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Référence: Simone Weil 1949 L’enracinement, “Première partie: les besoins de
l’âme; chapitre 2: la liberté”

Une nourriture indispensable à l’âme humaine est la liberté. La
liberté, au sens concret du mot, consiste en une possibilité de choix.
Il s’agit, bien entendu d’une possibilité réelle. Partout où il y a vie
commune, il est inévitable que des règles, imposées par l’utilité com-
mune, limitent le choix.5

Mais la liberté n’est pas plus ou moins grande selon que les lim-
ites sont plus étroites ou plus larges. Elle a sa plénitude à des condi-
tions moins facilement mesurables.

Il faut que les règles soient assez raisonnables et assez simples
pour que quiconque le désire et dispose d’une faculté moyenne10

d’attention puisse comprendre, d’une part l’utilité à laquelle elles
correspondent, d’autre part les nécessités de fait qui les ont im-
posées. Il faut qu’elles émanent d’une autorité qui ne soit pas re-
gardée comme étrangère ou ennemie, qui soit aimée comme appar-
tenant à ceux qu’elle dirige. Il faut qu’elles soient assez stables, assez15

peu nombreuses, assez générales, pour que la pensée puisse se les as-
similer une fois pour toutes, et non pas se heurter contre elles toutes
les fois où il y a des décisions à prendre.

À ces conditions, la liberté des hommes de bonne volonté,
quoique limitée dans les faits, est totale dans la conscience. Car les20

règles s’étant incorporées à leur être même, les possibilités interdites
ne se présentent pas à leur pensée et n’ont pas à être repoussées.
De même l’habitude, imprimée par l’éducation, de ne pas manger
les choses repoussantes ou dangereuses n’est pas ressentie par un
homme normal comme une limite à la liberté dans le domaine de25

l’alimentation. Seul l’enfant sent la limite.
Ceux qui manquent de bonne volonté ou restent puérils ne sont

jamais libres dans aucun état de la société.
Quand les possibilités de choix sont larges au point de nuire à

l’utilité commune, les hommes n’ont pas la jouissance de la liberté.30

Car il leur faut soit avoir recours au refuge de l’irresponsabilité, de
la puérilité, de l’indifférence, refuge où ils ne peuvent trouver que
l’ennui, soit se sentir accablés de responsabilité en toute circonstance
par la crainte de nuire à autrui. En pareil cas les hommes, croyant à
tort qu’ils possèdent la liberté et sentant qu’ils n’en jouissent pas, en35

arrivent à penser que la liberté n’est pas un bien.


