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« José ORTEGA y GASSET » 
 

Alain Laurent tient à préciser qu’il n’est pas un spécialiste d’Ortega y Gasset. Il rencontre l’œuvre d’Ortega 
dans les années quatre-vingt, éprouve d’emblée une grande connivence,  et c’est un compagnonnage qui 
depuis lors n’a plus cessé.  
Dans la diffusion de la pensée d’Ortega en France, Raymond Aron qui a créé et dirige la revue Commentaire 
a joué un grand rôle. 
En octobre 2010, Alain Laurent réédite aux éditions des Belles Lettres dans la collection qu’il dirige, 
 « Bibliothèque classique de la Liberté »,  La Révolte des Masses qui n’était plus accessible au lecteur 
français. Le premier tirage est très vite épuisé. Aujourd’hui la maison en est à la quatrième réimpression. De 
Valeurs actuelles à L’Observateur, cet ouvrage fait l’unanimité dans toute la presse nationale. A la faveur de 
cette réédition,  en juillet 2011, Alain Finkielkraut consacre son émission Répliques sur France Culture à 
Ortega y Gasset, à laquelle participe Bérénice Levet.  
Alain Laurent explique la manière dont il conçoit son métier d’éditeur : une partie des ouvrages publiés dans 
cette collection le sont pour la simple raison qu’il s’agit d’ouvrages fondamentaux mais épuisés, dont lui-
même a besoin, qu’il consulte en bibliothèque mais qu’il juge bon de rendre accessible au lecteur français 
et de ne pas réserver à la confidentialité des rats de bibliothèque.  
     
 
Qui était Ortega y Gasset ? Né en 1883, il est nommé en 1910 professeur de métaphysique à l’université de 
Madrid.  On le réduit trop souvent à un essayiste, un sociologue, mais il est d'abord un philosophe des plus 
rigoureux, bien qu’il se soit refusé à systématiser sa pensée. La notion de vie est essentielle à sa conception 
de l'homme et du monde. Il distingue la vie de l’existence, mais pour privilégier la vie, le « vivre » avec cet 
argument puissant que la vie plonge dans l’incarnation du vécu, dans le sensible alors que l’existence a 
coupé tout lien avec le biologique et a par conséquent quelque chose d’abstrait. La vie réclame d’être au 
service de quelque chose, l’homme doit se vouer à quelque chose, se dévouer. Vivre, c’est cheminer vers 
quelque chose, être tendu vers quelque chose à réaliser. Il sera d’autant plus un individu qu’il accomplira 
une tâche, qui aura mobilisé ses efforts : « Toute vie consiste dans la lutte et l'effort pour être soi-même » Il 
s’agit également de vivre dans la « circonstance », autre notion clé de la pensée d’Ortega, et qui n’est pas 
éloignée de la catégorie sartrienne de situation. Vivre dans la circonstance suppose de tenir compte de ce 
qui nous entoure, des contraintes, choisir entre les possibles.   Il développe cette philosophie du « vivre » 
dans un texte de 1934, L’Histoire comme système que les éditions Allia viennent de republier. On signalera 
également la publication, toujours chez Allia, d’une conférence prononcée en 1951 Le Mythe de l’homme 
derrière la technique. 
 
Ortega n’est pas l’homme d’un seul livre. Ses  œuvres complètes en espagnol couvrent dix volumes. 
 
En 1917, il fonde le journal El Sol. Ce point est important car il s’est toujours investi dans la vie politique, 
sociale de son pays. Il n’a pas vécu retiré dans sa tour d’ivoire. Il prendra part à la vie politique, inscrit au 
Centre, il sera élu député au Parlement espagnol en 1931.   
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En 1923, il crée La Revista de Occidente qui témoigne de son inlassable curiosité pour l’ensemble du monde 
occidental. Il est profondément espagnol, enraciné dans la culture espagnole mais il s’est toujours intéressé 
aux penseurs, aux événements européens et américains.  
 
En 1923, il publie El tema de nuestro tiempo (Le Thème de notre temps, Le Griffon d'argile, 1986, épuisé) qui 
anticipe sur l’essentiel des questions qui seront déployées dans La Révolte des masses. Cet ouvrage est 
composé d’une série d’articles portant sur les mutations qui affectent l’Occident.  
 
Quand la guerre civile espagnole éclate en 1936, Ortega y Gasset  choisit le non-alignement, accablé par le 
fanatisme et les atrocités commises par chacun des deux camps. Une forme de découragement le saisit, ce 
qui le décide à prendre les chemins de l’exil. Il séjournera à Paris, en Argentine, au Portugal, et rentrera en 
Espagne  en 1945. Il jouissait déjà  d’une audience internationale qui se renforcera au fil du temps.  
 
Entrons à présent dans le vif du sujet, La Révolte des masses. Le livre paraît en Espagne en 1930, il sera 
traduit et publié en France en 1937   précédé d’une Préface pour le lecteur français, inclue dans l’édition des 
Belles Lettres (qui comprend également Epilogue pour les Anglais de 1938).  
 
De quelle masse s’agit-il ? Ortega n’entend pas la notion de masse au sens marxiste. Les masses désignent 
ce nouveau type d’être humain qui affleure aux lendemains de la Première Guerre. 
 
Il s’attache à les décrire en détail au chapitre VI intitulé « Où l’on commence la dissection de l’homme-
masse » et au chapitre  XI qui porte pour titre « L’époque du ‟señorito satisfait’’ » (du petit monsieur 
satisfait). Cet homme-masse présente de grandes ressemblances avec le « dernier homme » de Nietzsche 
ou l’homme grégaire. L’homme-masse est associé à l’idée de relativisme, d’égalitarisme. Il est un individu 
sans histoire, c’est–à-dire coupé du passé, dont l’existence se déroule dans le seul présent, réduit à l’instant. 
Il est inaccessible au sentiment de dette, de gratitude à l’endroit de ses ancêtres. Il en est arrivé à croire que 
les objets techniques dont ils usent ont toujours été là. Cette sorte de naturalisation de la technique lui fait 
oublier les efforts qu’il a fallu fournir pour concevoir, fabriquer ces objets dont désormais il profite.  Tout lui 
est dû. Il ne pense qu’à jouir de ses droits. Il n’a pas de volonté rationnelle, il se contente de réagir. Il est 
privé d’intériorité. Il se plaît à vivre sans référence à une quelconque « instance supérieure » – ce qui n’est 
pas à entendre en un sens religieux, Ortega caractérise par là son impuissance à se dévouer à une cause, 
une tâche qui le dépasse. Il fuit toute forme d’efforts. Il professe des opinions qui ne procèdent d’aucun 
travail intellectuel. Il a tout d’un enfant gâté, il est comblé dans ses demandes, trépignant si ses désirs ne 
sont pas rapidement satisfaits, mais il est « gâté » comme l’est la pomme, il commence aussi à s’abimer, à 
pourrir. En fait, l'homme-masse a fini par ignorer et rejeter ce que vouloir authentiquement vivre sa et la vie 
veut dire et implique en toute rigueur.   
 
Il a son antithèse dans l’homme d’élite, lequel se distingue par une exigence à l’endroit de soi-même 
toujours relancée. L’homme d’élite se reconnaît des obligations. Sa maxime pourrait être « Noblesse 
oblige ».  Il n’est jamais satisfait de lui-même. Une civilisation qui ne serait plus soutenue par cette minorité 
d’hommes d’élite s’effondrerait.  
 
Lorsque Ortega utilise le terme d’individualisme (déjà mis en valeur dans Le thème de notre temps, comme 
effort rationnel et critique de l'individu pour s'arracher au traditionalisme) il l’entend en bonne part. « A 
considérer dans les grandes villes d’aujourd’hui ces immenses agglomérations d’êtres humains, allant et 
venant par les rues ou se pressant dans des fêtes ou des manifestations publiques, une pensée prend corps 
en moi, obsédante : comment, demande Ortega,  un homme de 20 ans pourrait-il aujourd’hui se faire un 
projet de vie qui ait une figure individuelle et qui puisse, par conséquent, puisse être réalisé de sa propre 
initiative et par ses efforts personnels ? » (p.72) on citera également : « La termitière humaine est 
impossible, car ce fut ce qu’on a appelé l’individualisme qui a enrichi le monde et tous les hommes au 
monde » (p.72)  
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L’homme-masse, qui présente de grandes ressemblances, on le voit ici, avec homo festivus de Philippe 
Muray, n’est pas individualiste. Il est grégaire.  
 
Ortega est également favorable au libéralisme. La démocratie libérale a ses faveurs, elle libère les individus 
de la toute-puissance des traditions ou de l’Etat dont le philosophe se méfie. Le chapitre XIII de La révolte 
des masses est sans ambiguïté à cet égard : il s’intitule « Le plus grand danger : l’Etat ».  Il redoute par 
dessus tout l’interventionnisme étatique.  
 
Ortega est farouchement opposé à toute forme de nationalisme. Son horizon est celui de l’Europe. Les 
frontières ne peuvent qu’étouffer la créativité des individus  et des peuples. Il s’engagera en faveur d’une 
Europe supranationale (cf. fin du chapitre XIV « Qui commande dans le monde ? ») C’est d’ailleurs la seule 
issue pour donner un avenir à la civilisation européenne. Les nations doivent s’adosser à ce fonds culturel 
commun. « Les cercles qui, jusqu’à nos jours, se sont appelés nations, parvinrent, il y a un siècle, ou à peu 
près, à leur plus grande expansion. On ne peut plus rien faire avec eux si ce n’est que les dépasser. Ils ne 
sont plus qu’un passé, qui s’accumule autour et au-dessous de l’Européen, un passé qui l’emprisonne et 
l’alourdit. » (p.256) ou encore « La construction de l’Europe en tant que grand Etat national serait, à mon 
sens, l’unique entreprise qui pourrait s’opposer à la victoire du ‟plan quinquennal’’ » (p.259). Une 
perspective que peut-être il reconsidérerait de manière plus critique actuellement… 
 
Tout à la fin d'un très bel article titré « La revanche posthume d'Ortega y Gasset » et opportunément 
republié fin 2015 dans le numéro hors-série que la revue Books a consacré aux philosophes, le grand 
écrivain et Prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa écrit : « Il est temps que notre époque connaisse et 
reconnaisse, enfin, comme il le mérite, José Ortega y Gasset ». Cette conférence y aura apporté sa modeste 
contribution. 
   
     
 
 


