
	
	

	
Nicolas	MALDAGUE	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Le	Pacte	civique	
Artiste	plasticien		 	 	 	 	 	 	 	 Réponses	au	questionnaire	
	
	
Le	Pacte	civique	:	qu’est-ce	que	pour	vous	que	la	sobriété?	
	
Nicolas	MALDAGUE	:	Ce	que	je	perçois	d’emblée	dans	le	mot	«	sobriété	»,	c’est	la	mesure	dont	
un	individu	peut	faire	preuve	en	matière	de	boire	et	de	manger.	
Ce	serait	le	sens	propre	d’une	acception	subjective.	
L’acception	figurée	y	correspondant	étendrait	son	spectre	à	d’autres	champs	:	ainsi,	on	peut	dire	
d’un	écrivain	qu’il	a	une	écriture	sobre,	ou	d’un	design	automobile	que	les	lignes	en	sont	sobres.	
Mais	il	me	semble	que	la	sobriété	est	factuelle,	tandis	que	la	tempérance,	son	quasi-synonyme,	
véhicule	une	conscience	décisionnaire.	
Factuelle,	la	sobriété	sera	donc	soit	involontaire,	soit	volontaire.	
Dans	 certaines	 régions	 du	 globe,	 on	 n’est	 pas	 sobre	 par	 choix	 :	 on	 l’est	 soit	 par	 tradition	 (les	
sociétés	proches	de	 la	nature	se	 règlent	 selon	 leurs	 stricts	besoins),	 soit	par	oppression	socio-
politico-économique,	ou	à	la	suite	d’un	cataclysme	naturel	etc.	;	ce	n’est	finalement	qu’au	sein	
de	 sociétés	 qui	 connaissent	 l’opulence	 que,	 par	 contraste,	 on	 peut	 déceler	 une	 sobriété	
volontaire.	
Voilà	pour	la	perception	personnelle	que	j’ai	du	mot.	
	
Un	petit	tour	dans	le	dictionnaire	n’est	pas	inutile.	
Le	 sens	 commun,	 selon	 le	 Larousse,	 allie	 la	 sobriété,	 par	 synonymie,	 à	 frugalité,	 tempérance,	
discrétion,	ménagement,	mesure,	retenue,	tact,	dépouillement,	sévérité,	simplicité.	Ce	que	j’en	
retiens	:	simplicité,	mesure,	tempérance	font	résolument	partie,	pour	moi,	des	harmoniques	du	
mot	«	sobriété	».	
Si	 la	 sobriété	 est	 le	 contraire	 d’ivrognerie,	 gloutonnerie,	 goinfrerie,	 alors	 elle	me	 semble	 être	
plutôt	une	bonne	voie	de	vie.		
Mais	 ici	 il	 faut	 distinguer	 l’être	 humain	 qui	 trouve	 son	 équilibre	 dans	 une	 vie	 tempérante	 et	
uniforme,	 voire	 ascétique	 et	 sans	 trouble	 (idéal	 ataraxique)	 de	 l’être	 humain	 qui	 trouve	 son	
équilibre	dans	la	balance	entre	mesure	et	excès	(idéal	épicurien).	
Si	 la	 sobriété	 est	 le	 contraire	 de	 démesure,	 frénésie,	 outrance,	 violence,	 alors	 des	 nuances	
naissent.	
	
S’il	faut	quelque	démesure	mentale	parfois	pour	imaginer	un	avenir	meilleur	(une	démesure	qui	
s’en	prendrait	 à	 la	nature	mesurée	du	 statuquo	politique,	du	déni	 écologique	ou	du	béni-oui-
ouisme	 sociétal),	 alors	 la	 sobriété	 n’en	 souffrirait	 guère.	 Et	 parfois	 recourir	 à	 une	 certaine	
violence	pour	ébranler	 l’inertie	est	 inévitable	 (si	 la	 sauvegarde	du	monde	est	en	 jeu	et	que	 le	
compte	à	rebours	ne	permet	plus	d’atermoiement).	
(*)	



	
	

	
Le	Pacte	civique	:	est-elle	devenue	essentielle	et	pourquoi?	
	
Nicolas	MALDAGUE	:	Difficile	question.		
Essentielle	pour	l’individu?	Pour	la	collectivité?	
Si	 je	m’en	 tiens	 à	ma	 perception	 de	 la	 sobriété,	 elle	 n’est	 pas	 essentielle	 pour	 tous,	 au	 plan	
individuel.	Chacun	vit	sa	vie	comme	il	l’entend	et	on	peut	facilement	imaginer	un	écologiste	pur	
et	dur	qui	serait	néanmoins	intempérant.	
Pour	la	collectivité?	
La	mal	 bouffe,	 l’obésité	 et	 autres	maladies	 issues	 de	 ce	 type	 de	 dysfonctions	 posent	 un	 réel	
problème.	
	
Mais	 je	 sens	 bien	 que	 dans	 votre	 question,	 on	 fait	 référence	 à	 une	 autre	 sobriété	 qui	 serait	
quelque	chose	comme	une	philosophie	de	la	restriction	individuelle	au	profit	du	bien	collectif	(le	
bien	 collectif	 incluant,	 en	 toute	 logique,	 l’individu	 -	 lequel	 bénéficierait,	 par	 retour,	 des	 fruits	
éthiques	et	sanitaires	de	sa	propre	restriction).	
De	 ce	 point	 de	 vue,	 la	 sobriété	 est	 devenue	 essentielle,	 oui,	 parce	 que	 la	 surproduction	 et	 la	
surconsommation	 (et	 tout	 ce	 qu’elles	 induisent	 et	 entraînent)	 menacent	 la	 vie	 -	 animale,	
végétale	et	humaine.	
Maintenant,	 l’immense	problème	est	d’accéder	à	 la	mise	en	pratique	de	ces	fondamentaux	du	
mieux-vivre,	qui	sont	en	vérité,	au	stade	où	nous	en	sommes,	les	fondamentaux	de	la	survie.	
L’habitus,	 le	déni,	 la	croyance	 (souvent	 religieuse)	que	tout	se	solutionnera	sans	conscience	ni	
effort,	le	fantasme	d’invincibilité,	d’immortalité,	d’omnipotence	etc.,	tous	ces	héritages	culturels	
négatifs	pèsent	lourd	dans	la	balance.	
	
Le	Pacte	civique	:	La	sobriété	et	la	justice	sont-elles	compatibles	?	
	
Nicolas	MALDAGUE	:	Comprise	comme	le	type	de	philosophie	auquel	j’ai	fait	allusion	plus	haut,	
il	y	a	compatibilité	puisqu’il	s’agit	du	bien	commun.	Toutefois	il	faut	prendre	en	compte	que	les	
frustrations	sociales	 (ou	psychologiques,	quel	que	soit	 le	milieu	social)	se	compensent	souvent	
dans	l’intempérance.	Imposer	à	tout	le	monde	la	sobriété	peut	enclencher	des	mouvements	de	
révolte.	 Et	 là,	 on	 touche	 au	 rapport	 entre	 la	 liberté	 individuelle	 et	 la	 régulation	 consumériste	
collective.	GORZ	posait	la	question	légitime	(et	plutôt	effrayante)	de	savoir	si	un	État	écologiste	
efficient	et	sans	concession	ne	pourrait	pas	éviter	d’être	autoritaire.	 Il	soulevait	 la	question	de	
savoir	 si	 la	 démocratie	 était	 compatible	 avec	 l’écologie.	 Cela	 rejoint	 de	 près	 et	 de	 loin	 votre	
question	:	la	démocratie,	censée	instaurer	la	justice	sociale	ET	la	liberté	de	penser	et	d’agir,	est-
elle	compatible	avec	les	fondamentaux	de	la	survie?	
	
Le	Pacte	civique	:	La	sobriété	stérilise-t-elle	toute	créativité	?	
	
Nicolas	MALDAGUE	:	Si	elle	est	imposée	de	sorte	qu’elle	menace	et/ou	affecte	les	conditions	de	



	
	

possibilité	 de	 la	 créativité,	 elle	 peut	 stériliser	 effectivement	 cette	 dernière.	 Sinon,	 l’individu	
disposant	 du	 nécessaire	 pour	 être,	 la	 disponibilité	 mentale	 indispensable	 à	 la	 créativité	 est	
sauve.	
	
Le	Pacte	civique	:	La	sobriété	trouve-t-elle	appui	dans	la	fraternité	?	
	
Je	pense	que	tout,	à	vrai	dire,	prend	appui	durablement	sur	la	fraternité.	Mais	cette	notion	est	
difficile	à	manier	:	de	provenance	révolutionnaire,	elle	a	trop	souvent	été	outragée	;	tout	comme	
l’égalité	inscrite	à	nos	frontons,	elle	a	finalement	vu	la	désillusion	se	substituer	à	elle.	Si	l’on	tient	
compte	des	divers	et	nombreux	 ressentiments	 sociaux,	 la	 fraternité	ne	me	semble	pas	être,	a	
priori,	 le	vocable	approprié.	En	revanche,	celui	de	solidarité	recouvre	un	champ	plus	vaste	-	un	
champ	 où	 le	 lien	 en	 acte	 peut	 modifier	 les	 rapports	 sociaux	 et	 générer	 de	 vrais	 partages	
économiques,	de	vraies	redistributions	aptes	à	s’affranchir	de	la	transitivité	étatique.	
	
En	résumé	:	on	est	fraternel	dans	une	entité	sociale	aimante,	on	est	solidaire	face	à	un	danger	de	
mort	égal	pour	tous.	
Au	 fond,	 le	 mot	 solidarité	 étant	 lui	 aussi	 très	 galvaudé	 (la	 supercherie	 du	 RSA	 en	 faisant	 la	
preuve),	 le	 terme	d’esprit	 de	 corps	 conviendrait	mieux.	Mais	 il	 est	 peut	 être	 inintelligible	 à	 la	
majorité.	
	
Le	 Pacte	 civique	:	 Quelles	 sont	 vos	 propositions	 concrètes	 pour	 accompagner	 le	 choix	 de	 la	
sobriété	?		
	
Nicolas	MALDAGUE	:	Dans	le	désordre	:	
	

1)	Toujours	joindre	le	geste	à	la	parole	(ex.	:	je	connais	nombre	de	personnes	bien	intentionnées	
écologiquement,	 socialement,	 etc.	 qui	 continuent	 d’agir	 selon	 un	 habitus	 qui	 nie	 leurs	
convictions	affichées)	
	

2)	 Agir	 localement	 et	 solidairement	 (ex.	 :	 AMAP,	 échanges,	 troc,	 coopérations)	 :	 comme	 la	
conurbation	 lie	négativement	 les	villes,	 le	tissage	du	 local	au	 local	 finit	par	 lier	positivement	 le	
monde	entier.	
	

3)	Dialoguer	même	avec	l’adversaire	qui	aurait	vite	fait,	sinon,	de	se	révéler	être	votre	ennemi	
(un	argumentaire	implacablement	logique	peut	amener	à	réfléchir	ensemble)	
	

4)	Diffuser	tant	et	plus	(solides	arguments	et	infos	incontestables	à	l’appui)	l’idée	que	l’écologie	
est	 la	 voie	 sanitaire	 et	 économique	 qui	 peut	 transformer	 la	 société	 (résorption	 totale	 du	
chômage,	consolidation	du	lien	social	et	de	la	vitalité	psychologique	par	reconnexion	à	la	terre,	
recréation	du	bocage	pour	démembrer	le	crime	du	remembrement	etc.)	
	

5)	 Pétitionner	 et	 manifester	 (dans	 la	 mesure	 du	 possible	 énergétique,	 calendrier	 et	
géographique)	à	tour	de	bras	(le	prix	qu’attachent	 les	multinationales	à	 leur	 image	constituant	



	
	

leur	talon	d’Achille).	
	

6)	 Inciter	 la	 jeunesse	 à	 voter,	 fût-ce	 blanc	 ou	 nul	 (par	 pur	 respect	 des	 fondements	 et	 du	
fonctionnement	 de	 la	 démocratie),	 exiger	 le	 décompte	 des	 votes	 nuls	 et	 blancs	 (pour	 que,	
évaluant	le	doute	comptabilisé,	le	taux	de	désaffection	littéralement	exhibé,	le	corps	politique	se	
reprenne	en	main)	
	

7)	 Exiger	 que	 sur	 les	 panneaux	 informatifs	 de	 toute	 agglomération,	 soient	 identifiés	 tous	 les	
produits	phytosanitaires	utilisés	sur	la	commune	(l’utilisation	privée	de	ces	produits	affectant	de	
façon	inique	et	criminelle	la	sphère	publique)	
	

8)	Au	plan	domestique,	gestion	des	stocks	conservés	 (lutte	contre	 le	gaspillage,	 la	péremption	
contre-productive…)	 et	 choix	 drastique	 des	 produits	 d’entretien	 (souvent	 nocifs	 même	 chez	
certains	pro-écolo),	et	des	vêtements	(recyclage,	éco-responsabilité,	refus	du	néo-esclavagisme	
ultra-libéral…)	etc.	Tri	des	déchets	et	recyclage	des	eaux	(plus	difficile	pour	les	citadins)…	
	

9)	Soutien	financier	aux	activistes	et	lanceurs	d’alerte,	associations	etc.	
	

10)	Sensibiliser	la	jeunesse	au	bien-fondé	de	la	sobriété	(mesurer	le	déficit	de	bien-être	généré	
paradoxalement	par	la	technologie,	comparer	avec	d’autres	modes	de	vie	éloignés).		
	

11)	 remettre	 en	 valeur	 les	 métiers	 manuels	 et	 multiplier	 les	 initiations	 en	 ce	 sens	 (afin	 que	
l’intelligence	sensible	contrebalance	l’intelligence	artificielle).	
	

12)	Mettre	en	place	une	vraie	 consultation	populaire	mensuelle	 avec	évaluation	des	mises	en	
place	actées	par	le	politique.	
	

13)	 Etc.	 Nous	 sommes	 fatigués	 par	 l’exposition	 et	 ne	 nous	 souvenons	 pas	 d’autre	 chose	 et	
pourtant	on	en	a	plein	la	besace.	
	
Le	Pacte	civique	:	Et	que	serait	pour	vous	un	slogan	pour	donner	envie	de	sobriété	?	
	
Nicolas	MALDAGUE	:	 «	Si	 de	 consommer	moins	nous	prive	de	quelque	 chose,	 c’est	d’être	des	
esclaves	»	
	
(*)	
C’est	 que	 ma	 perception	 de	 la	 sobriété	 ne	 lui	 ôte	 pas	 de	 perspectives	 d’ambition	 collective.	
Exemple	 :	 l’action	 des	militants	 de	 Green	 Peace	 allumant	 un	 feu	 d’artifice	 dans	 une	 centrale	
nucléaire	relève	pour	moi	d’une	forme	de	sobriété	anticipative	et	préventive	mais	table	sur	une	
démesure	scénographique	(courageuse,	risquée)	pour	tenter	d’instituer	une	réelle	et	efficiente	
mesure	 inédite	 :	 celle	 de	 la	 raison	 en	 accord	 avec	 la	 conscience	 d’un	 faisceau	 de	 faits	
indéniables,	 en	 l’occurrence	homicidaires.	Que	 ces	personnes	 remarquables	 comparaissent	 en	
justice	démontre	que	nous	sommes	gouvernés	par	des	irresponsables	politiques.	
	



	
	

De	même,	faire	violence	à	des	habitudes	délétèrement	encrée	dans	les	cerveaux,	par	des	voies	
non-violentes,	peut	tout	à	fait	s’inscrire	dans	mon	acception	du	mot	«	sobriété	»	
	


