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Michel Onfray entre les post-anarchistes et Albert Camus 

 

Je viens de lire l’article de Lou Marin de février 2012 qui va beaucoup plus loin que le 

mien pour ce qui est de la connaissance des œuvres et de la vie d’Albert Camus. Je pense 

compléter l’approche de Lou Marin par celle d’un lecteur énervé par des écarts d’Onfray vis-à-vis 

du sérieux qu’un auteur doit maintenir dans son œuvre.  

 

 
 Le livre de Michel Onfray L’ordre libertaire (la vie philosophique d’Albert Camus) est 
composé d’un livre pédagogique sur Camus et son époque et d’une conclusion « Qu’est-ce qu’un post-
anarchiste ? » qui me semble avant tout la justification des positions d’Onfray et de quelques autres 
penseurs en une trentaine de pages. Mais la critique que j’entends est juste: L’historiographie 
anarchiste dominante considère que la publication d’un article dans une revue anarchiste, estampillée 
comme telle, fait la loi, ou que la citation d’hommage explicite et élogieuse d’un penseur anarchiste 
faisant partie du catéchisme révolutionnaire constitue une preuve. À défaut de laissez-passer, les 
anarchistes peinent à être vraiment libertaires (p. 233).  Je vais revenir sur cet aspect et ce texte de 
pseudo conclusion qui à mon avis affaiblit considérablement le livre. 
 

L’honnêteté (en dépit de la suffisance et des insuffisances de l’auteur) et en grande partie la 
réussite du livre de Michel Onfray sur Albert Camus est d’embrasser la totalité de la vie et de l’œuvre 
de ce dernier. Il l’a fait en fonction de la lutte de Camus pour surmonter la tuberculose et échapper aux 
pièges de la facilité politique. Être pétainiste à tel moment et obtenir un bon boulot –bravo Merleau-
Ponty, pas mal Sartre-; être au parti communiste à la Libération et avoir un travail assuré ou une 
sinécure –merci les municipalités communistes-. Teodosio Vertone et Lou Marin ont abordé le côté 
libertaire uniquement, Michel Onfray a étudié en exposant la logique philosophique d’Albert Camus et 
sa fidélité à un choix éthique d’empathie avec les victimes: anarchosyndicalistes dans l’Espagne 
franquiste, communiste dans la Grèce soutenue par l’Occident, sans partis et conseillistes dans la 
Hongrie réprimée par les tanks réels du socialisme scientifique. Ce n’est pas le vocabulaire de l’auteur, 
mais il en est proche. 

 Quant à la lecture en soi du livre, Onfray fait usage de brefs chapitres de quelques pages avec 
en général une idée forte et des apports culturels digestes, ce qui en fait un gros livre très facile à lire. 
Il démolit chemin faisant Jean-Paul Sartre et ses séides et c’est fort bien. L’inspiration et la forme sont 
sans doute anglo-saxonnes et elles sont louables ici car le contenu est bon.  

Comme lecteur –estampillé anarchiste-, j’ai apprécié cette citation de Camus en 1938 […] je 
ne peux me détacher de ceux parmi lesquels je suis né et que je ne pouvais abandonner. Ceux-là, le 
communisme en a injustement annexé la cause. Je comprends mieux maintenant que si j’ai un devoir, 
c’est de donner aux miens ce que j’ai de meilleur, je veux dire essayer de les défendre contre le 
mensonge (p. 145). Onfray ne précise pas ici ce que représentent pour Camus ce « les » et « aux 
miens », mais on saisit des pages précédentes qu’il s’agit de sa famille une mère repasseuse illettrée, 
une grand-mère maternelle démolie caractériellement par des conditions de vie pénible, ses voisins 
petits blancs, kabyles et arabes victimes de la lutte de classe et du colonialisme. 

On en déduit, et Onfray le précise sans doute pas aussi crument, que les exclus de la société 
capitalisme et de la culture, les escroqués par les mensonges du pouvoir et des politiciens, sont 
soutenus par Albert Camus. 

Michel Onfray insiste également sur une caractéristique de Camus journaliste et essayiste, 
partir de faits réels et de photos et construire ensuite un récit, une interprétation. 
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À ce propos, une erreur s’est glissé dans le choix d’illustration du livre une photo de soldats 
espagnols arborant des têtes coupées de leurs ennemis n’est pas de l’époque de la guerre civile en 
Espagne. Cette photo est reproduite à propos des années 1920 et de la répression militaire espagnole 
au Maroc (http://albacete-fotos.blogspot.fr/2010/08/el-desastre-de-annual-guerra-del-rif-y.html). Il 
suffisait de noter que les généraux Franco et Millán Astray ont acquis leurs galons et leur grade durant 
ces campagnes répressives pour faire le lien avec 1936-1939. 
 Autre bévue évitable, attribuer à Kropotkine une citation anonyme sur l’usage des armes, due 
à une confusion (?) de Maitron, démontrée par Gaetano Manfredonia (Anarchisme et changement 
social, 2007, p. 331). 

Je suis très sceptique sur « Pour une anarchie positive ») dans la mesure où Onfray conclut La 
révolution de La Boétie, de Proudhon, mutualiste, repose sur l’intelligence, pas sur la force. (p. 281), 
sans mettre les points sur les i. Camus, l’adversaire de la peine de mort, trouve logique l’exécution du 
fasciste Pucheu (pp. 294-295). Et Michel Onfray insiste sur la naïveté de Camus intercédant pour 
Lucien Rebatet, écrivain antisémite condamné à mort,  gracié et frayant ensuite avec l’extrême droite 
jusqu’à sa mort (pp. 306-307). Il est absurde de faire appel aux temps de La Boétie et à Proudhon, fort 
éloignés de la mécanique génocidaire des XX et XXI siècles, pour prêcher un angélisme inhumain. Le 
système capitaliste impose depuis le XIX siècle sa violence quotidiennement par le non respect des 
lois du travail (amiante, nucléaire, etc.) et réprime violemment les critiques. Il suffit de consulter les 
faits non reportés par la presse officielle sur tous les continents (depuis 200 ans et plus pour s’en 
convaincre). 

Par voie de conséquence, tout changement social entraîne une violence, ne serait-ce que celle 
des assoiffés du pouvoir pour rester à leur place. L’intelligence, c’est de refuser la violence 
innécessaire, ce que Nestor Makhno faisait tout naturellement, même contre l’avis des siens, les 
paysans pauvres ukrainiens. 

 
Quant à Bakounine, Onfray ne l’aime pas (pp. 369-371)  et il tombe dans l’illogisme en citant 

quelques pages plus loin Camus Bakounine est vivant en moi (1952, p.380). Or Onfray avait conclu 
l’anarchiste russe fut toute sa vie défenseur de la violence sous le prétexte hégélien qu’elle était un 
moment de négativité nécessaire dans l’avènement d’une positivité qui ne manquerait pas de venir un 
jour (p. 371). Visiblement Albert Camus avait une vision différente; peut-être savait-il que Bakounine 
avait rompu à 24-25 ans avec l’hégélianisme et sa mystique, comme Camus lui-même. Et pour donner 
une autre interprétation aux citations que donne Onfray de Bakounine, la violence constante qu’Onfray 
constate, vient tout simplement d’une connaissance du capitalisme par Bakounine. Cette violence 
identique dans le fascisme (le volet inséparable de la démocratie parlementaire) et dans le léninisme 
(et ses miasmes dans la Russie actuelle) ne s’estompera pas par la seule force de la lecture des livres 
critiques et d’une conduite morale. Soljenitsyne, dans le premier tome de L’Archipel du goulag, a 
rapporté les fous rires des tchékistes devant les cadavres de tolstoïens faisant la grève de la faim contre 
le léninisme. Les cloaques humaines existent, les totalitarismes, avec ou sans étiquette, comme la 
France de 2012 et ses colonies, les utilisent, et seule une menace violente peut les freiner. 

Je constate donc que Camus et Onfray divergent. C’est logique et la fin du livre (p. 521) et 
cette dernière citation de Camus être lu avec attention est bien reprise par les lignes ultimes La suite 
de cette aventure de la pensée pragmatique et libertaire par Albert Camus appartient désormais aux 
lecteurs. Eux seuls peuvent prolonger sa vie. 

Et pourquoi ne pas en être resté sur ce point final ou alors avoir ouvert l’une interprétation vers 
un Camus gramscien, marxiste hétérodoxe? 

 
Il est vraisemblable que Michel Onfray avait envie de s’exprimer et c’est son droit. Je pense 

que c’est un rafistolage d’une pièce rapportée et c’est mon droit. 
Pour revenir sur les anarchistes [qui] peinent à être vraiment libertaires, je rappelle ce que 

nous écrivions Nous préférons travailler avec des centaines de révolutionnaires qui, sans porter 
l’étiquette anarchiste, le sont pour nous plus que certains bureaucrates pour lesquels le mot de passe 
est: « Êtes-vous anarchistes? (Noir et Rouge 42-43, novembre 1968). Pour être plus concret, c’est en 
fréquentant et en travaillant avec les exclus du pouvoir qu’on est reconnu par eux. Et ce fut le cas de 
Camus. Donc si Onfray se plaint, c’est peut-être qu’il demeure dans son quant à soi. 
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J’aurais mieux compris la pseudo conclusion d’Onfray à partir de la transition suivante des 
lignes de Camus qui  exigeait des intellectuels (inspirateurs tout autant de la révolution bourgeoise que 
de la révolution prolétaire) de suivre quelques règles de pensée et de vie pour demeurer auprès des 
opprimés: Le mal que les intellectuels (je dis bien: les intellectuels et non les artistes) ont fait, 
peuvent-ils le défaire ? Ma réponse est oui, mais à la condition : 1° qu’ils reconnaissent ce mal et le 
dénoncent ; 2° qu’ils ne mentent pas et sachent avouer ce qu’ils ignorent ; 3° qu’ils se refusent à 
dominer ; 4° qu’ils refusent, en toute occasion et quel que soit le prétexte, tout despotisme, même 
provisoire. Sur ces bases, réunissez autant d’hommes que vous voudrez et quels que soient leurs noms, 
je serai parmi eux, 15 février 1952. 
 J’attache beaucoup d’importance à ce texte (pas trouvé dans le livre d’Onfray) en l’appliquant 
à des dirigeants anarchistes, anarchosyndicalistes,  de toute tendance qui ont failli à un moment donné 
sans en faire une analyse public conséquente (par exemple Pierre Besnard, Georges Fontenis, Maurice 
Joyeux, Louis Lecoin, Gaston Leval, Federica Montseny, Voline). Ce n’est pas une digression, c’est 
une façon de vivre un idéal. 

Y aurait-il un rapport entre les quatre points énoncés par Albert Camus et Michel Onfray? Je 
crains que oui. 

Je vais le voir en partant de son texte « Qu’est-ce qu’un post-anarchiste ? » 
Ce qui est fâcheux c’est la démarche anti Camus: le problème de l’anarchisme n’est pas 

d’abord la pensée, c’est la pensée et l’émancipation. Et sur ce plan chacun sait que la pensée anarchiste 
a fortement forgé la pratique des soviets libres entre 1917 et 1921 en URSS, comme a Kronstadt et 
dans l’Ukraine des makhnovistes, puis dans l’Espagne révolutionnaire de 1936-1939 et en mai-juin 
1968. Dans les trois cas, il y a eu une osmose entre les idées de quelques groupes et des millions 
d’individus (sauf en Espagne où les anarchosyndicalistes encartés étaient plus de 550.000 et les 
dissidents sensiblement un nombre équivalent). 

Donc la question d’Onfray, Quelle idée nouvelle peut-on mettre au compte de la pensée 
anarchiste depuis un siècle?, est fort mal posée. Il aurait dire « Comment l’idée anarchiste a-t’elle pu 
s’épanouir socialement par trois fois en moins d’un siècle? ». En s’enfermant dans le règne des idées, 
Michel Onfray se coupe de la réalité et des exclus de la société et de la culture, à l’opposé de Camus. 

La deuxième question que reste-t’il de l’anarchisme après les guerres et les génocides du XX 
siècle est absurde: des différents « ismes », sauf le sadisme et le capitalisme, il ne reste rien non plus. 
Quant à l’histoire de l’anarchie qui évacuerait la révolution française, c’est peut-être une allusion à 
Max Nettlau, mais elle ne concerne ni Bakounine ni Kropotkine, ni l’imaginaire des groupes 
anarchistes de plusieurs continents depuis le début du XX siècle. 

Michel Onfray fait ensuite un saut étonnant, Après ces trois figures [Proudhon, Bakounine, 
Kropotkine], les feux de la théorie semblent s’éteindre, pour passer aux résultats de l’anarchie 
pratique et tomber dans une énumération –mai 68,  surréalisme, l’urinoir de Duchamp-, ainsi défini: 
Cet éparpillement fait sens –il rend possible l’émergence d’un nouveau concept capable de ramasser 
cet éclatement polyphonique: le postanarchisme.  

Je ne sais pas exactement  si « Femmes libres » créées en Espagne en 1935, par des militantes 
de la CNT et du parti syndicaliste, a bâti une théorie. Mais elles ont, en particulier Lucía Sánchez 
Saornil –standardiste et syndicaliste et poétesse- dès 1935,  tout repris depuis leur émancipation 
féminine. J’ai vu de nombreux foyers, non pas de simples membres de la Confédération [nationale du 
travail], mais d’anarchistes (?!), réglés d’après les plus pures normes féodales. À quoi peuvent donc 
servir les meetings, les conférences, les formations, toute la gamme de la propagande, si celles qui 
doivent s’y rendre ne sont pas vos compagnes, les femmes de vos maisons? À quelles femmes faites-
vous références? D’où les objectifs de Femmes libres: 1) Émanciper la femme du triple esclavage 
auquel elle a été en general et est encore soumise: l’esclavage de l’ignorance, l’esclavage comme 
femme et l’esclavage comme productrice. 2) Faire de notre Organisation une force féminine 
consciente et responsable agissant comme avant-garde dans le mouvement révolutionnaire (vers avril 
1936). Et pendant la guerre, l’organe Femmes libres écrit L’entreprise la plus urgente à réaliser dans 
la nouvelle structure sociale est de supprimer la prostitution. Avant de nous occuper d’économie ou 
d’enseignement, dès maintenant, en pleine lutte antifasciste nous devons en finir radicalement avec 
cette dégradation sociale. Nous ne pouvons pas penser à la production, au travail, à aucune sorte de 
justice, tant que demeure le pire des esclavages: qui empêche complètement de vivre dignement. 
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J’aurais aimé qu’Onfray n’oubliât pas cet aspect, car le féminisme combatif ne nait pas aux 
USA dans les années 1960, nos camarades prolétaires espagnoles l’avaient déjà échafaudé et défendu 
dans la rue.  

Autre remarque, dans l’Espagne des années 1930, il existait un ensemble anarchiste très 
foisonnant, du nudisme, la gymnastique et le grand air, à l’espéranto, les « athénées » (centres 
culturels ouvriers), écoles rationalistes, en passant par la médecine naturelle et le surréalisme.  

Mais peu d’anarchistes songeait à supplanter l’anarchosyndicalisme et aucun à se parer d’un 
concept de « post-anarchosyndicalisme ». 

Entraîné par son saut, Onfray semble inclure dans le post-anarchisme la French Theory 
(Foucault, Deleuze, Guattari, Lyotard, Derrida, Bourdieu, ce magma élitiste accroché à la hiérarchie 
universitaire) et sûrement Todd May, Saul Newman, Lewis Call. Et Onfray avance des dogmes à 
dépasser, en soulignant qu’on trouve toujours un auteur anarchiste qui ne les respecte pas. On nage 
donc encore dans le règne des « idées ». Cela veut-il dire abandonner les exclus de la société et de la 
culture? Hélas oui, comme la suite le démontre. 

Les dogmes signalés sont la propriété, les élections, le capitalisme, la société anarchiste sera 
un éden. Suit un soudain retour à Camus qui entrerait dans les cases « antidogmatiques ». Ensuite dans 
« Les leçons libertaires » Onfray synthétise en une phrase (?, !) Godwin, Proudhon, Stirner, Fourier, 
Bakounine, Kropotkine, Louise Michel, Thoreau, Reclus, Sébastien Faure, Émile Armand, Pelloutier, 
les anarcho-syndicalistes, Makhno, Voline, Malatesta, Han Ryner-Devaldés-Palante, Emma Goldman, 
Lecoin. Pour moi cela pue la culture anglo saxonne du résumé télégraphique ou bien la cuistrerie 
sarkozyenne sur La princesse de Clèves. 

L’absence d’autogestion, de luttes anticapitalistes, de solidarité  avec les exclus de la société et 
de la culture est poignante. C’est le passage du bulldozer post-anarchiste (ou bipolaire ou aveugle aux 
réalités de la pauvreté sur le globe terrestre) piloté par Onfray qui écrase ce faisant tout le livre qu’il a 
consacré à Albert Camus. J’aurais trouvé logique que du Camus gramscien Michel Onfray passât à 
Noam Chomsky. Onfray évite, miraculeusement, de louer l’anarcho-capitalisme (défenseur de la 
liberté des producteurs contre l’État et vivier intégriste catholique et raciste blanc, forcément). 

Et le texte d’Onfray rend un nouvel hommage à Camus, après en avoir piétiné les fondements. 
« Une post-anarchie pour aujourd’hui » clôt le texte  avec un Camus décaféiné, sans rapport avec le 
livre précédent.  

 
Frank Mintz, bakouniniste et horizontaliste, 05.04.2012. 


