
« Le superflu, chose très nécessaire… » 
 
 
 
 

Eléments pour une introduction 
 

§ L’amorce de la dissertation doit se fonder sur une référence explicite au(x) texte(s) qui 
ser(ven)t de support à la dissertation. Ici, il convenait de situer l’écriture du poème de 
Voltaire dans son contexte et d’en préciser l’esprit. En 1736, Voltaire lance ce qui, 
tout au long du siècle des Lumières, deviendra la querelle du luxe. Avec beaucoup de 
provocation pour l’époque – puisqu’il s’oppose ironiquement à l’esprit d’austérité et 
tourne en dérision les dogmes religieux – l’auteur des Lettres Anglaises fait dans ce 
poème l’apologie des plaisirs terrestres, de l’action et du luxe. Il réfute donc par 
avance ce que Rousseau prétendra à partir des années 1750 : les progrès de la 
civilisation ont fait perdre à l’homme sa vertu primitive et continuent de le corrompre. 

§ Cette amorce permet alors de citer le texte – et en l’occurrence la phrase dont il s’agit 
de débattre – puis, à partir de cette citation, de formuler de façon personnelle la 
problématique. Par exemple : « Ainsi, par une formule elliptique très efficace : “Le 
superflu, chose très nécessaire…”, Voltaire provoque par l’usage du paradoxe. Ce que 
ses adversaires, « tristes frondeurs », estiment sans véritable utilité et voient d’un œil 
critique est bien selon Voltaire le sel de la vie, le signe et la condition même du 
progrès de la civilisation humaine.  Or, au delà du contexte particulier du propos, peut-
on entièrement adhérer à ce point de vue ? Existe-t-il une nécessité – c’est-à-dire une 
utilité – du luxe ? » 

§ La problématique étant posée, on peut alors annoncer les grandes lignes du plan 
envisagé. Ici, on pouvait imaginer une progression en trois temps : 

o Quelles sont les raisons qui pouvaient et peuvent encore conduire au refus du 
superflu ? 

o En quoi l’éloge du luxe tel que le propose Voltaire constitue-t-il une 
manifestation de l’humanisme et une réponse crédible à certaines formes de 
fanatisme ? 

o A quelles conditions, enfin, la quête du luxe peut-elle rester un fondement 
civilisateur ?  

 
 

Plan 
 
1. Le refus du superflu. 
 

§ Si on s’en tient aux définitions théoriques des termes employés par Voltaire, le 
« superflu » n’est pas « nécessaire ». Voir dictionnaire et donner un exemple concret 
emprunté à la vie quotidienne. 

§ Rendre le superflu nécessaire peut conduire à une sorte de course en avant 
matérialiste. L’individu devient avant tout un consommateur. Il privilégie l’avoir sur 
l’être  et risque de ne jamais se satisfaire. Or, le progrès ne se limite pas au 
développement de la richesse et à la possibilité de consommer toujours plus. Prendre 
l’exemple d’individus qui font le choix d’une vie modeste sur le plan matériel pour 
mieux se consacrer à leur vie intérieure (certains religieux notamment). Evoquer 
également les thèses de Rousseau sur le bonheur originel de l’humanité. Pour lui, le 



luxe est opposé aux bonnes mœurs. Ses reproches sont d’ordre moral : le luxe et les 
arts par exemple sont liés. Ils enlèvent tout ressort à un état et font naître l’oisiveté et 
la vanité. 

§ Les reproches de Rousseau sont également politiques : le développement du luxe 
conduit à l’exploitation économique des hommes et à l’accroissement des inégalités. 
Voltaire fait l’éloge du commerce entre les continents mais semble oublier que ce 
commerce est fondé en grande partie sur la mise en esclavage des populations 
africaines. Le jeune auteur de 1736 aura le temps d’évoluer sur ce point et de mieux 
mesurer les inconvénients d’une certaine forme de développement économique : dans 
Candide, en 1759, il dénoncera l’esclavage : « C’est à ce prix que vous mangez du 
sucre en Europe. » 

 
Transition : On voit donc bien qu’il est à la fois théoriquement et concrètement possible de 
rejeter la formule provocatrice de Voltaire. Celle-ci se heurte à un écueil majeur : le risque de 
voir décliner, au nom du goût du luxe, certaines valeurs ou attitudes qui font l’honneur de 
l’humanité, mesure et respect d’autrui par exemple, en même temps que se développeraient la 
superficialité, l’appât du gain et les inégalités sociales. Pourtant, il s’avère utile de replacer les 
propos de Voltaire dans leur contexte pour bien les comprendre et mesurer les soubassements 
de son éloge du luxe. La légèreté apparente de son propos ne cache-t-elle pas un combat très 
sérieux contre le passéisme, voire contre un fanatisme dont les manifestations sont encore 
visibles aujourd’hui ? 
 
 
2. Le luxe : garantie du progrès de l’humanité et rempart possible contre le fanatisme. 
 
 

§ Le poème de Voltaire ne peut se comprendre sans prise en compte, au-delà de l’éloge 
du superflu, des cibles qu’il vise. On trouve dans le poème une satire de la Genèse et 
du mythe de l’Âge d’Or : une manière de s’attaquer aux dogmes religieux qui situent 
l’homme dans la perspective du péché originel et de son éventuel salut par le rachat de 
ses fautes. Or, pour Voltaire, l’homme doit s’affranchir de ces croyances et agir en 
faveur de l’épanouissement de son bonheur ici-bas. En cela, il s’oppose fermement à 
Pascal, philosophe janséniste ennemi du divertissement (c’est-à-dire de tout ce qui 
détourne l’homme de la conscience de sa condition misérable). L’auteur du 
« Mondain » voit dans cette austérité religieuse une manifestation du pessimisme, des 
préjugés, voire du fanatisme. A rapprocher du texte extrait de Vendredi ou Les Limbes 
du pacifique (1967) où Michel Tournier met sous la plume de son Robinson un éloge 
de l’argent. L’appât du gain, loin de corrompre les individus, les poussent au contraire 
à une saine émulation par l’action. Cette action ne peut être que profitable à 
l’ensemble de la société. On voit ici se dessiner l’idéal d’une civilisation bourgeoise 
dont Voltaire est, à l’époque du « Mondain » et peu de temps après son séjour en 
Angleterre, le plus fervent défenseur.  

§ On doit ajouter que Voltaire, homme des Lumières, se fait une conception large de la 
notion de luxe. Par luxe, il faut bien entendre ce qui participe du progrès à la fois 
matériel, culturel et intellectuel d’une société. Les arts, par exemple, appartiennent à 
ce superflu qui élève l’âme et la pensée de chaque individu. Dans une société 
totalitaire où l’individu est nié, l’art est considéré comme inutile voire dangereux. Le 
fanatisme peut conduire à la destruction des livres comme on l’a vu en Allemagne 
nazie ou au dynamitage de statues millénaires comme ce fut le cas récemment en 
Afghanistan. Une société éclairée, à l’inverse, créera les conditions pour que chacun 



puissent accéder aux grandes œuvres de l’humanité. Rousseau voulait fermer les 
théâtres. Voltaire, adepte du « superflu nécessaire », cherche au contraire à les ouvrir à 
tous. Rousseau prétendait que le développement des techniques et de la connaissance 
avait pu faire oublier à l’homme une bonne part de son innocence ou de sa bonté 
originelles. Voltaire lui répond qu’aucune lumière n’est superflue et que ce qui est 
luxe aujourd’hui deviendra nécessité demain : c’est le propre de l’humanité que de 
vouloir progresser, d’augmenter son capital de ressources, d’embellir sa vie. Ce qui 
peut paraître inutile – une parure par exemple – est un luxe nécessaire en ce qu’il 
s’agit là de la marque profonde de l’humanité. Un siècle après Voltaire, Baudelaire 
dans un texte sur le dandysme fera un éloge de la parure qu’on peut considérer très 
proche de l’éloge du luxe que constitue le poème « Le mondain ». 

 
Transition : Le point de vue de Voltaire sur la nécessité du superflu participe donc d’une 
critique lucide du refus du progrès. Il s’inscrit bien en ce sens dans la dynamique de la pensée 
des Lumières qui s’intéresse à la question du bonheur terrestre et des moyens dont l’homme 
peut se doter pour y parvenir. On sait cependant qu’avec l’âge, Voltaire modèrera son 
optimisme. Il semble en effet que le superflu, pour nécessaire qu’il soit, ne puissent devenir 
l’objet d’une quête aveugle ou d’un culte. 

 
 

3. Un superflu nécessaire, mais dans les limites de certaines valeurs : des dangers à éviter. 
 

 
§ Sur le plan individuel, on peut craindre que le goût du superflu, s’il n’est pas mesuré, 

conduise tout d’abord à la superficialité et à l’artifice. Comme on l’a dit plus haut, le 
risque est celui de la vacuité et de la surenchère permanente. Le bonheur n’est pas 
nécessairement dans le « toujours plus ! ». Si le superflu se confond avec le culte de la 
« quantité », il est probable que la « qualité » en pâtisse. 

§ Le superflu est en effet positif s’il est signe de raffinement et négatif quand il 
s’apparente à la prétention et à l’ostentation. De ce point de vue, on rappellera l’idéal 
classique de l’honnête homme que cite d’ailleurs Voltaire : un homme raffiné mais 
mesuré, privilégiant des rapports harmonieux avec autrui et refusant les excès de toute 
nature. Ainsi, si l’honnête homme est un être cultivé, il ne cherche aucunement à faire 
montre de ses connaissances. Le vrai luxe, en l’occurrence, consiste à montrer sa 
disponibilité quelles que soient les circonstances. 

§ Autre danger à éviter : que la quête du luxe, pris au sens d’une existence 
matériellement privilégiée, ne conduise à l’individualisme et à la marchandisation des 
relations humaines. Si le bonheur, comme le prétend Voltaire, est ici-bas, prenons 
garde qu’il ne s’épanouisse dans le mépris voire dans l’exploitation d’autrui. Le sport 
est sans doute un bon exemple de ce superflu nécessaire : se mesurer à autrui dans une 
compétition, escalader une montagne, traverser un océan ou battre des records de 
vitesse constituent des activités qui n’ont rien  de concrètement utile. Pourtant, ce 
superflu qu’est l’activité sportive est ou doit être le terrain de rapprochement des 
hommes. Les valeurs humanistes peuvent s’y déployer et c’est par exemple toute 
l’utilité de l’olympisme qui apparaît. 

§ Ce dernier exemple nous amène alors sur un plan plus collectif. Ne peut-on dire 
également que le goût du superflu, dans les sociétés développées, se discréditerait 
aussi dans le mépris des inégalités criantes qui séparent les peuples ? Le superflu 
confine souvent au gaspillage ; et ce gaspillage peut s’avérer extrêmement choquant 
dans un monde où les écarts de conditions de vie sont considérables. Le superflu est 



donc souhaitable s’il peut être justement partagé. Pour Voltaire, il s’agit de faire bon 
usage du luxe. Il est nécessaire de le réglementer pour éviter par ailleurs la pauvreté. 
Dans un de ses contes, L’homme aux quarante écus, il montre comment 
l’enrichissement de certains permet de donner du travail à tous. On trouve là les 
prémisses d’une idéologie libérale. Sur un plan international, c’est donc le devoir des 
pays riches de favoriser le développement des pays les plus pauvres pour une plus 
juste répartition de ce bonheur terrestre dont Voltaire nous parle dans son poème. 
L’étude de Vendredi ou Les Limbes du Pacifique de Michel Tournier nous permettra 
de poursuivre la réflexion sur ce point. Robinson et Vendredi y sont en effet des 
allégories du monde occidental et du monde dit « sauvage » et nous verrons comment, 
à travers la question du développement de l’île, va évoluer leur relation. 

 
 

 
 
Eléments pour une conclusion 
 

§ Le « superflu » dans l’esprit de Voltaire est synonyme de « luxe ». On pourrait donc le 
définir comme une forme de somptuosité excessive, inutile à la vie. Il peut être 
choquant quand il confine au gaspillage et à la prétention ; il est condamnable s’il 
creuse les inégalités sociales ; il est dangereux s’il dévitalise les valeurs humanistes 
d’une société. Mais Voltaire n’envisage pas superflu ou luxe en termes négatifs. Celui 
qui inventa la première paire de chaussures créa-t-il un objet de luxe ? Voltaire 
considérait lui qu’il s’agissait d’un génie. Pour l’auteur du « Mondain », le luxe était 
une conséquence heureuse du progrès. Par un phénomène de cercle vertueux, il 
appelait lui-même le progrès. Or, cette quête du mieux vivre semble en effet tout à 
l’honneur des civilisations. 

§ Cette question du luxe qui a beaucoup intéressé les philosophes des Lumières reste 
d’actualité aujourd’hui. Avec optimisme, on peut réaffirmer que le superflu est 
« chose très nécessaire » dans la mesure il serait bien difficile d’éliminer de nos modes 
de vie tout ce qui procure confort et plaisir. L’austérité, en effet, peut conduire à une 
sorte de rétrécissement de nos vies. Pourtant, il convient de trouver le bon étiage du 
superflu : une juste répartition et un contrôle de son usage sont nécessaires pour que le 
luxe, au sens où le définit Voltaire, continue d’élever l’humanité au lieu de la diviser. 
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