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INTRODUCTION

Par Julien Vogt

« C’est une politique sûre et ancienne dans les républiques 
que d’y laisser le peuple s’endormir dans les fêtes, dans les 
spectacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, 

dans la vanité et la mollesse ; le laisser se remplir 
du vide, et savourer la bagatelle […]. »

La Bruyère

Le philosophe Alexandre Kojève écrivait que l’Histoire 
s’arrêtait psychologiquement pour l’Homme dès que le Réel se 
proposait de combler totalement son Désir de « reconnaissance 
universelle de sa personnalité unique au monde » ; or, rajou-
tait-il, le malheur est bien que c’est souvent lorsque l’individu 
« est vraiment et pleinement satisfait par ce qui est » que ce 
dernier « ne désire plus rien de réel et ne change donc plus la 
réalité ». Sommeillant tout éveillé dans les délices de Capoue, il 
cesse alors d’écrire l’Histoire et ne cherche plus à « transformer 
le donné naturel et social par une Lutte sanglante et un Travail 
créateur ».

Cet homme-là, cet être singulier refusant de continuer le 
combat de l’Histoire pour prendre des vacances bien méritées, 
ne pouvait toutefois être retenu par la postérité sous les noms 
complexes de « nominaliste », ou « libertaire ». Aussi fallut-il le 
génie littéraire français et sa tendre cruauté voltairienne pour 
le baptiser du meilleur qualificatif qu’on lui pouvait donner : 
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celui d’Homo festivus. L’inventeur de ce concept est pourtant 
assez méconnu. Le nom de Philippe Muray ne dit hélas plus 
grand-chose aujourd’hui ; et pourtant, cet immense esprit est 
sans doute à l’origine de la meilleure description qui ait été 
faite de l’homme occidental d’après-guerre. Un peu à l’instar 
d’un Alexandre Zinoniev montrant dans les années 80 par quelle 
logique implacable une société « soviétiforme » ne peut qu’en-
gendrer des « hommes soviétiques » (Homo Sovieticus), Muray 
s’employa à montrer comment une société devenue pathologi-
quement nihiliste ne pouvait qu’accoucher d’hommes devenus 
« hyperfestifs » (Homo festivus). Contrairement aux esprits 
comme Nietzsche qui espéraient la transfiguration transcen-
dantale de l’Homme en Surhomme dans le monde où « Dieu est 
mort », Muray imagina plutôt un monde où, de manière diffé-
rente à ce qu’avait imaginé Dostoïevski dans Les Possédés, l’indi-
vidu moderne serait finalement assez bien adapté à ce « vide 
spirituel » grâce à la Fête et à la mise en dérision systématique 
d’une vie sans plus vraiment d’autres sens qu’elle-même. Plutôt 
que suivre l’intuition tragique de Kirillov selon laquelle l’Homme 
n’aurait inventé Dieu « qu’afin de pouvoir vivre sans se tuer », 
les modernes ont plutôt opté pour le goût pour la fête et les 
jeux, et non celui de se tirer une balle comme le personnage de 
Dostoïevski. Sur ce point, Muray se veut plus innovant que le 
célèbre romancier russe. Certes, lui aussi partage ce sentiment 
qu’une grande confusion nihiliste traverse son époque, mais il 
ne lui semble pas pour autant que l’humanité occidentale soit à 
ce point animée par un désir de mort. En fait, c’est même plutôt 
l’inverse : l’individu moderne serait plutôt enclin à une volonté 
furieuse de vivre en s’amusant le plus possible, dans un monde 
peut-être absurde, mais dans lequel il lui faut bien apprendre à 
vivre malgré tout.

Or, c’est précisément dans cet excès « d’hyperfestivisme » 
que Muray crut voir les dégâts sensibles de cette anomalie col-
lective qui accompagne les sociétés se trouvant sur une pente 
décadente et régressive ; à ceci près qu’au lieu de se suicider 
comme Kirillov, Homo festivus semble contourner les chemins 
le menant à sa ruine existentielle en prenant des antidépres-
seurs, en se soûlant et en se débauchant le plus possible afin de 
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renouer avec cette forme d’animalité joyeuse et innocente que 
décrit magnifiquement Houellebecq dans Rester vivant :

« Le but de la fête est de nous faire oublier que nous 
sommes solitaires, misérables et promis à la mort. Autrement 
dit, de nous transformer en animaux. C’est pourquoi le primi-
tif a un sens de la fête très développé. Une bonne flambée de 
plantes hallucinogènes, trois tambourins, et le tour est joué : 
un rien l’amuse. À l’opposé, l’Occidental moyen n’aboutit à une 
extase insuffisante qu’à l’issue de raves interminables dont il 
ressort sourd et drogué : il n’a pas du tout le sens de la fête. 
Profondément conscient de lui-même, radicalement étranger 
aux autres, terrorisé par l’idée de la mort, il est bien incapable 
d’accéder à une quelconque fusion. Cependant, il s’obstine. La 
perte de sa condition animale l’attriste, il en conçoit honte et 
dépit ; il aimerait être un fêtard, ou du moins passer pour tel. Il 
est dans une sale situation. »

Ainsi, l’homme moderne ne cherche pas à résoudre son 
angoisse métaphysique par le suicide, mais plutôt par la Fête et 
le bruit. Et pour cause, ce dernier sait bien que dans un monde 
où Dieu n’existe plus, nous sommes dès lors tous « condamnés 
à être libres », selon le fameux mot de Sartre.

Seulement voilà, loin d’être une délivrance psycholo-
gique, cette liberté de l’individu ressemblerait davantage à une 
condamnation à vivre dans une incertitude permanente et à 
chercher en vain une raison de ne pas finir comme Kirillov face 
à l’absurdité de la condition humaine. C’est pourquoi, dit Muray, 
l’homme moderne se réfugie en permanence derrière les arti-
fices rassurants de la Fête pour tout et n’importe quoi. Il sait, 
bien entendu, que ce nivellement nihiliste ne le sauvera guère 
de la cruauté de la mort ni de la souffrance, mais au moins ce 
dernier aura-t-il pu « profiter » un peu dans ce monde où il nous 
faut bien trouver quelques plaisirs et quelques distractions.

Ainsi, l’anomalie de notre époque résiderait au fond dans 
cet excès de festivisme : non que le fait de faire la Fête soit un 
mal en soi, mais une société organisée selon le modèle d’un car-
naval géant est en revanche plus inquiétante. Ce phénomène, 
Muray l’avait baptisé « hyperfestivisme », au sens, disait-il, où 
« la festivisation globalisée paraît être le travail même de notre 
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époque et sa plus grande nouveauté […]. Un monde dans lequel 
la fête n’est plus en opposition ou en contradiction avec la vie 
quotidienne ; (mais) elle devient le quotidien même, tout le quo-
tidien et rien que le quotidien […] ».

En somme, une sorte de « fête sans commencement ni 
fin », ainsi que le criait déjà Bakounine pour exprimer sa joie 
féroce de tout détruire.

À travers ce livre, Louis Giraud nous propose une analyse 
fine et éclairée de l’œuvre de Muray. Il nous fait entrer dans 
cette société hyperfestive qui est finalement moins une société 
individualiste qu’une société infantile. En effet, comme le mon-
trera l’auteur, Homo festivus n’est au fond pas un adulte ; en fait, 
il n’est même pas tout à fait un « individu », comme le soulignait 
Muray, au sens où l’individu est « l’ancêtre » d’Homo festivus. Si 
l’on s’en tient au portrait-robot que nous donne l’essayiste pour 
l’identifier, Homo festivus aurait tout de cet « adulescent » dont 
nous parlent les sociologues d’aujourd’hui, un être qui n’est ni 
réellement enfant, ni vraiment adulte. Et, en effet, qu’est-ce 
qu’une civilisation nihiliste si ce n’est une civilisation peuplée 
d’individus-enfants toujours réfractaires à ce qui pourrait, de 
près ou de loin, contrarier leurs émotions tyranniques ? Car 
ainsi que le prophétisait Bernanos, le stade final de ce monde 
« mécanique », pathétique et irréel, n’est-il pas de voir se faire 
« promener autour de la Terre, dans un fauteuil roulant, une hu-
manité gâteuse et baveuse, retombée en enfance et torchée par 
les robots » ? Dieu seul sait si un tel monde adviendra un jour en 
Occident… Mais il est certain que cet hyperfestivisme décrit par 
Muray ne sera pas étranger à la mise en place de cette « dicta-
ture parfaite » dont parlait déjà Aldous Huxlay dans son fameux 
roman d’anticipation, Le meilleur des mondes, et où « grâce à 
la consommation et au divertissement, les esclaves auraient 
l’amour de la servitude ».
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Osez l’antifestivisme !
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AVANT-PROPOS :  
PHILIPPE MURAY OU L’HOMO PROPHETUS

Ce texte faisant office d’avant‑propos a été publié en dé-
cembre 2017 sur le site Internet de la revue l’Incorrect, sous le 
pseudonyme de François Degêts.

Il y a eu un avant, un pendant et un après l’histoire. Le 
regretté Philippe Muray l’avait compris. Il nous l’avait enseigné. 
À l’instar de Samuel Huntington et son The clash of civiliza-
tions, article plus que prémonitoire, la notion de festivisme et 
son éclat depuis l’ère Jack Lang en ministre de la culture a plus 
qu’été prouvée. La Techno-parade, la Gay-Pride (nommée dé-
sormais la « fête de la diversité », comme quoi chacun y trouve 
son compte, le mangeur de quinoa comme l’amateur de chips 
bio, l’anti-corrida et l’anar, bref, tous ceux que Muray critiquait, 
car ils étaient et sont encore les dignes représentants du post-
modernisme de pure souche), ou encore la fête de la musique 
(bonne idée sur le fond tout de même, il faut l’avouer… si tant 
est de faire découvrir celle-ci, et non pas du « son ») en sont des 
illustrations plus que parfaites.

L’homme et la figure prémonitoire qu’était Muray, l’un des 
derniers penseurs contre-révolutionnaires des temps modernes. 
Une simple phrase peut le prouver. Dans son Empire du bien, il 
écrit : « L’avenir de cette société est de ne plus pouvoir engen-
drer des opposants ». Telle était la conception de la contre-révo-
lution qu’incarnait Muray, ou qu’incarnent encore aujourd’hui 
des intellectuels comme… Jean-Claude Michéa ou Patrick 
Buisson : la notion d’opposant. Dans cette ère festive, seuls 
certains sont encore présents pour lutter contre la surfestivité. 
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Faire la fête, la faire à n’importe quel prix, quelle qu’en soit la 
raison, car tout est occasion de faire la fête. En ayant théorisé 
ce festivisme, Philippe Muray s’est placé en défenseur de la tra-
dition, de l’intelligence et de réflexion sur la dérive du monde 
actuel. Enfin, pour en terminer avec la pensée festiviste, Muray 
s’est surtout insurgé contre la fête de la musique, qui était pour 
lui le summum de ce que l’on pourrait appeler le syndrome du 
mouton : « C’est bien commode, la musique, pour achever de 
vous convertir. C’est admirablement conçu pour vous rendre 
cool, sympa, communautaire, harmonique. Ça efface toutes les 
ombres et les critiques. » Dans L’Empire du bien, paru en 1991, il 
décrivait déjà le nouvel ordre moral.

Prenez l’exemple type de certaines facultés de Lettres 
françaises. Celles-ci correspondent admirablement au moder-
nisme critiqué par Muray. Le campus étant copié sur le modèle 
américain des années 1960, tant sur l’architecture et les idées 
diffusées (vous savez, ces idées du genre « l’amour triomphe 
sur la haine », une minute de silence et un ballon et « We are 
the world » en hommage à n’importe quel événement tragique, 
dont le gourou actuel est Justin Trudeau. Le cool, le swag, la fin 
d’un système. Il faudrait presque plaindre Marc-Aurèle et la dé-
cadence de son empire ! « La dictature du cool mon frère ! »). 
Ce festivisme fait corps avec les cours ! C’est grâce à certains 
professeurs de talent, et brillants, qui sont soit d’un héritage 
contre-révolutionnaire soit d’un héritage purement proudho-
nien (celui-ci est probablement le meilleur) dont on peut sentir 
une solidarité d’adaptation, d’intellect et de débat réel, que ces 
facs peuvent encore tenir la route, intellectuellement parlant, 
on s’entend.

Philippe Muray n’était pas seulement le philosophe, il 
était un véritable homme de lettres. Il est l’un des rares, et sûre-
ment à raison, à ne pas séparer Louis-Ferdinand Destouches de 
son œuvre (que ce soit Bagatelles pour un massacre ou Voyage 
au bout de la nuit). Comment de ne pas comprendre l’offusca-
tion face à l’homme qui a terminé à Sigmaringen, en compa-
gnie d’une « bande de joyeux démocrates » qu’étaient Hitler ou 
Laval ?
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Enfin, ce fut un romancier de renom, il démontre la fin 
d’un temps. Tout murayien serait d’accord de relier leur maître 
à Georges Orwell, de relier son ouvrage de 1997, On ferme, à 
1984, car l’infantilisation et l’encadrement intellectuel sont 
les sujets principaux des deux œuvres. Nous vivons ce temps, 
sachons le vivre à contre-courant !
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« Il y a bien longtemps que je pensais à l’avenir,
et que j’avais fait bien des réflexions sur un temps

aussi important et aussi critique. »

Saint-Simon, Mémoires


