguant ou fastidieux ; il est plus facile de
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d’enfourner du linge dans une machine à laver, que d’écraser les
grains entre deux pierres, ou de descendre à la rivière armé d’un bat
toir et de beaucoup de bonne volonté... Ouvrons ici une parenthèse :

depuis un siècle, nous assistons à un mouvement d’ émancipation abso
lument révolutionnaire > la femme se dégage enfin de sa servitude ;

en France, voici un peu plus de cent ans, le mouvement féministe
eut un geste spectaculaire, et l’on assista au spectacle si longtemps
inconcevable d’une femme, au demeurant mère de famille respectable,

se présentant à l’examen du baccalauréat... C’est là un grand exemple,

et qui montre bien que l’évolution de l’homo faber à l’homo sapiens
se fait, de façon irréversible, dans les domaines les plus divers»

^Revenons à nos préoccupations techniques : l’oisiveté, disions-nous
esfc la mère de toutes les inventions ; celui qui tient à protéger son
oisiveté est ainsi amené à travailler sans cesse afin de pouvoir jouir

d’un repos et d’une paix plus durables ; au fond, et ce n’est là un

paradoxe qu’en apparence, le vrai paresseux,

celui qui aime plus que
*
tout ne rien faire, de par son caractère est amené à travailler sans

arrêt. Le paresseux est un être qui est toujours à 1’affût d’une amé
lioration à introduire dans sa vie afin de s’épargner un peu de tra

vail. Peu lui importe la peine qu’il prendra à.réaliser cette amélio

ration : -le paresseux est prêt à dépenser des trésors d’activité afin,
un jour, de voir son travail simplifié...

e

Ce vagabondage historique et philologique autour des notions de
travail et de repos nous aura peut-être aidé à comprendre à quel point
nous, peuples méditerranéens, sommes les héritiers de Romains et de
la civilisation de l’OTIUM ; qui d’entre nous en effet n’a entendu

quelque anglo-saxon déplorer la nonchalence des Espagnols ou des Ita
liens ? Bien mieux : qui n’a entendu un Français du Nord de la Eoire

-8traiter les Toulousains ou les Marseillais, de travailleurs indolents ?
la chose est couramment admise, et les peuples méridionnaux passent,

avec la réprobation ricaneuse que l’on sait, pour ne se complaire que
médiocrement à leur tâche, Et il faut bien le dire, cela est rigoureusement vrai, cela est heureusement vrai : car en dignes fils des Eomains,

nous sentons bien que le travail n’est pas le propre de l’homme, mais
bien le loisir. Et lorsqu’on nous surprend occupés à ne rien faire,

c’est alors que nous devons nous sentir fiers,

car c’est dans de tels

moments que nous oeuvrons le mieux pour la civilisation qui est la nô
tre .
Aussi,

enfants, vous engagé—je à profiter soigneusement, assiduement

de ces belles vacances dont la perspective s’Ouvre devant vous. Que sont
elles, ces vacances ? Un précieux temps de repos, une halte providenti—
f
elle qui est imposée à votre cheminement intellectuel. Les architectes,
dans leur infinie sagesse, et parce qu’ils sont parfaitement au fait des

besoins du corps, savent bien qu’on ne peut guère, sauf volonté de mor
tification, construire un escalier un peu long d’une seule volée, mais

qu’il est au contraire souhaitable de prévoir dans l’économie de ce meu
ble, à distances régulièrement espacées, des parties planes, afin que
l’usager, interrompant un instant son ascension, ait la possibilité de

reprendre haleine, et, chose plus précieuse encore, puisse, d’un discret
coup d’oeil, embrasser le chemin qu’il vient de parcourir, en même temps
que celui qui lui reste à faire.
J
Ainsi doivent être pour vous ces paliers entre deux années scolaires

que sont les grandes vacances : période de détente, temps de relâche,

*

assûrément, car vous avez fourni, avec persévérance et ténacité, tout
au long des derniers mois, le labeur et les efforts que nous attendions
de voue : votre présence ici le prouve...
Mais une tâche positive vous revient aussi durant ce temps de liberté
Paul Valéry disait un jour aux élèves de Sète que de son temps, "il étâ3^
possible de perdre un peu de temps aux dépens des études : ce n’était bâS
toujours du temps perdu pour 1 ’ esprit, BXxixâafcgxatMx^fliXHXM car l’esprit se
nourrit de tout, et même de loisir". Vous avea près de cent jours devant

vous pour mener à bien une mission redoutable : faire le point de
toute une année scolaire, débarrasser votre mémoire de bien des sco*

ries scholastiques, et ne conserver de ces mois d’ apprentissage que

leur substantifique moëlle, tant il est vrai et profond que 11 la cul
ture, c’est ce qui reste lorsqu1 on a tout oublié” • Ce n’est pas tant
la quantité de savoir qui importe, que la part que vous lui donnez

en vous. Votre affaire et votre intérêt est de vivifier toute cette
matière intellectuelle que vous avez pu recueillir ici. Un peu de

savoir et beaucoup d’esprit, beaucoup d’activité de l’esprit, voilà
*
l’essentiel : Montaigne disait déjà que mieux valait "une tête bienfaite qu’une ~fcête bien pleine”.

Allez, enfants : celte tranquillité qui vous est désormais acquis-

nous vous l’accordons comme un bien précieux et dont il convient de
faire bon usage, l’usage qui est sous-entendu dans la belle formule
du Docteur Sandomir, cette formule qui devrait terminer tous les
discoure de distribution de prix :

” les vacances sont un Devoir, et même le Devoir."

