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J’ai essayé de comprendre pourquoi vos potes ont
toujours VTQRFGDQWNQV
Cette auto-flagellation permanente commence à être fatigante pour
tout le monde – surtout pour les gens normaux.
Quand on vit en France, il y a globalement trois phrases que l'on
entend à longueur de journée : &«UQN« LG P CK RCU XW VQP OGUUCIG
&«UQN« L CK \CRR« et le sempiternel &«UQN« L CK XTCKOGPV VTQR FG
DQWNQV. Cette dernière est globalement la plus pénible, vu qu'elle
sort souvent de la bouche d'êtres humains qui prétendront toujours
travailler plus que vous, même s'ils étaient amputés des quatre
membres. Personnellement, je ne serais pas contre l'idée
d'envoyer tous ces YQTMCJQNKEU sur l'une des sept exoplanètes récemment découvertes – un lieu où ils
pourront s'épanouir et se cuisiner des soupes prêtes en 30 minutes pour ne pas perdre trop de
temps. Sauf que comme bon nombre de phénomènes sociaux, celui-ci n'est valable que parce qu'il
existe des personnes normales à qui ils peuvent se morfondre de leur quantité de travail.
Dans sa 6J«QTKGFGNCENCUUGFGNQKUKT publiée en 1899, l'économiste et sociologue Thorstein évoquait la
nouvelle logique économique de son temps et pointait du doigt l'une des transformations les plus
radicales de la notion de temps libre au XIXe siècle.

.G HCKV FG OQPVTGT QWXGTVGOGPVb SWG N QP PG VTCXCKNNG RCUb GUV FGXGPWb WP
U[ODQNGbFGbT«WUUKVG«EQPQOKSWGCHHKTOCKVKNb
En des termes plus actuels, ne rien foutre (et le montrer) serait l'apanage des riches, qui n'auraient
pas besoin de travailler dix heures par jour dans un bureau anxiogène pour se payer un cocktail dans
un bar lounge. Même si cela peut sembler logique de prime abord, les choses semblent s'être
inversées. Bien sûr, supposer que les riches travaillent plus que les pauvres est réducteur – dans les
faits, c'est bien plus compliqué. Mais nombre de personnes aisées semblent mettre un point
d'honneur à se targuer de ne dormir que quatre heures par nuit – comme pour justifier leur salaire
indécent, et comme si CXQKTVTQRFGDQWNQV était devenu un symbole de réussite de notre époque.
Une étude réalisée par trois professeurs – Silvia Bellezza, Neeru Paharia et Anat Keinan – des
universités de Columbia, Georgetown et Harvard tente une explication de ce phénomène. Elles ont
observé comment était perçu le fait d'être très occupé chez des participants Américains, mais aussi
Européens.
Ceux-ci ont été confrontés à différentes histoires que l'on peut entendre à chaque dîner : l'une
racontant la vie d'un homme qui passait son temps à travailler, tandis qu'une autre évoquait celle
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d'un homme qui avait beaucoup de temps libre. Ainsi, elles ont découvert que l'homme débordé de
travail serait mieux perçu socialement. Silvia Bellezza, avec qui j'ai pu discuter par mail, a déclaré :

'P F CWVTGUVGTOGU RNWUPQWUETQ[QPUSWGNCT«WUUKVGGUVDCU«GUWTNGVTCXCKNCEJCTP«RNWU
PQWU CXQPU VGPFCPEG ¢ RGPUGT SWG NGU IGPU SWK KIPQTGPV NGU NQKUKTU GV VTCXCKNNGPV VQWV NG
VGORUQPVWPUVCVWVUQEKCN«NGX«
Si cette distinction 'cliché' semble bien installée dans notre société, c'est un peu la faute de nos
métiers insensés. Selon Bellezza, il y a eu une transition importante :

5K XQWU TGICTFG\ N GPUGODNG FGU O«VKGTU SWK EQORQUGPV N «EQPQOKG XQWU XQ[G\ SWG NC
RNWRCTV UQPV FGU UGTXKEGU %GU LQDU HQPV CRRGN¢ FGU HCEWNV«U KPVGNNGEVWGNNGU KNU FGOCPFGPV
WPGEGTVCKPGT«HNGZKQPEQPVTCKTGOGPV¢ N «RQSWGQ»N CITKEWNVWTGGV N KPFWUVTKG FQOKPCKGPVNG
OCTEJ«FWVTCXCKN
Aujourd'hui, être ultra-occupé reviendrait par exemple à travailler tard pour une start-up qui changera
le monde en proposant des 0KPVGPFQ 5YKVEJ intégrées à nos portes de toilettes, alors qu'au temps de
Thorstein Veblen, il s'agissait d'avoir les pieds dans la bouse et le bras au fond l'anus d'une vache.
Pas étonnant alors que les clichés persistent :

3WCPF QP RCTNG FG SWGNSW WP FG VTªU QEEWR« RTQHGUUKQPPGNNGOGPV NGU IGPU RGPUGPV
KOO«FKCVGOGPV ¢ WP ECFTG VTGPVGPCKTG DNCPE GV TKEJG /CKU UK QP GZRNKSWG SW KN U CIKV GP
HCKV FG SWGNSW WP SWK VTCXCKNNG FCPU N CITKEWNVWTG QW N KPFWUVTKG UQP UVCVWV UQEKCN EJWVG
KOO«FKCVGOGPVO GZRNKSWG$GNNG\\C
De la même manière que les sacs .QWKU8WKVVQP seraient devenus
WPG OCTSWG FG UGET«VCKTGU (pour citer 5VTCV«IKGU) à cause de leur
démocratisation dans les classes moyennes – au grand dam des 1
% les plus riches –, il en serait aujourd'hui de même avec le temps
libre qui serait devenu un truc de classe défavorisée. A contrario,
avoir VTQRFGDQWNQV serait donc vu comme un signe de richesse et
de niveau social élevé. S'en vanter serait un moyen de se placer au-dessus des autres. Il faut être
occupé, point. Sans rentrer dans une considération sociologique de comptoir, il n'est pas rare de se
faire juger lorsqu'on explique que l'on a passé son week-end à ne strictement rien faire.
Bien sûr, il y a des gens passionnés qui ont objectivement DGCWEQWR FG DQWNQV mais ne ressentent
pas nécessairement le besoin de le répéter toutes les huit minutes. La France est rongée par le
RT«UGPV«KUOG de salariés qui veulent toujours en faire plus, et de patrons qui n'en ont objectivement
rien à foutre. Cette culture du RT«UGPV«KUOG favorise déjà la propagation de maladies en France et va
jusqu'à tuer au Japon.
Preuve supplémentaire que ce besoin constant de montrer à ses congénères que l'on se VWG à la
tâche est une manière de bomber le torse, cette stratégie serait en fait très souvent basée sur des
mensonges. Selon une étude récente publiée par l'agence *CXCU, 51 % des travailleurs avouent en
rajouter quand ils affirment ¬VTGF«DQTF«U. L'étude affirme que

PQVTG RTQDNªOG CXGE NG VGORUEGP GUVRCUVCPV SWG PQWUP GP CXQPURCUCUUG\OCKURNWV¶V
SWGPQWUCUUQEKQPUNGHCKVF ¬VTGF«DQTF«CXGENGHCKVF CXQKTWPGXKGSWKCFWUGPU
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C'est ce qu'expliquait Tim Kreider dans une tribune publiée sur le site du 0GY;QTM6KOGU :

.G HCKV F ¬VTGb QEEWR« GUV WP T«EQPHQTV GZKUVGPVKGNb WPG DCTTKªTG EQPVTG NG UGPVKOGPV FG
XKFG$KGPU½TXQVTG XKGPGRGWV¬VTGKPUKIPKHKCPVG QWVTKXKCNGUKXQWUCXG\RNGKPFGEJQUGU¢
HCKTG
C'est aussi particulièrement énervant, car il n'est pas rare de sentir une pointe de jalousie face à
quelqu'un qui semble VTªUQEEWR«, tant notre société semble être en admiration devant eux. Il m'est
même déjà arrivé de culpabiliser – seulement quelques instants – après avoir posé des vacances,
comme si j'abandonnais un bébé sur une aire d'autoroute de l'est de la France. Ce qui est de toute
évidence un raisonnement complètement stupide. On passe notre vie à se battre pour avoir plus de
vacances et plus de fric, mais on culpabilise quand il faut les prendre. Mais c'est aussi peut-être
simplement la conséquence d'un U[PFTQOGFG 5VQEMJQNO face à son job, noyé dans une société judéochrétienne et un marché du travail catastrophique qui pousse chacun d'entre nous à nous estimer
heureux de ce que nous avons.
Pour conclure, avoir l'air occupé est devenu une façon simple de se détacher de la masse. La folie
des Français pour l'entreprenariat et le monde des start-up en sont une preuve, un genre de
ECRKVCNKUOGNWOKPGWZDCKIP«FGNWOKªTGECNKHQTPKGPPG, comme l'analyse Éric Sadin, philosophe et auteur
de .C 5KNKEQNQPKUCVKQP FW OQPFG. Même si la possibilité de se faire plein de blé semble être une
motivation ultime pour certaines personnes, montrer au monde que vous servez à quelque chose en
lançant un projet qui coulera sans doute dans les six mois semble être la seule façon qu'ont trouvé
les Français pour s'affirmer socialement, et pouvoir enfin prononcer le )TCCN :

, CKNCPE«OCDQ°VGFWEQWRL CTT¬VGRCUGPEGOQOGPVVWXQKU!b
0QPF«UQN«
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