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PLATON, LES LOIS, LIVRE V, 741e-743c
(texte extrait de la traduction de Luc Brisson et Jean-François Pradeau, Flammarion, 2006,
collection « GF », pp. 273-275)
Dans une telle organisation, il n’y a en effet pas de place pour un enrichissement
important, et de là suit qu’il est inutile et qu’il est interdit à quiconque de s’enrichir en
pratiquant l’une ou l’autre des opérations commerciales indignes d’un homme libre, dans la
mesure où cette occupation répréhensible que l’on appelle « métier » pervertit le caractère
d’un homme libre et que personne ne peut vouloir accumuler des richesses par ce moyen.
Toutes ces considérations suggèrent une nouvelle loi : il ne sera permis à aucun
particulier de posséder ni or ni argent, mais seulement de la monnaie pour les échanges
quotidiens qu’on ne peut manquer d’avoir avec les artisans et avec tous les gens de cette
sorte à qui il faut verser un salaire, que ces salariés soient des esclaves ou des étrangers.
C’est à ces fins, déclarons-nous, qu’il doit y avoir une monnaie qui ait cours entre les
citoyens, mais qui soit sans valeur pour le reste de l’humanité. Quant à une monnaie
grecque commune, elle sera réservée aux expéditions militaires et aux voyages hors du pays
chez les autres peuples, par exemple lorsqu’il faut envoyer à l’étranger les ambassadeurs et
les représentants d’une autre sorte qui doivent transmettre un message officiel de la cité :
toutes ces occasions obligent la cité à posséder une monnaie grecque. S’il arrive qu’un
particulier soit forcé de partir en voyage, qu’il parte avec l’approbation des magistrats, mais
s’il revient avec un supplément de monnaie étrangère, qu’il le remette à la cité contre
l’équivalent en monnaie du pays. S’il est pris à la garder pour soi l’argent sera confisqué, et
celui qui connaissant le délit ne dénoncerait pas le porteur partagera la malédiction et
l’infamie dont celui-ci sera frappé. Et en outre, il devra payer une amende qui ne sera pas
inférieure à la somme rapportée en monnaie étrangère. Lorsqu’un homme se mariera ou
mariera sa fille, il ne devra donc en aucune façon donner ou recevoir quelque dot que ce
soit. On ne déposera pas non plus de l’argent chez quelqu’un en qui on n’a pas confiance.
De plus, il est interdit de prêter de l’argent à intérêt, attendu qu’il sera permis à celui à qui
de l’argent aura été prêté dans ces conditions de ne restituer absolument rien, ni intérêt ni
capital. Que ces pratiques soient les meilleures que puisse avoir une cité, on en jugerait
comme il convient en examinant dans chaque cas la question et en ayant soin de la rapporter
au dessein initial. Or, le dessein du politique qui a du bon sens n’est pas, soutenons-nous,
celui que précisément la plupart des gens pourraient formuler : d’après eux, le dessein que
doit avoir le bon législateur, c’est de rendre la cité qu’il prétend servir par ses lois la plus
puissante, la plus riche possible, parce qu’elle possède de l’or et de l’argent et parce qu’elle
contrôle les plus grands territoires possibles sur terre et sur mer. Bien plutôt, il faudrait
insister sur le fait que s’il légifère droitement son dessein doit être de faire que la cité soit la
meilleure et la plus heureuse possible. Mais parmi ces desseins, les uns sont réalisables
alors que les autres ne le sont pas. Cela étant, les desseins réalisables seront souhaités par
celui qui réalise la mise en ordre, tandis que ceux qui ne le sont pas il n’en fera pas l’objet
d’un souhait vain et il ne s’en occupera pas. Si on est bon, on est en même temps
nécessairement heureux, je pense, et cela il le souhaitera ; mais avoir des citoyens qui soient
très riches en même temps que bons cela est impossible, du moins à ceux que la plupart des

gens comptent parmi les riches. Pour eux, sont riches ceux qui en très petit nombre
possèdent des biens qui valent une énorme quantité d’argent, ces biens que peut posséder
un méchant. S’il en va bien ainsi, je n’accorderai jamais pour ma part à ces gens-là que le
riche puisse devenir véritablement heureux s’il n’est pas bon en même temps ; or, qu’un
homme de bien le soit exceptionnellement tout en étant exceptionnellement riche c’est chose
impossible. « Et pourquoi ? », demandera-t-on peut-être. Parce que, répondrions-nous, le
gain qui résulte à la fois de la justice et de l’injustice représente plus du double de celui qui
résulte seulement de la justice, et les dépenses, pour qui ne souhaite n’en faire ni d’honnêtes
ni de malhonnêtes sont deux fois moindres que pour l’homme honnête qui accepte de
dépenser à des fins honnêtes : par conséquent, si l’un a des gains doubles et une demidépense, celui qui tient la conduite opposée ne peut devenir plus riche que lui. Or, entre ces
deux hommes, l’un est bon, alors que l’autre n’est pas mauvais quand il est économe,
tandis que, à l’occasion, il atteint au sommet de la méchanceté ; mais quant à être bon,
comme nous venons de le dire, il ne le pourra jamais. C’est que, à réaliser des gains
justement et injustement sans dépenser ni justement ni injustement on devient riche quand
on est aussi économe ; en revanche, l’homme qui est absolument méchant, comme il est le
plus souvent un débauché, est absolument pauvre. Au contraire, à faire des dépenses à des
fins convenables et à ne réaliser des gains que par des moyens justes, on ne saurait
facilement acquérir une fortune exceptionnelle ni non plus s’appauvrir beaucoup. En
somme, notre thèse est juste selon laquelle les gens très riches ne sont pas des gens de
bien ; et si ce ne sont pas des gens de bien, ce ne sont pas non plus des gens heureux.

ARISTOTE, POLITIQUE, LIVRE I, CHAPITRE IX , 2-12
(texte extrait de la traduction de Jean Aubonnet, Gallimard, 1993, collection « Tel », pp.
21-22)

Commençons l’étude de cette forme par la considération suivante : chaque objet de
propriété a deux usages, qui tous deux appartiennent à cet objet comme tel, mais non de la
même manière : l’un est propre à l’objet, l’autre ne l’est pas ; une chaussure, par exemple,
peut être soit portée soit échangée. Voilà deux manières d’utiliser une chaussure. Celui qui
échange une chaussure avec un autre qui en a besoin contre de la monnaie ou de la
nourriture se sert de la chaussure en tant que chaussure, mais non selon son usage normal,
puisqu’elle n’a pas été faite pour l’échange. Il en est de même pour tous les autres objets de
propriété ; car l’échange peut s’appliquer à tous ; il trouve sa première origine dans ce fait
naturel, que les hommes ont plus ou moins du nécessaire. On voit ainsi que le commerce de
détail ne relève pas naturellement de l’art d’acquisition, car alors l’échange devrait se limiter
aux besoins des deux parties.
Dans la première forme de communauté, celle de la famille, il est clair que l’échange
est inutile ; sa nécessité n’apparaît qu’avec l’extension de la communauté. Dans la famille
tout était commun ; quand on se fut séparé, au contraire, bien des choses différentes dont on
manquait durent être échangées selon les besoins comme cela se fait encore chez beaucoup
de peuples barbares, au moyen du troc. Des objets utiles s’échangent contre d’autres objets
utiles, mais rien de plus : par exemple, on donne ou l’on reçoit du vin en échange de blé, et
ainsi pour chacun des autres produits similaires. Ce genre d’échange n’est pas contraire à la
nature et n’est pas non plus une forme de l’art d’acquisition, puisqu’il ne servait qu’à
compléter l’autarcie naturelle ; et pourtant c’est de lui qu’est sorti logiquement cet art.
Quand l’aide étrangère devint plus importante par l’importation de ce dont on
manquait et l’exportation de ce qu’on avait en surplus, l’usage de la monnaie s’introduisit
comme une nécessité. Il est difficile, en effet, de transporter tous les produits dont on a
naturellement besoin ; aussi les hommes convinrent-ils pour leurs échanges de donner et de
recevoir réciproquement une matière qui, utile par elle-même, fût facile à manier pour les
besoins de la vie courante, comme le fer, l’argent et toute autre matière semblable, dont la
valeur fut définie d’abord uniquement par les dimensions et le poids, et enfin par
l’apposition d’une empreinte pour éviter l’embarras de mesures continuelles ; l’empreinte
fut mise comme signe de la quantité de métal. Une fois la monnaie inventée par suite des
nécessités de l’échange, apparut l’autre forme de l’art d’acquisition, le commerce de détail,
pratiqué d’abord peut-être d’une manière fort simple, et ensuite, grâce à l’expérience, avec
une technique déjà plus poussée qui rechercha les sources et les modes d’échange en vue de
faire de plus gros profits.
Voilà pourquoi l’art d’acquisition semble avoir précisément pour objet la monnaie et
sa fonction paraît être d’aviser aux moyens de se procurer de l’argent en abondance. Cet art,
en effet, dit-on, produit la richesse et l’argent. Si l’on place souvent la richesse dans
l’abondance de la monnaie, c’est parce que cette abondance est le but de l’art d’acquisition
et du commerce de détail. Au contraire, certains regardent la monnaie comme bagatelle et

pure convention légale, sans fondement dans la nature, puisqu’un changement de
convention parmi ceux qui s’en servent lui ôte toute valeur et toute utilité pour se procurer
l’indispensable ; souvent tel homme riche d’argent manquera de la nourriture nécessaire ;
vraiment étrange, cette richesse dont l’abondance même laisse mourir de faim, comme ce
Midas de la fable, dont le vœu exaucé changeait en or tout ce qu’on lui présentait
Thomas MORE, L’Utopie, 1516, Livre second.
Vous voyez que, en Utopie, l’oisiveté et la paresse sont impossibles. On n’y voit ni
tavernes, ni lieux de prostitution, ni occasions de débauche, ni repaires cachés, ni
assemblées secrètes. Chacun, sans cesse exposé aux regards de tous, se trouve dans
l’heureuse nécessité de travailler et de se reposer, suivant les lois et les coutumes du pays.
L’abondance en toutes choses est le fruit de cette vie pure et active. Le bien-être se répand
également sur tous les membres de cette admirable société ; la mendicité et la misère y sont
des monstres inconnus.
J’ai déjà dit que chaque ville d’Utopie envoyait trois députés au sénat d’Amaurote.
Les premières séances du sénat sont consacrées à dresser la statistique économique des
diverses parties de l’île. Dès qu’on a vérifié les points où il y a trop et les points où il n’y a
pas assez, l’équilibre est rétabli en comblant les vides des cités malheureuses par la
surabondance des cités plus favorisées. Cette compensation est gratuite. La ville qui donne
ne reçoit rien en retour de la part de celle qu’elle oblige ; et réciproquement, elle reçoit
gratuitement d’une autre ville à laquelle elle n’a rien donné.
Ainsi la république utopienne tout entière est comme une seule et même famille.
L’île est toujours approvisionnée pour deux ans, dans l’incertitude d’une bonne ou
mauvaise récolte pour l’année suivante. On exporte à l’extérieur les denrées superflues,
telles que blé, miel, laine, lin, bois, matières à teinture, peaux, cire, suif, animaux. La
septième partie de ces marchandises est distribuée aux pauvres du pays où l’on exporte ; le
reste est vendu à un prix modéré. Ce commerce fait entrer en Utopie, non seulement des
objets de nécessité, le fer, par exemple, mais encore une masse considérable d’or et
d’argent.
Depuis le temps que les Utopiens pratiquent ce négoce, ils ont accumulé une quantité
incroyable de richesses. C’est pourquoi il leur est indifférent aujourd’hui de vendre au
comptant ou à terme. Ordinairement ils prennent des billets en payement ; mais ils ne se
fient pas aux signatures individuelles. Ces billets doivent être revêtus des formes légales, et
garantis sur la foi et le sceau de la ville qui les accepte. Le jour de l’échéance, la ville
signataire exige le remboursement des particuliers débiteurs ; l’argent est déposé dans le
Trésor public et on le fait valoir jusqu’à ce que les créanciers utopiens le réclament.
Ceux-ci ne réclament presque jamais le payement de la dette entière ; ils croiraient
commettre une injustice en ôtant à un autre une chose dont il a besoin, et qui leur est à eux
inutile. Cependant il y a des cas où ils retirent toute la somme qui leur est due ; cela arrive
quand ils veulent s’en servir pour prêter à une nation voisine, ou pour entreprendre une
guerre. Dans ce dernier cas, ils ramassent toutes leurs richesses, pour s’en faire comme un
rempart de métal, contre les dangers pressants et imprévus. Ces richesses sont destinées à

engager et à solder copieusement des troupes étrangères ; car le gouvernement d’Utopie
aime mieux exposer à la mort les étrangers que les citoyens. Il sait aussi que l’ennemi le
plus acharné se vend quelquefois, si le prix de la vente est à la hauteur de son avarice ; il
sait qu’en général l’argent est le nerf de la guerre, soit pour acheter des trahisons, soit pour
combattre à force ouverte.
A ces fins, les Utopiens ont toujours à leur disposition d’immenses trésors ; mais loin
de les conserver avec une espèce de culte religieux, comme font les autres peuples, ils les
emploient à des usages que j’ose à peine vous faire connaître. Je crains fort de vous trouver
incrédules, car je vous avoue franchement que, si je n’avais pas vu la chose, je ne la croirais
pas sur parole. Cela est très naturel ; plus les coutumes étrangères sont opposées aux
nôtres, moins nous sommes disposés à y croire. Néanmoins, l’homme sage qui juge
sainement, sachant que les Utopiens pensent et font tout le contraire des autres peuples, ne
sera pas surpris qu’ils emploient l’or et l’argent tout différemment que nous.
En Utopie, l’on ne se sert jamais d’espèces monnayées, dans les transactions
mutuelles ; on les réserve pour les événements critiques dont la réalisation est possible,
quoique très incertaine. L’or et l’argent n’ont pas, en ce pays, plus de valeur que celle que la
nature leur a donnée ; l’on y estime ces deux métaux bien au dessous du fer, aussi
nécessaire à l’homme, que l’eau et le feu. En effet, l’or et l’argent n’ont aucune vertu, aucun
usage, aucune propriété dont la privation soit un inconvénient naturel et véritable. C’est la
folie humaine qui a mis tant de prix à leur rareté. La nature, cette excellente mère, les a
enfouis à de grandes profondeurs, comme des productions inutiles et vaines, tandis qu’elle
expose à découvert l’air, l’eau, la terre et tout ce qu’il y a de bon et de réellement utile.
Les Utopiens ne renferment pas leurs trésors dans des tours, ou dans d’autres lieux
fortifiés et inaccessibles ; le vulgaire, par une folle malice, pourrait soupçonner le prince et
le sénat de tromper le peuple et de s’enrichir en pillant la fortune publique. L’on ne fabrique
avec l’or et l’argent ni vases ni ouvrages artistement travaillés. Car s’il fallait un jour les
fondre, pour payer l’armée en cas de guerre, ceux qui auraient mis leur affection en leurs
délices dans ces objets d’art et de luxe éprouveraient en les, perdant une amère douleur.
Afin d’obvier à ces inconvénients, les Utopiens ont imaginé un usage parfaitement en
harmonie avec le reste de leurs institutions, mais en complet désaccord avec celles de notre
continent, où l’or est adoré comme un dieu, recherché comme le souverain bien. Ils
mangent et boivent dans de la vaisselle d’argile ou de verre, de forme élégante, mais de
minime valeur ; l’or et l’argent sont destinés aux plus vils usages, soit dans les hôtels
communs, soit dans les maisons particulières ; on en fait même des vases de nuit. L’on en
forge aussi des chaînes et des entraves pour les esclaves, et des marques d’opprobre pour
les condamnés qui ont commis des crimes infâmes. Ces derniers ont des anneaux d’or aux
doigts et aux oreilles, un collier d’or au cou, un frein d’or à la tête.
Ainsi tout concourt à tenir l’or et l’argent en ignominie. Chez les autres peuples, la
perte de la fortune est une souffrance aussi cruelle qu’un déchirement d’entrailles ; mais
quand on enlèverait à la nation utopienne toutes ses immenses richesses, personne ne
semblerait avoir perdu un sou.
Les Utopiens recueillent des perles sur le bord de la mer, des diamants et des pierres
précieuses dans certains rochers. Sans aller à la recherche de ces objets rares, ils aiment à

polir ceux que le hasard leur présente, afin d’en parer les petits enfants. Ces derniers sont
d’abord tout fiers de porter ces ornements ; mais, à mesure qu’ils grandissent, ils
s’aperçoivent bientôt que ces frivolités ne conviennent qu’aux enfants les plus jeunes.
Alors ils n’attendent pas l’avertissement paternel ; ils se débarrassent de cette parure d’euxmêmes et par amour-propre. C’est ainsi que chez nous les enfants, en grandissant,
délaissent peu à peu boules et poupées.

Miguel de CERVANTES, Don Quichotte, Deuxième partie, chapitre 7, « De
l’entretien de don Quichotte et de son écuyer, avec d’autres événements
mémorables »

– Je parie, s’écria Sancho, que dès l’abord vous m’avez saisi et compris, mais que
vous vouliez me troubler pour me faire dire deux cents balourdises.
– Cela pourrait bien être, répondit don Quichotte ; mais en définitive, que dit Thérèse ?
– Thérèse dit, répliqua Sancho, que je lie bien mon doigt avec le vôtre, et puis, que le
papier parle et que la langue se taise, car ce qui s’attache bien se détache bien, et qu’un bon
tiens vaut mieux que deux tu l’auras. Et moi je dis que, si le conseil de la femme n’est pas
beaucoup, celui qui ne le prend pas est un fou.
– C’est ce que je dis également, répondit don Quichotte ; allons, ami Sancho,
continuez ; vous parlez d’or aujourd’hui.
– Le cas est, reprit Sancho, et Votre Grâce le sait mieux que moi, que nous sommes
tous sujets à la mort, qu’aujourd’hui nous vivons et demain plus, que l’agneau s’en va
aussi vite que le mouton, et que personne ne peut se promettre en ce monde plus d’heures
de vie que Dieu ne veut bien lui en accorder ; car la mort est sourde, et, quand elle vient
frapper aux portes de notre vie, elle est toujours pressée, et rien ne peut la retenir, ni prières,
ni violences, ni sceptres, ni mitres, selon le bruit qui court et suivant qu’on nous le dit du
haut de la chaire.
– Tout cela est la pure vérité, dit don Quichotte ; mais je ne sais pas où tu veux en
venir.
– J’en veux venir, reprit Sancho, à ce que Votre Grâce m’alloue des gages fixes ;
c’est-à-dire à ce que vous me donniez tant par mois pendant que je vous servirai, et que ces
gages me soient payés sur vos biens. J’aime mieux cela que d’être à merci ; car les
récompenses viennent, ou mal, ou jamais, et, comme on dit, de ce que j’ai que Dieu
m’assiste. Enfin, je voudrais savoir ce que je gagne, peu ou beaucoup, car c’est sur un œuf
que la poule en pond d’autres, et beaucoup de peu font un beaucoup, et tant qu’on gagne
quelque chose on ne perd rien. À la vérité, s’il arrivait (ce que je ne crois ni n’espère) que
Votre Grâce me donnât l’île qu’elle m’a promise, je ne suis pas si ingrat, et ne tire pas
tellement les choses par les cheveux, que je ne consente à ce qu’on évalue le montant des
revenus de cette île, et qu’on la rabatte de mes gages au marc la livre.
– Ami Sancho, répondit don Quichotte, à bon rat bon chat.
– Je vous entends, dit Sancho, et je gage que vous voulez dire à bon chat bon rat ;
mais qu’importe, puisque vous m’avez compris ?
– Si bien compris, continua don Quichotte, que j’ai pénétré le fond de tes pensées, et deviné
à quel blanc tu tires avec les innombrables flèches de tes proverbes. Écoute, Sancho, je te
fixerais bien volontiers des gages, si j’avais trouvé dans quelqu’une des histoires de
chevaliers errants un exemple qui me fît découvrir ou me laissât seulement entrevoir par une
fente ce que les écuyers avaient coutume de gagner par mois ou par année ; mais, quoique
j’aie lu toutes ces histoires ou la plupart d’entre elles, je ne me rappelle pas avoir lu
qu’aucun chevalier errant eût fixé des gages à son écuyer. Je sais seulement que tous les

écuyers servaient à merci, et que, lorsqu’ils y pensaient le moins, si la chance tournait bien à
leurs maîtres, ils se trouvaient récompensés par une île ou quelque chose d’équivalent, et
que pour le moins ils attrapaient un titre et une seigneurie. Si, avec ces espérances et ces
augmentations, il vous plaît, Sancho, de rentrer à mon service, à la bonne heure ; mais si
vous pensez que j’ôterai de ses gonds et de ses limites l’antique coutume de la chevalerie
errante, je vous baise les mains. Ainsi donc, mon cher Sancho, retournez chez vous, et
déclarez ma résolution à votre Thérèse. S’il lui plaît à elle et s’il vous plaît à vous de me
servir à merci, bene quidem ; sinon, amis comme devant ; car si l’appât ne manque point au
colombier, les pigeons n’y manqueront pas non plus. Et prenez garde, mon fils, que mieux
vaut bonne espérance que mauvaise possession, et bonne plainte que mauvais payement. Je
vous parle de cette manière, Sancho, pour vous faire entendre que je sais aussi bien que
vous lâcher des proverbes comme s’il en pleuvait. Finalement, je veux vous dire, et je vous
dis en effet que, si vous ne voulez pas me suivre à merci, et courir la chance que je courrai,
que Dieu vous bénisse et vous sanctifie, je ne manquerai pas d’écuyers plus obéissants,
plus empressés, et surtout moins gauches et moins bavards que vous. »

LA FONTAINE, FABLES CHOISIES
(textes extraits de l’édition « Folio classique », Gallimard, 1991)
LE TRÉSOR ET LES DEUX HOMMES (livre IX, fable 16)
Un Homme n’ayant plus ni crédit, ni ressource,
Et logeant le Diable en sa bourse,
C’est-à-dire, n’y logeant rien,
S’imagina qu’il ferait bien
De se pendre, et finir lui-même sa misère ;
Puisque aussi bien sans lui la faim le viendrait faire,
Genre de mort qui ne duit pas
A gens peu curieux de goûter le trépas.
Dans cette intention, une vieille masure
Fut la scène où devait se passer l’aventure.
Il y porte une corde, et veut avec un clou
Au haut d’un certain mur attacher le licou.
La muraille, vieille et peu forte,
S’ébranle aux premiers coups, tombe avec un trésor.
Notre désespéré le ramasse et l’emporte ;
Laisse là le licou ; s’en retourne avec l’or ;
Sans compter : ronde ou non, la somme plut au sire.
Tandis que le galant à grands pas se retire,
L’homme au trésor arrive, et trouve son argent
Absent.
« Quoi, dit-il, sans mourir je perdrai cette somme ?
Je ne me pendrais pas ? et vraiment si ferai,
Ou de corde je manquerai. »
Le lacs était tout prêt, il n’y manquait qu’un homme.
Celui-ci se l’attache, et se pend bien et beau.
Ce qui le consola peut-être
Fut qu’un autre eût pour lui fait les frais du cordeau.
Aussi bien que l’argent le licou trouva maître.
L’avare rarement finit ses jours sans pleurs :
Il a le moins de part au trésor qu’il enserre,
Thésaurisant pour les voleurs,
Pour ses parents, ou pour la terre.
Mais que dire du troc que la fortune fit ?
Ce sont là de ses traits ; elle s’en divertit.
Plus le tour est bizarre, et plus elle est contente.
Cette Déesse inconstante
Se mit alors en l’esprit
De voir un homme se pendre ;

Et celui qui se pendit
S’y devait le moins attendre.

LA POULE AUX ŒUFS D’OR (livre V, fable 13)
L’Avarice perd tout en voulant tout gagner.
Je ne veux pour le témoigner
Que celui dont la Poule, à ce que dit la Fable,
Pondait tous les jours un œuf d’or.
Il crut que dans son corps elle avait un trésor.
Il la tua, l’ouvrit, et la trouva semblable
A celles dont les œufs ne lui rapportaient rien,
S’étant lui-même ôté le plus beau de son bien.
Belle leçon pour les gens chiches :
Pendant ces derniers temps combien en a-t-on vus
Qui du soir au matin sont pauvres devenus
Pour vouloir trop tôt être riches ?

L’AVARE QUI A PERDU SON TRÉSOR (livre IV, fable 20)
L’usage seulement fait la possession.
Je demande à ces gens de qui la passion
Est d’entasser toujours, mettre somme sur somme,
Quel avantage ils ont que n’ait pas un autre homme.
Diogène là-bas est aussi riche qu’eux
Et l’Avare ici-haut comme lui vit en gueux.
L’homme au Trésor caché qu’Esope nous propose,
Servira d’exemple à la chose.
Ce Malheureux attendait
Pour jouir de son bien une seconde vie ;
Ne possédait pas l’or ; mais l’or le possédait.
Il avait dans la terre une Somme enfouie,
Son cœur avec ; n’ayant d’autre déduit
Que d’y ruminer jour et nuit,
Et rendre sa Chevance à lui-même sacrée.
Qu’il allât ou qu’il vînt, qu’il bût ou qu’il mangeât,
On l’eût pris de bien court, à moins qu’il ne songeât
A l’endroit où gisait cette somme enterrée.
Il y fit tant de tours qu’un Fossoyeur le vit,
Se douta du dépôt, l’enleva sans rien dire.
Notre Avare un beau jour ne trouva que le nid.
Voilà mon homme aux pleurs ; il gémit, il soupire,
Il se tourmente, il se déchire.

Un Passant lui demande à quel sujet ses cris.
« C’est mon Trésor que l’on m’a pris.
— Votre Trésor ? où pris ? —Tout joignant cette pierre.
— Eh sommes-nous en temps de guerre
Pour l’apporter si loin ? N’eussiez-vous pas mieux fait
De le laisser chez vous en votre cabinet,
Que de le changer de demeure ?
Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure.
— A toute heure, bons Dieux ! Ne tient-il qu’à cela ?
L’Argent vient-il comme il s’en va ?
Je n’y touchai jamais. — Dites-moi donc, de grâce,
Puisque vous ne touchiez jamais à cet Argent,
Mettez une pierre à la place,
Elle vous vaudra tout autant. »

LE SAVETIER ET LE FINANCIER (livre VIII, fable 2)
Un Savetier chantait du matin jusqu’au soir :
C’était merveilles de le voir,
Merveilles de l’ouïr ; il faisait des passages,
Plus content qu’aucun des sept sages.
Son voisin au contraire, étant tout cousu d’or,
Chantait peu, dormait moins encor.
C’était un homme de finance.
Si sur le point du jour parfois il sommeillait,
Le Savetier alors en chantant l’éveillait,
Et le financier se plaignait,
Que les soins de la Providence
N’eussent pas au marché fait vendre le dormir,
Comme le manger et le boire.
En son hôtel il fait venir
Le chanteur, et lui dit : « Or ça, sire Grégoire,
Que gagnez-vous par an ? — Par an ? ma foi Monsieur,
Dit avec un ton de rieur,
Le gaillard Savetier, ce n’est point ma manière
De compter de la sorte ; et je n’entasse guère
Un jour sur l’autre : il suffit qu’à la fin
J’attrape le bout de l’année :
Chaque jour amène son pain.
— Eh bien que gagnez-vous, dites-moi, par journée ?
— Tantôt plus, tantôt moins : le mal est que toujours
(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes),
Le mal est que dans l’an s’entremêlent des jours,

Qu’il faut chommer ; on nous ruine en Fêtes.
L’une fait tort à l’autre ; et Monsieur le Curé
De quelque nouveau Saint charge toujours son prône. »
Le Financier, riant de sa naïveté,
Lui dit : « Je vous veux mettre aujourd’hui sur le trône.
Prenez ces cent écus : gardez-les avec soin,
Pour vous en servir au besoin. »
Le Savetier crut voir tout l’argent de la terre
Avait depuis plus de cent ans
Produit pour l’usage des gens.
Il retourne chez lui ; dans sa cave il enserre
L’argent et sa joie à la fois.
Plus de chant ; il perdit la voix
Du moment qu’il gagna ce qui cause nos peines.
Le sommeil quitta son logis,
Il eut pour hôtes les soucis,
Les soupçons, les alarmes vaines.
Tout le jour il avait l’œil au guet ; et la nuit,
Si quelque chat faisait du bruit,
Le chat prenait l’argent : à la fin le pauvre homme
S’en courut chez celui qu’il ne réveillait plus.
« Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme,
Et reprenez vos cent écus. »

LE LOUP ET LE CHASSEUR
Fureur d’accumuler, monstre de qui les yeux
Regardent comme un point tous les bienfaits des Dieux,
Te combattrai-je en vain sans cesse en cet ouvrage ?
Que temps demandes-tu pour suivre mes leçons ?
L’homme, sourd à ma voix comme à celle du sage,
Ne dira-t-il jamais : « C’est assez, jouissons » ?
Hâte-toi, mon ami ; tu n’as pas tant à vivre.
Je te rebats ce mot ; car il vaut tout un livre.
Jouis. — Je le ferai. — Mais quand donc ? — Dès demain.
— Eh ! mon ami, la mort peut te prendre en chemin.
Jouis dès aujourd’hui : redoute un sort semblable
A celui du Chasseur et du Loup de ma fable.
Le premier, de son arc, avait mis bas un daim.
Un Faon de Biche passe, et le voilà soudain
Compagnon du défunt ; tous deux gisent sur l’herbe.
La proie était honnête ; un Daim avec un Faon,
Tout modeste Chasseur en eût été content :

Cependant un Sanglier, monstre énorme et superbe,
Tente encor notre archer, friand de tels morceaux.
Autre habitant du Styx : la Parque et ses ciseaux
Avec peine y mordaient ; la Déesse infernale
Reprit à plusieurs fois l’heure au monstre fatale.
De la force du coup pourtant il s’abattit.
C’était assez de biens ; mais quoi, rien ne remplit
Les vastes appétits d’un faiseur de conquêtes.
Dans le temps que le Porc revient à soi, l’archer
Voit le long d’un sillon une Perdrix marcher,
Surcroît chétif aux autres têtes.
De son arc toutefois il bande les ressorts.
Le sanglier, rappelant les restes de sa vie,
Vient à lui, le découd, meurt vengé sur son corps :
Et la perdrix le remercie.
Cette part du récit s’adresse au convoiteux
L’avare aura pour lui le reste de l’exemple.
Un Loup vit, en passant, ce spectacle piteux.
«Ô fortune, dit-il, je te promets un temple.
Quatre corps étendus ! que de biens ! mais pourtant
Il faut les ménager, ces rencontres sont rares.
(Ainsi s’excusent les avares.)
J’en aurai, dit le Loup, pour un mois, pour autant.
Un, deux, trois, quatre corps, ce sont quatre semaines,
Si je sais compter, toutes pleines.
Commençons dans deux jours ; et mangeons cependant
La corde de cet arc ; il faut que l’on l’ait faite
De vrai boyau ; l’odeur me le témoigne assez. »
En disant ces mots, il se jette
Sur l’arc qui se détend, et fait de la sagette
Un nouveau mort, mon Loup a les boyaux percés.
Je reviens à mon texte : il faut que l’on jouisse ;
Témoin ces deux gloutons punis d’un sort commun ;
La convoitise perdit l’un ;
L’autre périt par l’avarice.

LA BRUYERE, CHOIX DE REMARQUES TIRÉES DES CARACTÈRES (« DES
BIENS DE FORTUNE »)
(textes extraits de l’édition « Folio Classique », Gallimard, 1975, pp. 120-144)
Remarque 1 : Un homme fort riche peut manger des entremets, faire peindre ses lambris et
ses alcôves, jouir d’un palais à la campagne et d’un autre à la ville, avoir un grand équipage,
mettre un duc dans sa famille, et faire de son fils un grand seigneur : cela est juste et de son
ressort ; mais il appartient peut-être à d’autres de vivre contents.
Remarque 17 : L’on porte Crésus au cimetière : de toutes ses immenses richesses que le vol
et la concussion lui avaient acquises, et qu’il a épuisées par le luxe et par la bonne chère, il
ne lui est pas demeuré de quoi se faire enterrer ; il est mort insolvable, sans biens, et ainsi
privé de tous les secours ; l’on n’a vu chez lui ni julep, ni cordiaux, ni médecins, ni le
moindre docteur qui l’ait assuré de son salut.
Remarque 18 : Champagne, au sortir d’un long dîner qui lui enfle l’estomac, et dans les
douces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery, signe un ordre qu’on lui présente, qui
ôterait le pain à toute une province si l’on n’y remédiait. Il est excusable : quel moyen de
comprendre, dans la première heure de la digestion, qu’on puisse quelque part mourir de
faim ?
Remarque 28 : Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit de tous ceux qui boivent de l’eau
de la rivière, ou qui marchent sur la terre ferme : il sait convertir en or jusques aux roseaux,
aux joncs et à l’ortie. Il écoute tous les avis, et propose tous ceux qu’il a écoutés. Le prince
ne donne aux autres qu’aux dépens d’Ergaste, et ne leur fait de grâces que celles qui lui
étaient dues. C’est une faim insatiable d’avoir et de posséder. Il trafiquerait des arts et des
sciences, et mettrait en parti jusques à l’harmonie : il faudrait, s’il en était cru, que le peuple,
pour avoir le plaisir de le voir riche, de lui voir une meute et une écurie, pût perdre le
souvenir de la musique d’Orphée, et se contenter de la sienne.
Remarque 58 : Il y a des âmes sales, pétries de boue et d’ordure, éprises du gain et de
l’intérêt, comme les belles âmes l sont de la gloire et de la vertu ; capables d’une seule
volupté, qui est celle d’acquérir ou de ne point perdre ; curieuses et avides au denier dix ;
uniquement occupées de leurs débiteurs ; toujours inquiètes sur le rabais ou sur le décri des
monnaies ; enfoncées et comme abîmées dans les contrats, les titres et les parchemins. De
telles gens ne sont ni parents, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut-être des hommes :
ils ont de l’argent.
Remarque 63 : Dîne bien, Cléarque, soupe le soir, mets du bois au feu, achète un manteau,
tapisse ta chambre : tu n’aimes point ton héritier, tu ne le connais point, tu n’en as point.
Remarque 83 : Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes, l’œil fixe et
assuré, les épaules larges, l’estomac haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec

confiance ; il fait répéter celui qui l’entretient, et il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il
lui dit. Il déploie un ample mouchoir, et se mouche avec grand bruit ; il crache fort loin, et il
éternue fort haut. Il dort le jour, il dort la nuit, et profondément ; il ronfle en compagnie. Il
occupe à table et à la promenade plus de place qu’un autre. Il tient le milieu en se promenant
avec ses égaux ; il s’arrête, et l’on s’arrête ; il continue de marcher, et l’on marche : tous se
règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole ; on ne l’interrompt pas, on
l’écoute aussi longtemps qu’il veut parler ; on est de son avis, on croit les nouvelles qu’il
débite. S’il s’assied, vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l’une sur
l’autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le
relever ensuite, et découvrir son front par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur,
impatient, présomptueux, colère, libertin, politique, mystérieux sur les affaires du temps ; il
se croit des talents et de l’esprit. Il est riche.
Phédon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre ; il dort
peu, et d’un sommeil fort léger ; il est abstrait, rêveur, et il a avec de l’esprit l’air d’un
stupide : il oublie de dire ce qu’il sait, ou de parler d’événements qui lui sont connus ; et s’il
le fait quelquefois, il s’en tire mal, il croit peser à ceux à qui il parle, il conte brièvement,
mais froidement ; il ne se fait pas écouter, il ne fait point rire. Il applaudit, il sourit à ce que
les autres lui disent, il est de leur avis ; il court, il vole pour leur rendre de petits services. Il
est complaisant, flatteur, empressé ; il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois menteur ;
il est superstitieux, scrupuleux, timide. Il marche doucement et légèrement, il semble
craindre de fouler la terre ; il marche les yeux baissés, et il n’ose les lever sur ceux qui
passent. Il n’est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir ; il se met
derrière celui qui parle, recueille furtivement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il
n’occupe point de lieu, il ne tient point de place ; il va les épaules serrées, le chapeau abaissé
sur ses yeux pour n’être point vu ; il se replie et se renferme dans son manteau ; il n’y a
point de rues ni de galeries si embarrassées et si remplies de monde, où il ne trouve moyen
de passer sans effort, et de se couler sans être aperçu. Si on le prie de s’asseoir, il se met à
peine sur le bord d’un siège ; il parle bas dans la conversation, et il articule mal ; libre
néanmoins sur les affaires publiques, chagrin contre le siècle, médiocrement prévenu des
ministres et du ministère. Il n’ouvre la bouche que pour répondre ; il tousse, il se mouche
sous son chapeau, il crache presque sur soi, et il attend qu’il soit seul pour éternuer, ou, si
cela lui arrive, c’est à l’insu de la compagnie : il n’en coûte à personne ni salut ni
compliment. Il est pauvre.

HYPERLINK "http://fr.wikisource.org/wiki/Pierre_Le_Pesant_de_Boisguilbert" \o "Pierre
Le Pesant de Boisguilbert"PIERRE LE PESANT DE BOISGUILBERT, Dissertation,
sur la nature des richesses, de l'argent et des tributs, où l'on découvre la fausse idée qui
règne dans le monde à l'égard de ces trois articles, chapitre I (1707)
Tout le monde veut être riche, et la plupart ne travaillent nuit et jour que pour le
devenir ; mais on se méprend pour l'ordinaire dans la route que l'on prend pour y réussir.
L'erreur, dans la véritable acquisition de richesses qui puissent être permanentes, vient,
premièrement, de ce que l'on s'abuse dans l'idée que l'on se fait de l'opulence, ainsi qu'à
l'égard de celle de l'argent.
On croit que c'est une matière où l'on ne peut point pécher par l'excès, ni jamais, en
quelque condition que l'on se trouve, en trop posséder ou acquérir ; l'attention aux intérêts
des autres est une pure vision, ou des réflexions de religion qui ne passent point la théorie.
Mais, pour montrer que l'on s'abuse grossièrement, qui mettrait ceux qui y sont dévoués si
singulièrement en possession de toute la terre avec toutes ses richesses, sans en rien
excepter ni diminuer, ne ferait-il pas les derniers des malheureux, s'ils ne pouvaient
disposer du labeur de leurs semblables ? Et ne préféreraient-ils pas la condition d'un
mendiant dans un monde habité ? Car premièrement, outre qu'il leur faudrait être euxmêmes les fabricateurs de tous leurs besoins, bien loin de servir par là leur sensualité, ce
serait un chef-d'œuvre si, par un travail continuel, ils pouvaient atteindre jusqu'à se procurer
le nécessaire ; et puis, dans la moindre indisposition, il faudrait périr manque de secours, ou
plutôt de désespoir.
Et même sans supposer les choses dans cet excès, un très petit-nombre d'hommes en
possession d'un très-grand pays, comme il est arrivé quelquefois par des naufrages, n'ontils pas été autant de malheureux, bien loin d'être autant de monarques ? Et il n'est que trop
certain, par les relations espagnoles de la découverte du Nouveau-Monde, que les premiers
conquérants, quoique maîtres absolus d'un pays où l'on mesurait l'or et l'argent par pipes,
passèrent plusieurs années si misérablement leur vie, que, outre que plusieurs moururent de
faim, presque tous ne se garantirent de cette extrémité que par les aliments les plus vils et
les plus répugnants de la nature.
Ce n'est donc ni l'étendue du pays que l'on possède, ni la quantité d'or et d'argent, que
la corruption du cœur a érigés en idoles, qui font absolument un homme riche et opulent :
elles n'en forment qu'un misérable, comme l'on peut voir par les exemples que l'on vient de
citer ; ce qui se vérifie tous les jours encore par le parallèle de ce qui se passe au pays des
mines, où cinquante écus à dépenser par jour font vivre un homme moins commodément
qu'il ne ferait en Hongrie avec huit ou dix sous, qui suffisent presque pour jouir
abondamment de tous les besoins nécessaires et agréables. On voit par cette vérité, qui est
incontestable, qu'il s'en faut beaucoup qu'il suffise pour être riche de posséder un grand
domaine et une très-grande quantité de métaux précieux, qui ne peuvent que laisser périr
misérablement leur possesseur, quand l'un n'est point cultivé ; et l'autre ne se peut échanger

contre les besoins immédiats de la vie, comme la nourriture et les vêtements, desquels
personne ne saurait se passer. Ce sont donc eux seuls qu'il faut appeler richesses ; et c'est le
nom que leur donna le créateur lorsqu'il en mit le premier homme en possession après
l'avoir formé : ce ne furent point l'or ni l'argent qui reçurent ce titre d'opulence, puisqu'ils ne
furent en usage que longtemps après, c'est-à-dire tant que l'innocence, au moins suivant les
lois de la nature, subsista parmi les habitants du globe, et les degrés de dérogeance à cette
disposition ont été ceux de l'augmentation de la misère générale. On a fait, encore une fois,
une idole de ces métaux ; et laissant là l'objet et l'intention pour lesquels ils avaient été
appelés dans le commerce, savoir pour y servir de gages dans l'échange et la tradition
réciproque des denrées, lorsqu'elle ne se put plus faire immédiatement à cause de leur
multiplication, on les a presque quittés de ce service pour en former des divinités à qui on a
sacrifié et sacrifie tous les jours plus de biens et de besoins précieux, et même d'hommes,
que jamais l'aveugle antiquité jamais n'en immola à ces fausses divinités qui ont si
longtemps formé tout le culte et toute la religion de la plus grande partie des peuples. Ainsi,
il est à propos de faire un chapitre particulier de l'or et de l'argent, pour montrer par où ce
désordre est entré dans le monde, où il a fait un si grand ravage, surtout dans ces derniers
temps, que jamais ceux des nations les plus barbares dans leurs plus grandes inondations
n'en approchèrent, quelque description épouvantable que l'on en trouve chez les historiens.
On espère qu'après la découverte de la source du mal, il y aura moins de chemin à faire
pour arriver au remède, et que cela pourra porter les hommes à revenir de leur aveuglement,
d'anéantir tous les jours une infinité de biens, de fruits de la terre, et de commodités de la
vie, seules propres à faire subsister l'homme, pour recouvrer une denrée qui, n'étant
absolument d'aucun usage par elle-même, n'avait été appelée au service des hommes que
pour faciliter l'échange et le trafic, ainsi qu'on a déjà dit. On espère qu'après cette
vérification de ce fait incontestable, que la misère des peuples ne vient que de ce qu'on a fait
un maître, ou plutôt un tyran, de ce qui était un esclave, on quittera cette erreur, et
rétablissant les choses dans leur état naturel, la fin de cette révolte sera celle de la désolation
publique

MONTESQUIEU, De l’Esprit des lois, quatrième partie, livre XX, chapitres I à III.
Chapitre I
Du commerce
Les matières qui suivent demanderaient d'être traitées avec plus d'étendue; mais la nature
de cet ouvrage ne le permet pas. Je voudrais couler sur une rivière tranquille; je suis
entraîné par un torrent.
Le commerce guérit des préjugés destructeurs et c'est presque une règle générale que,
partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce; et que partout où il y a du
commerce, il y a des mœurs douces.
Qu'on ne s'étonne donc point si nos mœurs sont moins féroces qu'elles ne l'étaient
autrefois. Le commerce a fait que la connaissance des mœurs de toutes les nations a pénétré
par-tout: on les a comparées entre elles, et il en a résulté de grands biens.
On peut dire que les lois du commerce perfectionnent les mœurs, par la même raison
que ces mêmes lois perdent les mœurs. Le commerce corrompt les mœurs pures : c'était le
sujet des plaintes de Platon; il polit et adoucit les mœurs barbares, comme nous le voyons
tous les jours.

Chapitre II
De l'esprit du commerce
L'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient
ensemble se rendent réciproquement dépendantes: si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt
de vendre; et toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels.
Mais, si l'esprit de commerce unit les nations, il n'unit pas de même les particuliers.
Nous voyons que, dans les pays où l'on n'est affecté que de l'esprit de commerce, on
trafique de toutes les actions humaines, et de toutes les vertus morales: les plus petites
choses, celles que l'humanité demande, s'y font ou s'y donnent pour de l'argent.
L'esprit de commerce produit dans les hommes un certain sentiment de justice exacte,
opposé d'un côté au brigandage, et de l'autre à ces vertus morales qui font qu'on ne discute
pas toujours ses intérêts avec rigidité, et qu'on peut les négliger pour ceux des autres.
La privation totale du commerce produit au contraire le brigandage, qu'Aristote met au
nombre des manières d'acquérir. L'esprit n'en est point opposé à de certaines vertus
morales: par exemple, l'hospitalité, très rare dans les pays de commerce, se trouve
admirablement parmi les peuples brigands.

VOLTAIRE, Dictionnaire philosophique (1764) : « Il est beau d’approfondir un
sujet qu’on méprise. »
ARGENT
Mot dont on se sert pour exprimer de l’or. « Monsieur, voudriez-vous me prêter cent
louis d’or ? — Monsieur, je le voudrais de tout mon cœur ; mais je n’ai point d’argent; je
ne suis pas en argent comptant. » L’Italien vous dirait : « Signore, non ho di danari. » Je
n’ai point de deniers. Harpagon demande à maître Jacques1 : « Nous feras-tu bonne chère?
— Oui, si vous me donnez bien de l’argent. »
On demande tous les jours quel est le pays de l’Europe le plus riche en argent: on
entend par là quel est le peuple qui possède le plus de métaux représentatifs des objets de
commerce. On demande par la même raison quel est le plus pauvre; et alors trente nations
se présentent à l’envi, le Vestphalien, le Limousin, le Basque, l’habitant du Tyrol, celui du
Valais, le Grison, l’Istrien, l’Écossais, et l’Irlandais du nord, le Suisse d’un petit canton, et
surtout le sujet du pape.
Pour deviner qui en a davantage, on balance aujourd’hui entre la France, l’Espagne,
et la Hollande, qui n’en avait point en 1600.
Autrefois, dans le XIIIe, XIVe et XVe siècle, c’était la province de la daterie2 qui
avait sans contredit le plus d’argent comptant; aussi faisait-elle le plus grand commerce. «
Combien vendez-vous cela ? » disait-on à un marchand. Il répondait: « Autant que les gens
sont sots. »
Toute l’Europe envoyait alors son argent à la cour romaine, qui rendait en échange
des grains bénits, des agnus, des indulgences plénières ou non plénières, des dispenses, des
confirmations, des exemptions, des bénédictions, et même des excommunications contre
ceux qui n’étaient pas assez bien en cour de Rome, et à qui les payeurs en voulaient.
Les Vénitiens ne vendaient rien de tout cela; mais ils faisaient le commerce de tout
l’Occident par Alexandrie; on n’avait que par eux du poivre et de la cannelle. L’argent qui
n’allait pas à la daterie venait à eux, un peu aux Toscans et aux Génois. Tous les autres
royaumes étaient si pauvres en argent comptant, que Charles VIII fut obligé d’emprunter
les pierreries de la duchesse de Savoie, et de les mettre en gage pour aller conquérir Naples,
qu’il perdit bientôt. Les Vénitiens soudoyèrent des armées plus fortes que la sienne. Un
noble Vénitien avait plus d’or dans son coffre, et plus de vaisselle d’argent sur sa table, que
l’empereur Maximilien surnommé Pochi danari.
Les choses changèrent quand les Portugais allèrent trafiquer aux Indes en
conquérants, et que les Espagnols eurent subjugué le Mexique et le Pérou avec six ou sept
cents hommes. On sait qu’alors le commerce de Venise, celui des autres villes d’Italie, tout
tomba. Philippe II, maître de l’Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, des Deux-Siciles, du
Milanais, de quinze cents lieues de côtes dans l’Asie, et des mines d’or et d’argent dans
l’Amérique, fut le seul riche, et par conséquent le seul puissant en Europe. Les espions
qu’il avait gagnés en France baisaient à genoux les doublons catholiques; et le petit nombre
d’angelots et de carolus qui circulaient en France, n’avaient pas un grand crédit. On prétend

que l’Amérique et l’Asie lui valurent à peu près dix millions de ducats de revenu. Il eût en
effet acheté l’Europe avec son argent, sans le fer de Henri IV et les flottes de la reine
Élisabeth.
Le Dictionnaire encyclopédique, à l’article Argent, cite l’Esprit des lois, dans lequel il
est dit3 : « J’ai ouï déplorer plusieurs fois l’aveuglement du conseil de François Ier, qui
rebuta Christophe Colomb qui lui proposait les Indes; en vérité, on fit peut-être par
imprudence une chose bien sage. »
Nous voyons, par l’énorme puissance de Philippe, que le conseil prétendu de
François Ier n’aurait pas fait une chose si sage. Mais contentons-nous de remarquer que
François Ier n’était pas né quand on prétend qu’il refusa les offres de Christophe Colomb;
ce Génois aborda en Amérique en 1492, et François Ier naquit en 1494, et ne parvint au
trône qu’en 1515.
Comparons ici le revenu de Henri III, de Henri IV, et de la reine Élisabeth, avec celui
de Philippe II : le subside ordinaire d’Élisabeth n’était que de cent mille livres sterling; et
avec l’extraordinaire, il fut, année commune, d’environ quatre cent mille; mais il fallait
qu’elle employât ce surplus à se défendre de Philippe II. Sans une extrême économie elle
était perdue, et l’Angleterre avec elle.
Le revenu de Henri III se montait à la vérité à trente millions de livres de son temps;
cette somme était à la seule somme que Philippe II retirait des Indes, comme trois à dix;
mais il n’entrait pas le tiers de cet argent dans les coffres de Henri III, très prodigue, très
volé, et par conséquent très pauvre : il se trouve que Philippe II était d’un seul article dix
fois plus riche que lui.
Pour Henri IV, ce n’est pas la peine de comparer ses trésors avec ceux de Philippe II.
Jusqu’à la paix de Vervins il n’avait que ce qu’il pouvait emprunter ou gagner à la pointe de
son épée; et il vécut en chevalier errant jusqu’au temps qu’il devint le premier roi de
l’Europe.
L’Angleterre avait toujours été si pauvre, que le roi Édouard III fut le premier qui fit
battre de la monnaie d’or.
On veut savoir ce que devient l’or et l’argent qui affluent continuellement du
Mexique et du Pérou on Espagne ? Il entre dans les poches des Français, des Anglais, des
Hollandais, qui font le commerce de Cadix sous des noms espagnols, et qui envoient en
Amérique les productions de leurs manufactures. Une grande partie de cet argent s’en va
aux Indes orientales payer des épiceries, du coton, du salpêtre, du sucre candi, du thé, des
toiles, des diamants, et des magots.
On demande ensuite ce que deviennent tous ces trésors des Indes; je réponds que
Sha-Thamas-Koulikan, ou Sha-Nadir, a emporté tout celui du Grand-Mogol avec ses
pierreries. Vous voulez savoir où sont ces pierreries, cet or, cet argent que Sha-Nadir a
emportés en Perse ? une partie a été enfouie dans la terre pendant les guerres civiles; des
brigands se sont servis de l’autre pour se faire des partis. Car, comme dit fort bien César, «
avec de l’argent on a des soldats, et avec des soldats on vole de l’argent. »
Votre curiosité n’est point encore satisfaite; vous êtes embarrassé de savoir où sont
les trésors de Sésostris, de Crésus, de Cyrus, de Nabuchodonosor, et surtout de Salomon,

qui avait, dit-on, vingt milliards et plus de nos livres de compte, à lui tout seul, dans sa
cassette ?
Je vous dirai que tout cela s’est répandu par le monde. Soyez sûr que du temps de
Cyrus, les Gaules, la Germanie, le Danemark, la Pologne, la Russie, n’avaient pas un écu.
Les choses se sont mises au niveau avec le temps, sans ce qui s’est perdu en dorure, ce qui
reste enfoui à Notre-Dame de Lorette et autres lieux, et ce qui a été englouti dans l’avare
mer.
Comment faisaient les Romains sous leur grand Romulus, fils de Mars et d’une
religieuse, et sous le dévot Numa Pompilius ? Ils avaient un Jupiter de bois de chêne mal
taillé, des huttes pour palais, une poignée de foin au bout d’un bâton pour étendard, et pas
une pièce d’argent de douze sous dans leur poche. Nos cochers ont des montres d’or que
les sept rois de Rome, les Camilles, les Manlius, les Fabius, n’auraient pu payer.
Si par hasard la femme d’un receveur général des finances se faisait lire ce chapitre à
sa toilette par le bel esprit de la maison, elle aurait un étrange mépris pour les Romains des
trois premiers siècles, et ne voudrait pas laisser entrer dans son antichambre un Manlius, un
Curius, un Fabius, qui viendraient à pied, et qui n’auraient pas de quoi faire sa partie de jeu.
Leur argent comptant était du cuivre. Il servait à la fois d’armes et de monnaie. On se
battait et on comptait avec du cuivre. Trois ou quatre livres de cuivre de douze onces
payaient un bœuf. On achetait le nécessaire au marché comme on l’achète aujourd’hui, et
les hommes avaient, comme de tout temps, la nourriture, le vêtement, et le couvert. Les
Romains, plus pauvres que leurs voisins, les subjuguèrent, et augmentèrent toujours leur
territoire dans l’espace de près de cinq cents années, avant de frapper de la monnaie
d’argent.
Les soldats de Gustave-Adolphe n’avaient en Suède que de la monnaie de cuivre
pour leur solde, avant qu’il fit des conquêtes hors de son pays.
Pourvu qu’on ait un gage d’échange pour les choses nécessaires à la vie, le
commerce se fait toujours. Il n’importe que ce gage d’échange soit de coquilles ou de
papier. L’or et l’argent à la longue n’ont prévalu partout que parce qu’ils sont plus rares.
C’est en Asie que commencèrent les premières fabriques de la monnaie de ces deux
métaux, parce que l’Asie fut le berceau de tous les arts.
Il n’est point question de monnaie dans la guerre de Troie; on y pèse l’or et l’argent.
Agamemnon pouvait avoir un trésorier, mais point de cour des monnaies.
Ce qui a fait soupçonner à plusieurs savants téméraires que le Pentateuque n’avait été
écrit que dans le temps où les Hébreux commencèrent à se procurer quelques monnaies de
leurs voisins, c’est que dans plus d’un passage il est parlé de sicles. On y dit qu’Abraham,
qui était étranger, et qui n’avait pas un pouce de terre dans le pays de Chanaan, y acheta un
champ et une caverne pour enterrer sa femme, quatre cents sicles d’argent monnayé de bon
aloi4 : Quadrigentos siclos argenti probatae monetae publicae. Le judicieux dom Calmet
évalue cette somme à quatre cent quarante-huit livres six sous neuf deniers, selon les
anciens calculs imaginés assez au hasard, quand le marc d’argent était à vingt-six livres de
compte le marc. Mais, comme le marc d’argent est augmenté de moitié, la somme vaudrait
huit cent quatre-vingt-seize livres.

Or, comme en ce temps-là il n’y avait point de monnaie marquée au coin qui répondit
au mot pecunia, cela faisait une petite difficulté dont il est aisé de se tirer5.
Une autre difficulté. c’est que dans un endroit il est dit qu’Abraham acheta ce champ
en Hébron, et dans un autre en Sichem6. Consultez sur cela le vénérable Bède, Raban
Maure, et Emmanuel Sa.
Nous pourrions parler ici des richesses que laissa David à Salomon en argent
monnayé. Les uns les font monter à vingt et un, vingt-deux milliards tournois, les autres à
vingt-cinq. Il n’y a point de garde du trésor royal ni de tefterdar du Grand-Turc, qui puisse
supputer au juste le trésor du roi Salomon. Mais les jeunes bacheliers d’Oxford et de
Sorbonne font ce compte tout courant.
Je ne parlerai point des innombrables aventures qui sont arrivées à l’argent depuis
qu’il a été frappé, marqué, évalué, altéré, prodigué, resserré, volé, ayant dans toutes ses
transmigrations demeuré constamment l’amour du genre humain. On l’aime au point que
chez tous les princes chrétiens il y a encore une vieille loi qui subsiste, c’est de ne point
laisser sortir d’or et d’argent de leurs royaumes. Cette loi suppose de deux choses l’une, ou
que ces princes règnent sur des fous à lier qui se défont de leurs espèces en pays étranger
pour leur plaisir, ou qu’il ne faut pas payer ses dettes à un étranger. Il est clair pourtant que
personne n’est assez insensé pour donner son argent sans raison, et que, quand on doit à
l’étranger, il faut payer soit en lettres de change, soit en denrées, soit en espèces sonnantes.
Aussi, cette loi n’est pas exécutée depuis qu’on a commencé à ouvrir les yeux, et il n’y a
pas longtemps qu’ils sont ouverts.
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l’argent monnayé, comme sur
l’augmentation injuste et ridicule des espèces, qui fait perdre tout d’un coup des sommes
considérables à un État; sur la refonte ou la remarque, avec une augmentation de valeur
idéale, qui invite tous vos voisins, tous vos ennemis à remarquer votre monnaie et à gagner
à vos dépens; enfin, sur vingt autres tours d’adresse inventés pour se ruiner. Plusieurs
livres nouveaux sont pleins de réflexions judicieuses sur cet article. Il est plus aisé d’écrire
sur l’argent que d’en avoir; et ceux qui en gagnent se moquent beaucoup de ceux qui ne
savent qu’en parler.
En général, l’art du gouvernement consiste à prendre le plus d’argent qu’on peut à
une grande partie des citoyens, pour le donner à une autre partie.
On demande s’il est possible de ruiner radicalement un royaume dont en général la
terre est fertile; on répond que la chose n’est pas praticable, attendu que depuis la guerre de
1689 jusqu’à la fin de 1769, où nous écrivons, on a fait presque sans discontinuation tout
ce qu’on a pu pour ruiner la France sans ressource, et qu’on n’a jamais pu en venir à bout.
C’est un bon corps qui a eu la fièvre pendant quatre-vingts ans avec des redoublements, et
qui a été entre les mains des charlatans, mais qui vivra.
Si vous voulez lire un morceau curieux et bien fait sur l’argent de différents pays,
adressez-vous à l’article Monnaie, de M. le chevalier de Jaucourt, dans l’Encyclopédie; on
ne peut en parler plus savamment, et avec plus d’impartialité. Il est beau d’approfondir un
sujet qu’on méprise.

Avare, acte III, scène v.
Chambre à la cour de Rome où l’on confère, moyennant salaire, toutes les prébendes audessus de quatre-vingts ducats.
3. Liv. XXI, chap. XXII.
4. Genèse, chap XXIII, v. 16.
5. Ces hardis savants qui sur ce prétexte et sur plusieurs autres, attribuent le
Pentateuque à d’autres qu’à Moïse, se fondent encore sur les témoignages de saint
Théodoret, de Mazius etc. Ils disent : Si saint Théodoret et Mazius affirment que le livre de
Josué n’a pas été écrit par Josué, et n’en est pas moins admirable, ne pouvons nous pas
croire aussi que le Pentateuque est très admirable sans être de Moïse ? Voyez sur cela le
premier livre de l’Histoire critique du vieux Testament par le R. P. Simon de l’Oratoire.
Mais quoi qu’en aient dit tant de savants il est clair qu’il faut s’en tenir au sentiment de la
sainte Église apostolique et romaine la seule infaillible.
6. Actes, chap. VII, v. 16.

Adam SMITH, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, « De
l’origine et de l’usage de la monnaie », Livre I, Chapitre IV (1776)
La division du travail une fois généralement établie, chaque homme ne produit plus
par son travail que de quoi satisfaire une très petite partie de ses besoins. La plus grande
partie ne peut être satisfaite que par l’échange du surplus de ce produit qui excède sa
consommation, contre un pareil surplus du travail des autres. Ainsi, chaque homme
subsiste d’échanges et devient une espèce de marchand, et la société elle-même est
proprement une société commerçante.
Mais dans les commencements de l’établissement de la division du travail, cette faculté
d’échanger dut éprouver de fréquents embarras dans ses opérations. Un homme, je
suppose, a plus d’une certaine denrée qu’il ne lui en faut, tandis qu’un autre en manque. En
conséquence, le premier serait bien aise d’échanger une partie de ce superflu, et le dernier
ne demanderait pas mieux que de l’acheter. Mais si par malheur celui-ci ne possède rien
dont l’autre ait besoin, il ne pourra pas se faire d’échange entre eux. Le boucher a dans sa
boutique plus de viande qu’il n’en peut consommer, le brasseur et le boulanger en
achèteraient volontiers une partie, mais ils n’ont pas autre chose à offrir en échange que les
différentes denrées de leur négoce, et le boucher est déjà pourvu de tout le pain et de toute la
bière dont il a besoin pour le moment. Dans ce cas-là, il ne peut y avoir lieu entre eux à un
échange. Il ne peut être leur vendeur, et ils ne peuvent être ses chalands ; et tous sont dans
l’impossibilité de se rendre mutuellement service. Pour éviter les inconvénients de cette
situation, tout homme prévoyant, dans chacune des périodes de la société qui suivirent le
premier établissement de la division du travail, dut naturellement tâcher de s’arranger pour
avoir par devers lui, dans tous les temps, outre le produit particulier de sa propre industrie,
une certaine quantité de quelque marchandise qui fût, selon lui, de nature à convenir à tant
de monde, que peu de gens fussent disposés à la refuser en échange du produit de leur
industrie.
Il est vraisemblable qu’on songea, pour cette nécessité, à différentes denrées qui furent
successivement employées. Dans les âges barbares, on dit que le bétail fut l’instrument
ordinaire du commerce ; et quoique, ce dût être un des moins commodes, cependant, dans
les anciens temps, nous trouvons souvent les choses évaluées par le nombre de bestiaux
donnés en échange pour les obtenir. L’armure de Diomède, dit Homère, ne coûtait que neuf
bœufs ; mais celle de Glaucus en valait cent. On dit qu’en Abyssinie le sel est l’instrument
ordinaire du commerce et des échanges ; dans quelques contrées de la côte de l’Inde, c’est
une espèce de coquillage ; à Terre-Neuve, c’est de la morue sèche ; en Virginie, du tabac ;
dans quelques-unes de nos colonies des Indes occidentales, on emploie le sucre à cet usage,
et dans quelques autres pays, des peaux ou du cuir préparé ; enfin, il y a encore aujourd’hui
un village en Écosse, où il n’est pas rare, à ce qu’on m’a dit, de voir un ouvrier porter au
cabaret ou chez le boulanger des clous au lieu de monnaie.
Cependant, des raisons irrésistibles semblent, dans tous les pays, avoir déterminé les
hommes à adopter les métaux pour cet usage, par préférence à toute autre denrée. Les
métaux non seulement ont l’avantage de pouvoir se garder avec aussi peu de déchet que
quelque autre denrée que ce soit, aucune n’étant moins périssable qu’eux, mais encore ils

peuvent se diviser sans perte en autant de parties qu’on veut, et ces parties, à l’aide de la
fusion, peuvent être de nouveau réunies en masse ; qualité que ne possède aucune autre
denrée aussi durable qu’eux, et qui, plus que toute autre qualité, en fait les instruments les
plus propres au commerce et à la circulation. Un homme, par exemple, qui voulait acheter
du sel et qui n’avait que du bétail à donner en échange, était obligé d’en acheter pour toute
la valeur d’un bœuf ou d’un mouton à la fois. Il était rare qu’il pût en acheter moins, parce
que ce qu’il avait à donner en échange pouvait très rarement se diviser sans perte ; et s’il
avait eu envie d’en acheter davantage, il était, par les mêmes raisons, forcé d’en acheter une
quantité double ou triple, c’est-à-dire pour la valeur de deux ou trois bœufs ou bien de deux
ou trois moutons. Si, au contraire, au lieu de bœufs ou de moutons, il avait eu des métaux à
donner en échange, il lui aurait été facile de proportionner la quantité du métal à la quantité
précise de denrées dont il avait besoin pour le moment.
Différentes nations ont adopté pour cet usage différents métaux. Le fer fut l’instrument
ordinaire du commerce chez les Spartiates, le cuivre chez les premiers Romains, l’or et
l’argent chez les peuples riches et commerçants.
Il paraît que, dans l’origine, ces métaux furent employés à cet usage, en barres
informes, sans marque ni empreinte. Aussi Pline nous rapporte, d’après l’autorité de Timée,
ancien historien, que les Romains, jusqu’au temps de Servius Tullius, n’avaient pas de
monnaie frappée, mais qu’ils faisaient usage de barres de cuivre sans empreinte, pour
acheter tout ce dont ils avaient besoin. Ces barres faisaient donc alors fonction de monnaie.
L’usage des métaux dans cet état informe entraînait avec soi deux grands
inconvénients : d’abord, l’embarras de les peser, et ensuite celui de les essayer. Dans les
métaux précieux, où une petite différence dans la quantité fait une grande différence dans la
valeur, le pesage exact exige des poids et des balances fabriqués avec grand soin. C’est, en
particulier, une opération assez délicate que de peser de l’or. À la vérité, pour les métaux
grossiers, où une petite erreur serait de peu d’importance, il n’est pas besoin d’une aussi
grande attention. Cependant, nous trouverions excessivement incommode qu’un pauvre
homme fût obligé de peser un liard chaque fois qu’il a besoin d’acheter ou de vendre pour
un liard de marchandise. Mais l’opération de l’essai est encore bien plus longue et bien plus
difficile ; et à moins de fondre une portion du métal au creuset avec des dissolvants
convenables, on ne peut tirer de l’essai que des conclusions fort incertaines. Pourtant, avant
l’institution des pièces monnayées, à moins d’en passer par cette longue et difficile
opération, on se trouvait à tout moment exposé aux fraudes et aux plus grandes
friponneries, et on pouvait recevoir en échange de ses marchandises, au lieu d’une livre
pesant d’argent fin ou de cuivre pur, une composition falsifiée avec les matières les plus
grossières et les plus viles, portant à l’extérieur l’apparence de ces métaux. C’est pour
prévenir de tels abus, pour faciliter les échanges et encourager tous les genres de commerce
et d’industrie, que les pays qui ont fait quelques progrès considérables vers l’opulence ont
trouvé nécessaire de marquer d’une empreinte publique certaines quantités des métaux
particuliers dont ils avaient coutume de se servir pour l’achat des denrées. De là l’origine de
la monnaie frappée et des établissements publics destinés à la fabrication des monnaies ;
institution qui est précisément de la même nature que les offices des auneurs et marqueurs
publics des draps et des toiles. Tous ces offices ont également pour objet d’attester, par le

moyen de l’empreinte publique, la qualité uniforme ainsi que la quantité de ces diverses
marchandises quand elles sont mises au marché.
Il paraît que les premières empreintes publiques qui furent frappées sur les métaux
courants n’eurent, la plupart du temps, d’autre objet que de rectifier ce qui était à la fois le
plus difficile à connaître et ce dont il était le plus important de s’assurer, savoir la bonté ou
le degré de pureté du métal. Elles devaient ressembler à cette marque sterling qu’on imprime
aujourd’hui sur la vaisselle et les lingots d’argent, ou à cette empreinte espagnole qui se
trouve quelquefois sur les lingots d’or ; ces empreintes, n’étant frappées que sur un côté de
la pièce et n’en couvrant pas toute la surface, certifient bien le degré de fin, mais non le
poids du métal. Abraham pèse à Éphron les quatre cents sicles d’argent qu’il était convenu
de lui payer pour le champ de Macpelah. Quoiqu’ils passassent pour la monnaie courante
du marchand, ils étaient reçus néanmoins au poids et non par compte, comme le sont
aujourd’hui les lingots d’or et d’argent. On dit que les revenus de nos anciens rois saxons
étaient payés, non en monnaie, mais en nature, c’est-à-dire en vivres et provisions de toute
espèce. Guillaume le Conquérant introduisit la coutume de les payer en monnaie ; mais
pendant longtemps cette monnaie fut reçue, à l’Échiquier, au poids et non par compte.
La difficulté et l’embarras de peser ces métaux avec exactitude donna lieu à
l’institution du coin, dont l’empreinte, couvrant entièrement les deux côtés de la pièce et
quelquefois aussi la tranche, est censée certifier, non seulement le titre, mais encore le poids
du métal. Alors ces pièces furent reçues par compte, comme aujourd’hui, sans qu’on prît la
peine de les peser.
Originairement, les dénominations de ces pièces exprimaient, à ce qu’il me semble,
leur poids ou la quantité du métal qu’elles contenaient. Au temps de Servius Tullius, qui le
premier fit battre monnaie à Rome, l’as romain ou la livre contenait le poids d’une livre
romaine de bon cuivre. Elle était divisée, comme notre livre de Troy, en douze onces, dont
chacune contenait une once véritable de bon cuivre. La livre sterling d’Angleterre, au temps
d’Édouard 1er, contenait une livre (poids de la Tour) d’argent d’un titre connu. La livre de
la Tour paraît avoir été quelque chose de plus que la livre romaine, et quelque chose de
moins que la livre de Troy. Ce ne fut qu’à la dix-huitième année du règne de Henri VIII que
cette dernière fut introduite à la monnaie d’Angleterre. La livre de France, au temps de
Charlemagne, contenait une livre, poids de Troyes, d’argent d’un titre déterminé. La foire
de Troyes en Champagne était alors fréquentée par toutes les nations de l’Europe, et les
poids et mesures d’un marché si célèbre étaient connus et évalués par tout le monde. La
monnaie d’Écosse, appelée livre depuis le temps d’Alexandre 1er jusqu’à celui de Robert
Bruce, contenait une livre d’argent du même poids et du même titre que la livre sterling
d’Angleterre., Le penny ou denier d’Angleterre, celui de France et celui d’Écosse,
contenaient tous de même, dans l’origine, un denier réel pesant d’argent, c’est-à-dire la
vingtième partie d’une once, et la deux cent quarantième partie d’une livre. Le schelling ou
sou semble aussi d’abord avoir été la dénomination d’un poids. « Quand le froment est à 12
schellings le quarter, dit un ancien statut de Henri III, alors le pain d’un farthing doit peser
11 schellings 4 pence. » Toutefois, il paraît que le schelling ne garda pas, soit avec le penny
d’un côté, soit avec la livre de l’autre, une proportion aussi constante et aussi uniforme que
celle que conservèrent entre eux le penny et la livre. Sous la première race des rois de

France, le schelling ou sou français paraît en différentes occasions avoir contenu cinq,
douze, vingt et quarante deniers. Chez les anciens Saxons, on voit le schelling, dans un
temps, ne contenir que cinq pence ou deniers, et il n’est pas hors de vraisemblance qu’il
aura été aussi variable chez eux que chez leurs voisins les anciens Francs. Chez les
Français, depuis Charlemagne, et chez les Anglais, depuis Guillaume le Conquérant, la
proportion entre la livre, le schelling et le denier ou penny, paraît avoir été uniformément la
même qu’à présent, quoique la valeur de chacun ait beaucoup varie ; car je crois que, dans
tous les pays du monde, la cupidité et l’injustice des princes et des gouvernements, abusant
de la confiance des sujets, ont diminué par degrés la quantité réelle de métal qui avait été
d’abord contenue dans les monnaies. L’as romain, dans les derniers temps de la république,
était réduit à un vingt-quatrième de sa valeur primitive, et au lieu de peser une livre, il vint à
ne plus peser qu’une demi-once. La livre et le penny anglais ne contiennent plus
aujourd’hui qu’un tiers environ de leur valeur originaire ; la livre et le penny d’Écosse,
qu’un trente-sixième environ, et la livre et le penny ou denier français, qu’à peu près un
soixante-sixième. Au moyen de ces opérations, les princes et les gouvernements qui y ont
eu recours se sont, en apparence, mis en état de payer leurs dettes et de remplir leurs
engagements avec une quantité d’argent moindre que celle qu’il en aurait fallu sans cela ;
mais ce n’a été qu’en apparence, car leurs créanciers ont été, dans la réalité, frustrés d’une
partie de ce qui leur était dû. Le même privilège se trouva accordé à tous les autres débiteurs
dans l’État, et ceux-ci se trouvèrent en état de payer, avec la même somme nominale de cette
monnaie nouvelle et dégradée, tout ce qui leur avait été prêté en ancienne monnaie. De telles
opérations ont donc toujours été favorables aux débiteurs et ruineuses pour les créanciers,
et elles ont quelquefois produit dans les fortunes des particuliers des révolutions plus
funestes et plus générales que n’aurait pu faire une très grande calamité publique.
C’est de cette manière que la monnaie est devenue chez tous les peuples civilisés
l’instrument universel du commerce, et que les marchandises de toute espèce se vendent et
s’achètent, ou bien s’échangent l’une contre l’autre, par son intervention.
Il s’agit maintenant d’examiner quelles sont les règles que les hommes observent
naturellement, en échangeant les marchandises l’une contre l’autre, ou contre de l’argent.
Ces règles déterminent ce qu’on peut appeler la Valeur relative ou échangeable des
marchandises.
Il faut observer que le mot valeur a deux significations différentes ; quelquefois il
signifie l’utilité d’un objet particulier, et quelquefois il signifie la faculté que donne la
possession de cet objet d’en acheter d’autres marchandises. On peut appeler l’une, valeur
en usage, et l’autre, valeur en échange. Des choses qui ont la plus grande valeur en usage
n’ont souvent que peu ou point de valeur en échange ; et au contraire, celles qui ont la plus
grande valeur en échange n’ont souvent que peu ou point de valeur en usage. Il n’y a rien
de plus utile que l’eau, mais elle ne peut presque rien acheter ; à peine y a-t-il moyen de rien
avoir en échange. Un diamant, au contraire, n’a presque aucune valeur quant à l’usage, mais
on trouvera fréquemment à l’échanger contre une très grande quantité d’autres
marchandises.
Pour éclaircir les principes qui déterminent la valeur échangeable des marchandises, je

tâcherai d’établir :
Premièrement, quelle est la véritable mesure de cette valeur échangeable, ou en quoi
consiste le prix réel des marchandises.
Secondement, quelles sont les différentes parties intégrantes qui composent ce prix
réel.
Troisièmement enfin, quelles sont les différentes circonstances qui tantôt élèvent
quelqu’une ou la totalité de ces différentes parties du prix au-dessus de leur taux naturel ou
ordinaire, et tantôt les abaissent au-dessous de ce taux, ou bien quelles sont les causes qui
empêchent que le prix de marché, c’est-à-dire le prix actuel des marchandises, ne coïncide
exactement avec ce qu’on peut appeler leur prix naturel.
Je tâcherai de traiter ces trois points avec toute l’étendue et la clarté possibles dans les
trois chapitres suivants, pour lesquels je demande bien instamment la patience et l’attention
du lecteur : sa patience pour me suivre dans des détails qui, en quelques endroits, lui
paraîtront peut-être ennuyeux ; et son attention, pour comprendre ce qui semblera peut-être
encore quelque peu obscur, malgré tous les efforts que je ferai pour être intelligible. Je
courrai volontiers le risque d’être trop long, pour chercher à me rendre clair ; et après que
j’aurai pris toute la peine dont je suis capable pour répandre de la clarté sur un sujet qui, par
sa nature, est aussi abstrait, je ne serai pas encore sûr qu’il n’y reste quelque obscurité.

Adam SMITH, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, « Du
principe sur lequel se fonde le système mercantile », Livre IV, Chapitre I (1776)
La double fonction que remplit l'argent, et comme instrument de commerce et comme
mesure des valeurs, a donné naturellement lieu à cette idée populaire, que l'argent fait la
richesse, ou que la richesse consiste dans l'abondance de l'or et de l'argent. L'argent servant
d'instrument de commerce, quand nous avons de l'argent, nous pouvons bien plutôt nous
procurer toutes les choses dont nous avons besoin, que nous ne pourrions le faire par le
moyen de toute autre marchandise. Nous trouvons à tout moment que la grande affaire, c'est
d'avoir de l'argent; quand une fois on en a, les autres achats ne souffrent pas la moindre
difficulté. D'un autre côté, l'argent servant de mesure des valeurs, nous évaluons toutes les
autres marchandises par la quantité d'argent contre laquelle elles peuvent s'échanger. Nous
disons d'un homme riche, qu'il a beaucoup d'argent, et d'un homme pauvre, qu'il n'a pas
d'argent. On dit d'un homme économe ou d'un homme qui a grande envie de s'enrichir, qu'il
aime l'argent; et en parlant d'un homme sans soin, libéral ou prodigue, on dit que l'argent ne
lui coûte rien. S'enrichir, c'est acquérir de l'argent; en un mot, dans le langage ordinaire,
Richesse et Argent sont regardés comme absolument synonymes.
On raisonne de la même manière à l'égard d'un pays. Un pays riche est celui qui
abonde en argent, et le moyen le plus simple d'enrichir le sien, c'est d'y entasser l'or et
l'argent. Quelque temps après la découverte de l'Amérique, quand les Espagnols abordaient
sur une côte inconnue, leur premier soin était ordinairement de s'informer si on trouvait de
l'or et de l'argent dans les environs. Sur la réponse qu'ils recevaient, ils jugeaient si le pays
méritait qu'ils y fissent un établissement, ou bien s'il ne valait pas la peine d'être conquis. Le
moine Duplan Carpin, qui fut envoyé en ambassade par le roi de France auprès d'un des fils
du fameux Gengis-Kan, dit que les Tartares avaient coutume de lui demander s'il y avait
grande abondance de bœufs et de moutons dans le royaume de France. Cette question avait
le même but que celle des Espagnols. Ces Tartares voulaient aussi savoir si le pays valait la
peine qu'ils en entreprissent la conquête. Le bétail est instrument de commerce et une
mesure de valeur chez les Tartares, comme chez tous les peuples pasteurs, qui, en général,
ne connaissent pas l'usage de l'argent. Ainsi, suivant eux, la richesse consistait en bétail,
comme, suivant les Espagnols, elle consistait en or et en argent. De ces deux idées, celle des
Tartares approchait peut-être le plus de la vérité.
M. Locke observe qu'il y a une distinction à faire entre l'argent et les autres bien
meubles. Tous les autres biens meubles, dit-il, sont d'une nature si périssable, qu'il y a peu
de fonds à faire sur la richesse qui consiste dans ce genre de biens et une nation qui en
possède, dans une année, une grande abondance, peut sans aucune exportation, mais par sa
propre dissipation et son imprudence, en manquer l'année suivante. L'argent, au contraire,
est un ami solide qui, tout en voyageant beaucoup de côté et d'autre et de main en main, ne
court pas risque d'être dissipé ni consommé, pourvu qu'on l'empêche de sortir du pays.
Ainsi, suivant lui, l'or et l'argent sont la partie la plus solide et la plus essentielle des
richesses mobilières; et d'après cela il pense que le grand objet de l'économie politique, pour
un pays, ce doit être d'y multiplier ces métaux.
D'autres conviennent que si une nation pouvait être supposée exister séparément du

reste du monde, il ne serait d'aucune conséquence pour elle qu'il circulât chez elle beaucoup
ou peu d'argent. Les choses consommables qui seraient mises en circulation par le moyen
de cet argent s'y échangeraient seulement contre un plus grand ou un plus petit nombre de
pièces; la richesse ou la pauvreté du pays (comme ils veulent bien en convenir) dépendrait
entièrement de l'abondance ou de la rareté de ces choses consommables. Mais ils sont d'avis
qu'il n'en est pas de même à l'égard des pays qui ont des relations avec les nations
étrangères, et qui sont obligés de soutenir des guerres à l'extérieur et d'entretenir des flottes
et des armées dans des contrées éloignées. Tout cela ne peut se faire, disent-ils, qu'en
envoyant au-dehors de l'argent pour payer ces dépenses, et une nation ne peut pas envoyer
beaucoup d'argent hors de chez elle, à moins qu'elle n'en ait beaucoup au-dedans. Ainsi,
toute nation qui est dans ce cas doit tâcher, en temps de paix, d'accumuler de l'or et de
l'argent, pour avoir, quand le besoin l'exige, de quoi soutenir la guerre avec les étrangers.
Par une suite de ces idées populaires, toutes les différentes nations de l'Europe se sont
appliquées, quoique sans beaucoup de succès, à chercher tous les moyens possibles
d'accumuler l'or et l'argent dans leurs pays respectifs. L'Espagne et le Portugal, possesseurs
des principales mines qui fournissent l'Europe de ces métaux, en ont prohibé l'exportation
sous les peines les plus graves, ou l'ont assujettie à des droits énormes. Il paraît que la
même prohibition a fait anciennement partie de la politique de la plupart des autres nations
de l'Europe. On la trouve même là où l'on devrait le moins s'y attendre, dans quelques
anciens actes du parlement d'Écosse, qui défendent, sous de fortes peines, de transporter
l'or et l'argent hors du royaume. La même politique a eu lieu aussi autrefois en France et en
Angleterre.
Quand ces pays furent devenus commerçants, cette prohibition parut, en beaucoup
d'occasions, extrêmement incommode aux marchands. Il arrivait souvent que ceux-ci
auraient pu acheter plus avantageusement avec de l'or et de l'argent qu'avec toute autre
marchandise les denrées étrangères qu'ils voulaient importer dans leur pays ou transporter
dans quelque autre pays étranger. Ils réclamèrent donc contre cette prohibition, comme
nuisible au commerce.
Ils représentèrent d'abord que l'exportation de l'or et de l'argent, faite dans la vue
d'acheter des marchandises étrangères, ne diminuait pas toujours la quantité de ces métaux
dans le royaume. Qu'au contraire elle pouvait souvent augmenter, parce que si la
consommation du pays en denrées étrangères n'augmente pas pour cela, alors ces denrées
étrangères importées pourront être réexportées à d'autres pays étrangers, dans lesquels étant
vendues avec un gros profit, elles feront rentrer une somme d'argent bien plus forte que
celle qui est sortie primitivement pour les acheter. M. HYPERLINK "http://
fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mun" \o "w:Thomas Mun"Mun compare cette opération du
commerce étranger à ce qui a lieu dans l'agriculture aux époques des semailles et de la
moisson. « Si nous ne considérions, dit-il, l'action du laboureur qu'au moment des semailles
seulement, où il répand à terre une si grande quantité de bon blé, il nous semblerait agir en
insensé plutôt qu'en cultivateur. Mais si nous songeons en même temps aux travaux de la
moisson, qui est le but de ses soins, nous pouvons alors apprécier la valeur de son
opération et le grand surcroît d'abondance qui en résulte. »
En second lieu, ils représentèrent que cette prohibition ne pouvait pas prévenir

l'exportation de l'or et de l'argent qu'il était toujours facile de faire sortir en fraude, par
rapport à la petitesse de volume de ces métaux relativement à leur valeur. Que le seul moyen
d'empêcher cette exportation, c'était de porter une attention convenable à ce qu'ils appelaient
la balance du commerce. Que quand le pays exportait pour une valeur plus grande que celle
de ce qu'il importait, alors il lui était dû une balance par les nations étrangères, laquelle lui
était nécessairement payée en or et en argent, et par là augmentait la quantité de ces métaux
dans le royaume; mais que lorsque le pays importait pour une plus grande valeur que celle
qu'il exportait, alors il était dû aux nations étrangères une balance contraire qu'il fallait leur
payer de la même manière, et qui par là diminuait cette quantité de métaux. Que, dans ce
dernier cas, prohiber l'exportation de ces métaux, ce ne serait pas l'empêcher, mais
seulement la rendre plus coûteuse en y mettant plus de risques; que c'était un moyen de
rendre le change encore plus défavorable qu'il ne l'aurait été sans cela au pays débiteur de la
balance; le marchand qui achetait une lettre de change sur l'étranger étant obligé de payer
alors au banquier qui la lui vendait, non seulement le risque ordinaire, la peine et les frais du
transport de l'argent, mais encore, de plus, le risque extraordinaire résultant de la
prohibition. Que plus le change était contre un pays, et plus la balance du commerce
devenait aussi nécessairement contre lui, l'argent de ce pays perdant alors nécessairement
d'autant de sa valeur, comparativement avec celui du pays auquel la balance était due. Qu'en
effet, si le change entre l'Angleterre et la Hollande, par exemple, était de 5 pour 100 contre
l'Angleterre, il faudrait alors cent cinq onces d'argent en Angleterre pour acheter une lettre
de change de cent onces payables en Hollande; que, par conséquent, cent cinq onces
d'argent en Angleterre ne vaudraient que cent onces d'argent en Hollande, et ne pourraient
acheter qu'une quantité proportionnée de marchandises hollandaises; tandis qu'au contraire
cent onces d'argent en Hollande vaudraient cent cinq onces en Angleterre, et pourraient
acheter une quantité proportionnée de marchandises anglaises; que les marchandises
anglaises vendues à la Hollande en seraient vendues d'autant meilleur marché; et les
marchandises hollandaises vendues à l'Angleterre le seraient d'autant plus cher, à raison de
la différence du change entre les deux nations; que par ce moyen, d'une part, l'Angleterre
tirerait d'autant moins à soi de l'argent hollandais et que, de l'autre, il irait d'autant plus
d'argent anglais à la Hollande à proportion du montant de cette différence et que, par
conséquent, la balance du commerce en serait nécessairement d'autant plus contraire à
l'Angleterre, et nécessiterait l'exportation en Hollande d'une somme plus forte en or et en
argent.
Ces raisonnements étaient en partie justes et en partie sophistiques. Ils étaient justes en
tant qu'ils affirmaient que l'exportation de l'or et de l'argent par le commerce pouvait être
souvent avantageuse au pays. Ils étaient justes aussi en soutenant qu'aucune prohibition ne
pouvait empêcher l'exportation de ces métaux quand les particuliers trouvaient quelque
bénéfice à les exporter. - Mais ils n'étaient que de purs sophismes quand ils supposaient
que le soin de conserver ou d'augmenter la quantité de ces métaux appelait plus
particulièrement l'attention du gouvernement que ne le fait le soin de conserver ou
d'augmenter la quantité de toute autre marchandise utile que la liberté du commerce ne
manque jamais de procurer en quantité convenable, sans qu'il soit besoin de la moindre
attention de la part du gouvernement.

C'était encore un sophisme peut-être que de prétendre que le haut prix du change
augmentait nécessairement ce qu'ils appelaient la balance défavorable du commerce, ou qu'il
occasionnait une plus forte exportation d'or et d'argent. Ce haut prix du change était, il est
vrai, extrêmement désavantageux aux marchands qui avaient quelque argent à faire remettre
en pays étranger; ils payaient d'autant plus cher les lettres de change que leurs banquiers
leur donnaient sur des pays étrangers. Mais encore que le risque procédant de la prohibition
pût occasionner aux banquiers quelque dépense extraordinaire, il ne s'ensuivait pas pour
cela qu'il dût sortir du pays aucun argent de plus. Cette dépense, en général, se faisait dans
le pays même pour payer la fraude qui opérait la sortie de l'argent en contrebande, et elle ne
devait guère occasionner l'exportation d'un seul écu au-delà de la somme précise pour
laquelle on tirait. De plus, le haut prix du change devait naturellement disposer les
marchands à faire tous leurs efforts pour balancer le plus près possible leurs importations
avec leurs exportations, afin de n'avoir à payer ce haut prix du change que sur la Plus petite
somme possible. Enfin, le haut prix du change devait opérer sur le prix des marchandises
étrangères comme aurait fait un impôt, c'est-à-dire élever ce prix, et par là diminuer la
consommation de ces marchandises. Donc il ne devait pas tendre à augmenter, mais au
contraire à diminuer ce qu'ils appelaient la balance défavorable du commerce et, par
conséquent, l'exportation de l'or et de l'argent.
Néanmoins ces arguments, tels qu'ils étaient, réussirent à convaincre ceux à qui on les
adressait, ils étaient présentés par des commerçants à des parlements, à des conseils de
princes, à des nobles et à des propriétaires de campagne; par des gens qui étaient censés
entendre parfaitement les affaires de commerce, à des personnes qui se rendaient la justice
de penser qu'elles ne connaissaient rien à ces sortes de matières. Que le commerce étranger
apportât des richesses dans le pays, c'était ce que l'expérience démontrait à ces nobles et à
ces propriétaires, tout aussi bien qu'aux commerçants ; mais comment et de quelle manière
cela se faisait-il ? c'est ce que pas un d'eux ne savait bien. Les commerçants savaient
parfaitement par quels moyens ce commerce les enrichissait, c'était leur affaire de le savoir;
mais pour connaître comment et par quels moyens il enrichissait leur pays, c'est ce qui ne
les regardait pas du tout; et ils ne prirent jamais cet objet en considération, si ce n'est quand
ils eurent besoin de recourir à la nation pour obtenir quelques changements dans les lois
relatives au commerce étranger. Ce fut alors qu'il devint nécessaire de dire quelque chose
sur les bons effets de ce commerce, et de faire voir comment son influence bienfaisante se
trouvait contrariée par les lois telles qu'elles existaient alors. Les juges auxquels on avait
affaire crurent que la question leur avait été présentée dans tout son jour quand on leur eut
dit que le commerce étranger apportait de l'argent dans le pays, mais que les lois en question
empêchaient qu'il n'en fit entrer autant qu'il aurait fait sans cela; aussi ces arguments
produisirent-ils l'effet qu'on en désirait. La prohibition d'exporter l'or et l'argent fut
restreinte, en France et en Angleterre, aux monnaies du pays seulement; l'exportation des
lingots et monnaies étrangères fut laissée libre. En Hollande et dans quelques autres pays, la
liberté d'exporter fut étendue même aux monnaies du pays. Les gouvernements, débarrassés
tout à fait du soin de surveiller l'exportation de l'or et de l'argent, tournèrent toute leur
attention vers la balance du commerce, comme sur la seule cause capable d'augmenter ou de
diminuer dans le pays la quantité de ces métaux. Ils se délivrèrent d'un soin fort inutile,

pour se charger d'un autre beaucoup plus compliqué, beaucoup plus embarrassant et tout
aussi inutile. Le titre du livre de Mun, Le Trésor de l'Angleterre dans le commerce
étranger, devint une maxime fondamentale d'économie politique, non seulement pour
l'Angleterre, mais pour tous les autres pays commerçants. Le commerce intérieur ou
domestique, le plus important de tous, celui dans lequel le même capital fournit au pays le
plus grand revenu et fait naître le plus d'occupation pour les nationaux, ne fut regardé que
comme inférieur au commerce étranger. Ce commerce, disait-on, ne fait entrer ni sortir
aucun argent du pays; il ne peut donc rendre le pays ni plus riche ni plus pauvre, si ce n'est
autant seulement que sa prospérité ou sa décadence pourrait avoir une influence indirecte
sur l'état du commerce étranger.
Sans contredit, un pays qui n'a pas de mines doit tirer son or et son argent des pays
étrangers, tout comme celui qui n'a pas de vignes est obligé de tirer ses vins de l'étranger.
Cependant il ne paraît pas nécessaire que le gouvernement s'occupe plus d'un de ces objets
qu'il ne s'occupe de l'autre. Un pays qui a de quoi acheter aura toujours tout le vin dont il
aura besoin, et un pays qui aura de quoi acheter de l'or et de l'argent ne manquera jamais de
ces métaux. On trouve à les acheter, pour leur prix, comme toute autre chose; et s'ils servent
de prix à toutes les autres marchandises, toutes les autres marchandises servent aussi de
prix à l'or et à l'argent. Nous nous reposons en toute sûreté sur la liberté du commerce, sans
que le gouvernement s'en mêle en aucune façon, pour nous procurer tout le vin dont nous
avons besoin; nous pouvons donc bien nous reposer sur elle, avec autant de confiance,
pour nous faire avoir tout l'or et l'argent que nous sommes dans le cas d'acheter ou
d'employer, soit pour la circulation de nos denrées, soit pour d'autres usages.

KANT, Fondements de la métaphysique des mœurs, Deuxième partie (1785) – trad. V.
Delbos (1959)
Dans le règne des fins tout à un PRIX ou une DIGNITÉ. Ce qui a un prix peut être
aussi bien remplacé par quelque chose d’autre, à titre d’équivalent ; au contraire, ce qui est
supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une dignité.
Ce qui rapporte aux inclinations et aux besoins généraux de l’homme, cela a un prix
marchand ; ce qui, même sans supposer de besoin, correspond à un certain goût, c’est-àdire à la satisfaction que nous procure un simple jeu sans but de nos facultés mentales, cela
a un prix de sentiment ; mais ce qui constitue la condition, qui seule peut faire que quelque
chose est une fin en soi, cela n’a pas seulement une valeur relative, c’est-à-dire un prix,
mais une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une dignité.
Or la moralité est la condition qui seule peut faire qu’un être raisonnable est une fin en
soi ; car il n’est possible que par elle d’être un membre législateur dans le règne des fins. La
moralité, ainsi que l’humanité, en tant qu’elle est capable de moralité, c’est donc là ce qui
seul a de la dignité. L’habileté et l’application dans le travail ont un prix marchand ; l’esprit,
la vivacité d’imagination, l’humour, ont un prix de sentiment ; par contre, la fidélité à ses
promesses, la bienveillance par principe (non la bienveillance d’instinct), ont une valeur
intrinsèque. Ni la nature ni l’art ne contiennent rien qui puisse être mis à la place de ces
qualités, si elles viennent à manquer ; car leur valeur consiste, non dans les effets qui en
résultent, non dans l’avantage et le profit qu’elles constituent, mais dans les intentions,
c’est-à-dire dans les maximes de la volonté qui sont prêtes à se traduire ainsi en actions,
alors même que l’issue ne leur serait pas favorable. Ces actions n’ont pas besoin non plus
d’être recommandées par quelque disposition subjective ou quelque goût qui nous les ferait
considérer avec une faveur et une satisfaction immédiates ; elles n’ont besoin d’aucun
penchant ou sentiment qui nous pousse immédiatement vers elles ; elles présentent la
volonté qui les accomplit comme l’objet d’un respect immédiat ; il n’y a que la raison qui
soit requise, pour les imposer à la volonté, sans chercher à les obtenir d’elles par
insinuation, ce qui au surplus dans des devoirs serait contradictoire. C’est cette estimation
qui fait reconnaître la valeur d’une telle disposition d’esprit comme une dignité, et elle la
met à part infiniment au-dessus de tout prix ; on ne peut d’aucune manière la mettre en
balance, ni la faire entrer en comparaison avec n’importe quel prix, sans porter atteinte en
quelque sorte à sa sainteté.

BALZAC, Gobseck (1830) – Portrait de l’usurier
Je dois commencer par vous parler d'un personnage que vous ne pouvez pas
connaître. Il s'agit d'un usurier. Saisirez-vous bien cette figure pâle et blafarde, à laquelle je
voudrais que l'académie me permît de donner le nom de face lunaire, elle ressemblait à du
vermeil dédoré ? Les cheveux de mon usurier étaient plats, soigneusement peignés et d'un
gris cendré. Les traits de son visage, impassible autant que celui de Talleyrand, paraissaient
avoir été coulés en bronze. Jaunes comme ceux d'une fouine, ses petits yeux n'avaient
presque point de cils et craignaient la lumière ; mais l'abat-jour d'une vieille casquette les en
garantissait. Son nez pointu était si grêlé dans le bout que vous l'eussiez comparé à une
vrille. Il avait les lèvres minces de ces alchimistes et de ces petits vieillards peints par
Rembrandt ou par Metzu. Cet homme parlait bas, d'un ton doux, et ne s'emportait jamais.
Son âge était un problème : on ne pouvait pas savoir s'il était vieux avant le temps, ou s'il
avait ménagé sa jeunesse afin qu'elle lui servît toujours. Tout était propre et râpé dans sa
chambre, pareille, depuis le drap vert du bureau jusqu'au tapis du lit, au froid sanctuaire de
ces vieilles filles qui passent la journée à frotter leurs meubles. En hiver les tisons de son
foyer, toujours enterrés dans un talus de cendres, y fumaient sans flamber. Ses actions,
depuis l'heure de son lever jusqu'à ses accès de toux le soir, étaient soumises à la régularité
d'une pendule. C'était en quelque sorte un homme-modèle que le sommeil remontait. Si
vous touchez un cloporte cheminant sur un papier, il s'arrête et fait le mort ; de même, cet
homme s'interrompait au milieu de son discours et se taisait au passage d'une voiture, afin
de ne pas forcer sa voix. A l'imitation de Fontenelle, il économisait le mouvement vital, et
concentrait tous les sentiments humains dans le moi. Aussi sa vie s'écoulait-elle sans faire
plus de bruit que le sable d'une horloge antique. Quelquefois ses victimes criaient
beaucoup, s'emportaient ; puis après il se faisait un grand silence, comme dans une cuisine
où l'on égorge un canard. Vers le soir l'homme-billet se changeait en un homme ordinaire,
et ses métaux se métamorphosaient en cœur humain. S'il était content de sa journée, il se
frottait les mains en laissant échapper par les rides crevassées de son visage une fumée de
gaieté, car il est impossible d'exprimer autrement le jeu muet de ses muscles, où se peignait
une sensation comparable au rire à vide de Bas-de-Cuir. Enfin, dans ses plus grands accès
de joie, sa conversation restait monosyllabique, et sa contenance était toujours négative. Tel
est le voisin que le hasard m'avait donné dans la maison que j'habitais rue des Grès, quand
je n'étais encore que second clerc et que j'achevais ma troisième année de Droit. Cette
maison, qui n'a pas de cour, est humide et sombre. Les appartements n'y tirent leur jour que
de la rue. La distribution claustrale qui divise le bâtiment en chambres d'égale grandeur, en
ne leur laissant d'autre issue qu'un long corridor éclairé par des jours de souffrance,
annonce que la maison a jadis fait partie d'un couvent. A ce triste aspect, la gaieté d'un fils
de famille expirait avant qu'il n'entrât chez mon voisin : sa maison et lui se ressemblaient.
Vous eussiez dit de l'huître et son rocher. Le seul être avec lequel il communiquait,
socialement parlant, était moi ; il venait me demander du feu, m'empruntait un livre, un
journal, et me permettait le soir d'entrer dans sa cellule, où nous causions quand il était de
bonne humeur. Ces marques de confiance étaient le fruit d'un voisinage de quatre années et
de ma sage conduite, qui, faute d'argent, ressemblait beaucoup à la sienne. Avait-il des

parents, des amis ? Etait-il riche ou pauvre ? Personne n'aurait pu répondre à ces questions.
Je ne voyais jamais d'argent chez lui. Sa fortune se trouvait sans doute dans les caves de la
Banque. Il recevait lui-même ses billets en courant dans Paris d'une jambe sèche comme
celle d'un cerf. Il était d'ailleurs martyr de sa prudence. Un jour, par hasard, il portait de
l'or ; un double napoléon se fit jour, on ne sait comment, à travers son gousset ; un locataire
qui le suivait dans l'escalier ramassa la pièce et la lui présenta. -- Cela ne m'appartient pas,
répondit-il avec un geste de surprise. A moi de l'or ! Vivrais-je comme je vis si j'étais
riche ? Le matin il apprêtait lui-même son café sur un réchaud de tôle, qui restait toujours
dans l'angle noir de sa cheminée ; un rôtisseur lui apportait à dîner. Notre vieille portière
montait à une heure fixe pour approprier la chambre. Enfin, par une singularité que Sterne
appellerait une prédestination, cet homme se nommait Gobseck. Quand plus tard je fis ses
affaires, j'appris qu'au moment où nous nous connûmes il avait environ soixante-seize ans.
Il était né vers 1740, dans les faubourgs d'Anvers, d'une Juive et d'un Hollandais, et se
nommait Jean-Esther Van Gobseck. Vous savez combien Paris s'occupa de l'assassinat
d'une femme nommée la belle Hollandaise ? quand j'en parlai par hasard à mon ancien
voisin, il me dit, sans exprimer ni le moindre intérêt ni la plus légère surprise : -- C'est ma
petite nièce. Cette parole fut tout ce que lui arracha la mort de sa seule et unique héritière, la
petite-fille de sa sœur. Les débats m'apprirent que la belle Hollandaise se nommait en effet
Sara Van Gobseck. Lorsque je lui demandai par quelle bizarrerie sa petite nièce portait son
nom : -- Les femmes ne se sont jamais mariées dans notre famille, me répondit-il en
souriant. Cet homme singulier n'avait jamais voulu voir une seule personne des quatre
générations femelles où se trouvaient ses parents. Il abhorrait ses héritiers et ne concevait
pas que sa fortune pût jamais être possédée par d'autres que lui, même après sa mort. Sa
mère l'avait embarqué dès l'âge de dix ans en qualité de mousse pour les possessions
hollandaises dans les grandes Indes, où il avait roulé pendant vingt années. Aussi les rides
de son front jaunâtre gardaient elles les secrets d'événements horribles, de terreurs
soudaines, de hasards inespérés, de traverses romanesques, de joies infinies : la faim
supportée, l'amour foulé aux pieds, la fortune compromise, perdue, retrouvée, la vie maintes
fois en danger, et sauvée peut-être par ces déterminations dont la rapide urgence excuse la
cruauté. Il avait connu M. de Lally, M. de Kergarouët, M. d'Estaing, le bailli de Suffren, M.
de Portenduère, lord Cornwallis, lord Hastings, le père de Tippo-Saeb et Tippo-Saeb luimême. Ce Savoyard, qui servit Madhadjy-Sindiah, le roi de Delhy, et contribua tant à
fonder la puissance des Marhattes, avait fait des affaires avec lui. Il avait eu des relations
avec Victor Hughes et plusieurs célèbres corsaires, car il avait long-temps séjourné à SaintThomas. Il avait si bien tout tenté pour faire fortune qu'il avait essayé de découvrir l'or de
cette tribu de sauvages si célèbres aux environs de Buenos-Ayres. Enfin il n'était étranger à
aucun des événements de la guerre de l'indépendance américaine. Mais quand il parlait des
Indes ou de l'Amérique, ce qui ne lui arrivait avec personne, et fort rarement avec moi, il
semblait que ce fût une indiscrétion, il paraissait s'en repentir. Si l'humanité, si la sociabilité
sont une religion, il pouvait être considéré comme un athée. Quoique je me fusse proposé
de l'examiner, je dois avouer à ma honte que jusqu'au dernier moment son cœur fut
impénétrable. Je me suis quelquefois demandé à quel sexe il appartenait. Si les usuriers
ressemblent à celui-là, je crois qu'ils sont tous du genre neutre. Etait-il resté fidèle à la

religion de sa mère, et regardait-il les chrétiens comme sa proie ? s'était-il fait catholique,
mahométan, brahme ou luthérien ? Je n'ai jamais rien su de ses opinions religieuses. Il me
paraissait être plus indifférent qu'incrédule.

BALZAC, Le Père Goriot, II (1834)
— Oh ! oui, se dit Eugène, oui, la fortune à tout prix ! Des trésors ne payeraient pas ce
dévouement. Je voudrais leur apporter tous les bonheurs ensemble. Quinze cent cinquante
francs ! se dit-il après une pause. Il faut que chaque pièce porte coup ! Laure a raison. Nom
d’une femme ! je n’ai que des chemises de grosse toile. Pour le bonheur d’un autre, une
jeune fille devient rusée autant qu’un voleur. Innocente pour elle et prévoyante pour moi,
elle est comme l’ange du ciel qui pardonne les fautes de la terre sans les comprendre.
Le monde était à lui ! Déjà son tailleur avait été convoqué, sondé, conquis. En voyant
monsieur de Trailles, Rastignac avait compris l’influence qu’exercent les tailleurs sur la vie
des jeunes gens. Hélas ! il n’existe pas de moyenne entre ces deux termes : un tailleur est
ou un ennemi mortel, ou un ami donné par la facture. Eugène rencontra dans le sien un
homme qui avait compris la paternité de son commerce, et qui se considérait comme un trait
d’union entre le présent et l’avenir des jeunes gens. Aussi Rastignac reconnaissant a-t-il fait
la fortune de cet homme par un de ces mots auxquels il excella plus tard.— Je lui connais,
disait-il, deux pantalons qui ont fait faire des mariages de vingt mille livres de rente.
Quinze cents francs et des habits à discrétion ! En ce moment le pauvre Méridional ne
douta plus de rien, et descendit au déjeuner avec cet air indéfinissable que donne à un jeune
homme la possession d’une somme quelconque. A l’instant où l’argent se glisse dans la
poche d’un étudiant, il se dresse en lui-même une colonne fantastique sur laquelle il
s’appuie. Il marche mieux qu’auparavant, il se sent un point d’appui pour son levier, il a le
regard plein, direct, il a les mouvements agiles ; la veille, humble et timide, il aurait reçu des
coups ; le lendemain, il en donnerait à un premier ministre. Il se passe en lui des
phénomènes inouïs : il veut tout et peut tout, il désire à tort et à travers, il est gai, généreux,
expansif. Enfin, l’oiseau naguère sans ailes a retrouvé son envergure. L’étudiant sans
argent happe un brin de plaisir comme un chien qui dérobe un os à travers mille périls, il le
casse, en suce la moelle, et court encore ; mais le jeune homme qui fait mouvoir dans son
gousset quelques fugitives pièces d’or déguste ses jouissances, il les détaille, il s’y
complaît, il se balance dans le ciel, il ne sait plus ce que signifie le mot misère . Paris lui
appartient tout entier.

Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, livre I, deuxième partie,
chapitre 5.
Le gouvernement de la démocratie est-il économique ? Il faut d’abord savoir à quoi
nous entendons le comparer.
La question serait facile à résoudre si l’on voulait établir un parallèle entre une
république démocratique et une monarchie absolue. On trouverait que les dépenses
publiques dans la première sont plus considérables, que dans la seconde. Mais il en est
ainsi pour tous les États libres, comparés à ceux qui ne le sont pas. Il est certain que le
despotisme ruine les hommes en les empêchant de produire, plus qu’en leur enlevant les
fruits de la production ; il tarit la source des richesses et respecte souvent la richesse
acquise. La liberté, au contraire, enfante mille fois plus de biens qu’elle n’en détruit, et, chez
les nations qui la connaissent, les ressources du peuple croissent toujours plus vite que les
impôts.
Ce qui m’importe en ce moment, est de comparer entre eux les peuples libres, et parmi
ces derniers de constater quelle influence exerce la démocratie sur les finances de l’État.
Les sociétés, ainsi que les corps organisés, suivent dans leur formation certaines règles
fixes dont elles ne sauraient s’écarter. Elles sont composées de certains éléments qu’on
retrouve partout et dans tous les temps.
Il sera toujours facile de diviser idéalement chaque peuple en trois classes.
La première classe se composera des riches. La seconde comprendra ceux qui, sans
être riches, vivent au milieu de l’aisance de toutes choses. Dans la troisième seront
renfermés ceux qui n’ont que peu ou point de propriétés et qui vivent particulièrement du
travail que leur fournissent les deux premières.
Les individus renfermés dans ces différentes catégories peuvent être plus ou moins
nombreux, suivant l’état social ; mais vous ne sauriez faire que ces catégories n’existent
pas.
Il est évident que chacune de ces classes apportera dans le maniement des finances de
l’État certains instincts qui lui seront propres.
Supposez que la première seule fasse les lois : il est probable qu’elle se préoccupera
assez peu d’économiser les deniers publics, parce qu’un impôt qui vient à frapper une
fortune considérable n’enlève que du superflu et produit un effet peu sensible.
Admettez au contraire que ce soient les classes moyennes qui seules fassent la loi. On
peut compter qu’elles ne prodigueront pas les impôts, parce qu’il n’y a rien de si désastreux
qu’une grosse taxe venant à frapper une petite fortune.
Le gouvernement des classes moyennes me semble devoir être, parmi les
gouvernements libres, je ne dirai pas le plus éclairé, ni surtout le plus généreux, mais le plus

économique.
Je suppose maintenant que la dernière classe soit exclusivement chargée de faire la loi ;
je vois bien des chances pour que les charges publiques augmentent au lieu de décroître, et
ceci pour deux raisons :
La plus grande partie de ceux qui votent alors la loi n’ayant aucune propriété
imposable, tout l’argent qu’on dépense dans l’intérêt de la société semble ne pouvoir que
leur profiter sans jamais leur nuire ; et ceux qui ont quelque peu de propriété trouvent
aisément les moyens d’asseoir l’impôt de manière qu’il ne frappe que sur les riches et ne
profite qu’aux pauvres, chose que les riches ne sauraient faire de leur côté lorsqu’ils sont
maîtres du gouvernement.
Les pays où les pauvres seraient exclusivement chargés de faire la loi ne pourraient
donc espérer une grande économie dans les dépenses publiques : ces dépenses seront
toujours considérables, soit parce que les impôts ne peuvent atteindre ceux qui les votent,
soit parce qu’ils sont assis de manière à ne pas les atteindre. En d’autres termes, le
gouvernement de la démocratie est le seul où celui qui vote l’impôt puisse échapper à
l’obligation de le payer.
En vain objectera-t-on que l’intérêt bien entendu du peuple est de ménager la fortune
des riches, parce qu’il ne tarderait pas à se ressentir de la gêne qu’il ferait naître. Mais
l’intérêt des rois n’est-il pas aussi de rendre leurs sujets heureux, et celui des nobles de
savoir ouvrir à propos leurs rangs ? Si l’intérêt éloigné pouvait prévaloir sur les passions et
les besoins du moment, il n’y aurait jamais eu de souverains tyranniques ni d’aristocratie
exclusive.
L’on m’arrête encore en disant : Qui a jamais imagine de charger les pauvres de faire
seuls la loi ? Qui ? Ceux qui ont établi le vote universel. Est-ce la majorité ou la minorité qui
fait la loi ? La majorité sans doute ; et si je prouve que les pauvres composent toujours la
majorité, n’aurai-je pas raison d’ajouter que dans les pays où ils sont appelés à voter, les
pauvres font seuls la loi ?
Or, il est certain que jusqu’ici, chez toutes les nations du monde, le plus grand nombre
a toujours été composé de ceux qui n’avaient pas de propriété, ou de ceux dont la propriété
était trop restreinte pour qu’ils pussent vivre dans l’aisance sans travailler. Le vote universel
donne donc réellement le gouvernement de la société aux pauvres.
L’influence fâcheuse que peut quelquefois exercer le pouvoir populaire sur les
finances de l’État se fit bien voir dans certaines républiques démocratiques de l’Antiquité,
où le trésor public s’épuisait à secourir les citoyens indigents, ou à donner des jeux et des
spectacles au peuple.
Il est vrai de dire que le système représentatif était à peu près inconnu à l’Antiquité. De
nos jours, les passions populaires se produisent plus difficilement dans les affaires

publiques ; on peut compter cependant qu’à la longue, le mandataire finira toujours par se
conformer à l’esprit de ses commettants et par faire prévaloir leurs penchants aussi bien que
leurs intérêts.
Les profusions de la démocratie sont, du reste, moins à craindre à proportion que le
peuple devient propriétaire, parce qu’alors, d’une part, le peuple a moins besoin de l’argent
des riches, et que, de l’autre, il rencontre plus de difficultés à ne pas se frapper lui-même en
établissant l’impôt. Sous ce rapport, le vote universel serait moins dangereux en France
qu’en Angleterre, ou presque toute la propriété imposable est réunie en quelques mains.
L’Amérique, où la grande majorité des citoyens possède, se trouve dans une situation plus
favorable que la France.
Il est d’autres causes encore qui peuvent élever la somme des dépenses publiques dans
les démocraties.
Lorsque l’aristocratie gouverne, les hommes qui conduisent les affaires de l’État
échappent par leur position même à tous les besoins ; contents de leur sort, ils demandent
surtout à la société de la puissance et de la gloire ; et, placés au-dessus de la foule obscure
des citoyens, ils n’aperçoivent pas toujours clairement comment le bien-être général doit
concourir à leur propre grandeur. Ce n’est pas qu’ils voient sans pitié les souffrances du
pauvre ; mais ils ne sauraient ressentir ses misères comme s’ils les partageaient euxmêmes ; pourvu que le peuple semble s’accommoder de sa fortune, ils se tiennent donc
pour satisfaits et n’attendent rien de plus du gouvernement. L’aristocratie songe à maintenir
plus qu’à perfectionner.
Quand, au contraire, la puissance publique est entre les mains du peuple, le souverain
cherche partout le mieux parce qu’il se sent mal.
L’esprit d’amélioration s’étend alors à mille objets divers ; il descend à des détails
infinis, et surtout il s’applique à des espèces d’améliorations qu’on ne saurait obtenir qu’en
payant ; car il s’agit de rendre meilleure la condition du pauvre qui ne peut s’aider luimême.
Il existe de plus dans les sociétés démocratiques une agitation sans but précis ; il y
règne une sorte de fièvre permanente qui se tourne en innovation de tout genre, et les
innovations sont presque toujours coûteuses.
Dans les monarchies et dans les aristocraties, les ambitieux flattent le goût naturel qui
porte le souverain vers la renommée et vers le pouvoir, et le poussent souvent ainsi à de
grandes dépenses.
Dans les démocraties, où le souverain est nécessiteux, on ne peut guère acquérir sa
bienveillance qu’en accroissant son bien-être ; ce qui ne peut presque jamais se faire
qu’avec de l’argent.
De plus, quand le peuple commence lui-même à réfléchir sur sa position, il lui naît une

foule de besoins qu’il n’avait pas ressentis d’abord, et qu’on ne peut satisfaire qu’en
recourant aux ressources de l’État. De là vient qu’en général les charges publiques semblent
s’accroître avec la civilisation, et qu’on voit les impôts s’élever à mesure que les lumières
s’étendent.
Il est enfin une dernière cause qui rend souvent le gouvernement démocratique plus
cher qu’un autre. Quelquefois la démocratie veut mettre de l’économie dans ses dépenses,
mais elle ne peut y parvenir, parce qu’elle n’a pas l’art d’être économe.
Comme elle change fréquemment de vues et plus fréquemment encore d’agents, il
arrive que ses entreprises sont mal conduites, ou restent inachevées : dans le premier cas,
l’État fait des dépenses disproportionnées à la grandeur du but qu’il veut atteindre ; dans le
second, il fait des dépenses improductives.

Karl MARX, Manuscrits de 1844, « Pouvoir de l’argent dans la société
bourgeoise », trad. Emile Bottigelli, Editions sociales, 1972.
L'argent en possédant la qualité de tout acheter, en possédant la qualité de
s'approprier tous les objets est donc l'objet comme possession éminente.
L'universalité de sa qualité est la toute-puissance de son essence. Il passe donc pour
tout-puissant... L'argent est l'entremetteur entre le besoin et l'objet, entre la vie et le
moyen de subsistance de l'homme. Mais ce qui sert de moyen terme à ma vie, sert
aussi de moyen terme à l'existence des autres hommes pour moi. C'est pour moi
l'autre homme. […]
Ce qui grâce à l'argent est pour moi, ce que je peux payer, c'est-à-dire ce
que l'argent peut acheter, je le suis moi-même, moi le possesseur de l'argent. Ma
force est tout aussi grande qu'est la force de l'argent. Les qualités de l'argent sont
mes qualités et mes forces essentielles - à moi son possesseur. Ce que je suis et ce
que je peux n'est donc nullement déterminé par mon individualité. Je suis laid, mais
je peux m'acheter la plus belle femme. Donc je ne suis pas laid, car l'effet de la
laideur, sa force repoussante, est anéanti par l'argent. De par mon individualité, je
suis perclus, mais l'argent me procure vingt-quatre pattes ; je ne suis donc pas
perclus ; je suis un homme mauvais, malhonnête, sans conscience, sans esprit, mais
l'argent est vénéré, donc aussi son possesseur, l'argent est le bien suprême, donc
son possesseur est bon, l'argent m'évite en outre la peine d'être malhonnête ; on me
présume donc honnête; je suis sans esprit, mais l'argent est l'esprit réel de toutes
choses, comment son possesseur pourrait-il ne pas avoir d'esprit ? De plus, il peut
acheter les gens spirituels et celui qui possède la puissance sur les gens d'esprit
n'est-il pas plus spirituel que l'homme d'esprit ? Moi qui par l'argent peux tout ce à
quoi aspire un cœur humain, est-ce que je ne possède pas tous les pouvoirs
humains ? Donc mon argent ne transforme-t-il pas toutes mes impuissances en leur
contraire ?
Si l'argent est le lien qui me lie à la vie humaine, qui lie à moi la société et
qui me lie à la nature et à l'homme, l'argent n'est-il pas le lien de tous les liens ? Ne
peut-il pas dénouer et nouer tous les liens ? N'est-il non plus de ce fait le moyen
universel de séparation ? Il est la vraie monnaie divisionnaire, comme le vrai moyen
d'union, la force chimique universelle de la société. […]
La perversion et la confusion de toutes les qualités humaines et naturelles, la
fraternisation des impossibilités - la force divine - de l'argent sont impliquées dans
son essence en tant qu'essence générique aliénée, aliénante et s'aliénant, des
hommes. Il est la puissance aliénée de l'humanité.
Ce que je ne puis en tant qu'homme, donc ce que ne peuvent toutes mes
forces essentielles d'individu, je le puis grâce à l'argent. L'argent fait donc de
chacune de ces forces essentielles ce qu'elle n'est pas en soi ; c'est-à-dire qu'il en fait
son contraire.
Si j'ai envie d'un aliment ou si je veux prendre la chaise de poste, puisque je
ne suis pas assez fort pour faire la route à pied, l'argent me procure l'aliment et la

chaise de poste, c'est-à-dire qu'il transforme mes vœux d'êtres de la représentation
qu'ils étaient, il les transfère de leur existence pensée, figurée, voulue, dans leur
existence sensible, réelle; il les fait passer de la représentation à la vie, de l'être
figuré à l'être réel. Jouant ce rôle de moyen terme, l'argent est la force vraiment
créatrice.
La demande existe bien aussi pour celui qui n'a pas d'argent, mais sa
demande est un pur être de la représentation qui sur moi, sur un tiers, sur les autres
[XLIII] n'a pas d'effet, n'a pas d'existence, donc reste pour moi-même irréel, sans
objet. La différence entre la demande effective, basée sur l'argent, et la demande
sans effet, basée sur mon besoin, ma passion, mon désir, etc., est la différence entre
l’Être et la Pensée, entre la simple représentation existant en moi et la représentation
telle qu'elle est pour moi en dehors de moi en tant qu'objet réel .
Si je n'ai pas d'argent pour voyager, je n'ai pas de besoin, c'est-à-dire de
besoin réel et se réalisant de voyager. Si j'ai la vocation d'étudier mais que je n'ai pas
l'argent pour le faire, je n'ai pas de vocation d'étudier, c'est-à-dire pas de vocation
active, véritable. Par contre, si je n'ai réellement pas de vocation d'étudier, mais que
j'en ai la volonté et l'argent, j'ai par-dessus le marché une vocation effective.
L'argent, - moyen et pouvoir universels, extérieurs, qui ne viennent pas de l'homme
en tant qu'homme et de la société humaine en tant que société, - moyen et pouvoir
de convertir la représentation en réalité et la réalité en simple représentation,
transforme tout aussi bien les forces essentielles réelles et naturelles de l'homme en
représentation purement abstraite et par suite en imperfections, en chimères
douloureuses, que d'autre part il transforme les imperfections et chimères réelles, les
forces essentielles réellement impuissantes qui n'existent que dans l'imagination de
l'individu, en forces essentielles réelles et en pouvoir. Déjà d'après cette définition, il
est donc la perversion générale des individualités, qui les change en leur contraire et
leur donne des qualités qui contredisent leurs qualités propres.
Il apparaît alors aussi comme cette puissance de perversion contre l'individu
et contre les liens sociaux, etc., qui prétendent être des essences pour soi. Il
transforme la fidélité en infidélité, l'amour en haine, la haine en amour, la vertu en
vice, le vice en vertu, le valet en maître, le maître en valet, le crétinisme en
intelligence, l'intelligence en crétinisme.
Comme l'argent, qui est le concept existant et se manifestant de la valeur,
confond et échange toutes choses, il est la confusion et la permutation universelles
de toutes choses, donc le monde à l'envers, la confusion et la permutation de toutes
les qualités naturelles et humaines.
Qui peut acheter le courage est courageux, même s'il est lâche. Comme
l'argent ne s'échange pas contre une qualité déterminée, contre une chose
déterminée, contre des forces essentielles de l'homme, mais contre tout le monde
objectif de l'homme et de la nature, il échange donc - du point de vue de son
possesseur - toute qualité contre toute autre - et aussi sa qualité et son objet
contraires; il est la fraternisation des impossibilités. Il oblige à s'embrasser ce qui se
contredit.

KARL MARX, Manuscrits de 1844
« L'argent, qui possède la qualité de pouvoir tout acheter et de s'approprier tous les objets,
est par conséquent l'objet dont la possession est la plus éminente de toutes. Universalité de
sa qualité est la toute-puissance de son être ; il est donc considéré comme l'être toutpuissant. L'argent est l'entremetteur entre le besoin et l'objet, entre la vie et le moyen de
vivre de l'homme. Mais ce qui me sert de médiateur pour ma propre vie me sert également
de médiateur pour l'existence d'autrui. Mon prochain, c'est l'argent.
Shakespeare dans Timon d'Athènes : De l'or ! De l'or jaune, étincelant, précieux !
Non, dieux du ciel, je ne suis pas un soupirant frivole... Ce peu d'or suffirait à rendre blanc
le noir, beau le laid, juste l'injuste, noble l'infâme, jeune le vieux, vaillant le lâche... Cet or
écartera de vos autels vos prêtres et vos serviteurs; il arrachera l'oreiller de dessous la tête
des mourants; cet esclave jaune garantira et rompra les serments, bénira les maudits, fera
adorer la lèpre livide, donnera aux voleurs place, titre, hommage et louange sur le banc des
sénateurs; c'est lui qui pousse à se remarier la veuve éplorée. Celle qui ferait lever la gorge à
un hôpital de plaies hideuses, l'or l'embaume, la parfume, en fait de nouveau un jour d'avril.
Allons, métal maudit, putain commune à toute l'humanité, toi qui mets la discorde parmi la
foule des nations...
Shakespeare peint magistralement l'argent. Ce que je peux m'approprier grâce à
l'argent, ce que je peux payer, autrement dit ce que l'argent peut acheter, je le suis moimême, moi le possesseur de l'argent. Les qualités de l'argent sont mes qualités et mes forces
essentielles en tant que possesseur d'argent. Ce que je suis et ce que je puis, ce n'est
nullement mon individualité qui en décide. Je suis laid, mais je puis m'acheter la femme la
plus belle. Je ne suis pas laid, car l'effet de la laideur, sa force repoussante est annulée par
l'argent. Personnellement je suis paralytique mais l'argent me procure vingt-quatre pattes ; je
ne suis donc pas paralytique. Je suis méchant, malhonnête, dépourvu de scrupules, sans
esprit, mais l'argent est vénéré, aussi le suis-je de même, moi, son possesseur. L'argent est
le bien suprême, donc son possesseur est bon ; au surplus, l'argent m'évite la peine d'être
malhonnête et l'on me présume honnête. Je n'ai pas d'esprit, mais l'argent étant l'esprit réel
de toute chose, comment son possesseur manquerait-il d'esprit ? Il peut en outre s'acheter
les gens d'esprit, et celui qui est le maître des gens d'esprit n'est-il pas plus spirituel que
l'homme d'esprit ? Moi qui puis avoir, grâce à l'argent, tout ce que désire un cœur humain,
ne suis-je pas en possession de toutes les facultés humaines ? Mon argent ne transforme-t-il
pas toutes mes impuissances en leur contraire ? Si l'argent est le lien qui me relie à la vie
humaine, à la société, à la nature et aux hommes, l'argent n'est-il pas le lien de tous les
liens ? Ne peut-il pas nouer et dénouer tous les liens ? Shakespeare fait ressortir surtout
deux propriétés de l'argent : C'est la divinité visible, la métamorphose de toutes les qualités
humaines et naturelles en leur contraire, la confusion et la perversion universelles des
choses. L'argent concilie les incompatibilités. C'est la prostituée universelle, l'entremetteuse
générale des hommes et des peuples. »

Charles PEGUY, L'Argent (1913).
« Cet enfer du monde moderne où celui qui ne joue pas perd »
Nos vieux maîtres n’étaient pas seulement des hommes de l’ancienne France. Il nous
enseignaient, au fond, la morale même et l'être de l'ancienne France. Je vais bien les
étonner : ils nous enseignaient la même chose que les curés. Et les curés nous enseignaient
la même chose qu'eux. Toutes leurs contrariétés métaphysiques n'étaient rien en
comparaison de cette communauté profonde qu'ils étaient de la même race, du même temps,
de la même France, du même régime. De la même discipline. Du même monde. Ce que les
curés disaient, au fond les instituteurs le disaient aussi. Ce que les instituteurs disaient, au
fond les curés le disaient aussi. Car les uns et les autres ensemble ils disaient.
Les uns et les autres et avec eux nos parents et dès avant eux nos parents ils nous
disaient, ils nous enseignaient cette stupide morale, qui a fait la France, qui aujourd'hui
encore l'empêche de se défaire. Cette stupide morale à laquelle nous avons tant cru. À
laquelle, sots que nous sommes, et peu scientifiques, malgré tous les démentis du fait, à
laquelle nous nous raccrochons désespérément dans le secret de nos cœurs. Cette pensée
fixe de notre solitude, c'est d'eux tous que nous la tenons. Tous les trois ils nous
enseignaient cette morale, ils nous disaient que un homme qui travaille bien et qui a de la
conduite est toujours sûr de ne manquer de rien. Ce qu'il y a de plus fort c'est qu'ils le
croyaient. Et ce qu'il y a de plus fort, c'est que c'était vrai.
Les uns paternellement, et maternellement; les autres scolairement, intellectuellement,
laïquement; les autres dévotement, pieusement; tous doctement, tous paternellement, tous
avec beaucoup de cœur ils enseignaient, ils croyaient, ils constataient cette morale stupide
(notre seul recours; notre secret ressort) : qu'un homme qui travaille tant qu'il peut, et qui n'a
aucun grand vice, qui n'est ni joueur, ni ivrogne, est toujours sûr de ne jamais manquer de
rien et comme disait ma mère qu'il aura toujours du pain pour ses vieux jours. Ils croyaient
cela tous, d'une croyance antique et enracinée, d'une créance indéracinable, indéracinée, que
l'homme raisonnable et plein de conduite, que le laborieux était parfaitement assuré de ne
jamais mourir de faim. Et même qu'il était assuré de pouvoir toujours nourrir sa famille.
Qu'il trouverait toujours du travail et qu'il gagnerait toujours sa vie.
Tout cet ancien monde était essentiellement le monde de gagner sa vie.
Pour parler plus précisément ils croyaient que l'homme qui se cantonne dans la
pauvreté et qui a, même moyennement, les vertus de la pauvreté, y trouve une petite sécurité
totale. Ou pour parler plus profondément ils croyaient que le pain quotidien est assuré, par
des moyens purement temporels, par le jeu même des balancements économiques, à tout
homme qui ayant les vertus de la pauvreté consent, (comme d'ailleurs on le doit), à se
borner dans la pauvreté. (Ce qui d'ailleurs pour eux était en même temps et en cela même
non pas seulement le plus grand bonheur, mais le seul bonheur même que l'on pût
imaginer.) (Bien se loger dans une petite maison de pauvreté.)
On se demande où a pu naître, comment a pu naître une croyance aussi stupide,
(notre profond secret, notre dernière et notre secrète règle, notre règle de vie secrètement
caressée); on se demande où a pu naître, comment a pu naître une opinion aussi
déraisonnable, un jugement sur la vie aussi pleinement indéfendable. Que l'on ne cherche

pas. Cette morale n'était pas stupide. Elle était juste alors. Et même elle était la seule juste.
Cette croyance n'était pas absurde. Elle était fondée en fait. Et même elle était la seule fondée
en fait. Cette opinion n'était point déraisonnable, ce jugement n'était point indéfendable. Il
procédait au contraire de la réalité la plus profonde de ce temps-là.
On se demande souvent d'où est née, comment est née cette vieille morale classique,
cette vieille morale traditionnelle, cette vieille morale du labeur et de la sécurité dans le
salaire, de la sécurité dans la récompense, pourvu que l'on se bornât dans les limites de la
pauvreté, et par suite et enfin de la sécurité dans le bonheur. Mais c'est précisément ce qu'ils
voyaient; tous les jours. Nous, c'est ce que nous ne voyons jamais, et nous nous disons :
Où avaient-ils inventé ça. Et nous croyons, (parce que c'étaient des maîtres d'école, et des
curés, c'est-à-dire en un certain sens encore des maîtres d'école), nous croyons que c'était
une invention, scolaire, intellectuelle. Nullement. Non. C'était cela au contraire qui était la
réalité, même. Nous avons connu un temps, nous avons touché un temps où c'était cela qui
était la réalité. Cette morale, cette vue sur le monde, cette vue du monde avait au contraire
tous les sacrements scientifiques. C'était elle qui était d'usage, d'expérience, pratique,
empirique, expérimentale, de fait constamment accompli. C'était elle qui savait. C'était elle
qui avait vu. Et c'est peut-être là la différence la plus profonde, l'abîme qu'il y ait eu entre
tout ce grand monde antique, païen, chrétien, français, et notre monde moderne, coupé
comme je l'ai dit, à la date que j'ai dit. Et ici nous recoupons une fois de plus cette ancienne
proposition de nous que le monde moderne, lui seul et de son côté, se contrarie d'un seul
coup à tous les autres mondes, à tous les anciens mondes ensemble en bloc et de leur côté.
Nous avons connu, nous avons touché un monde, (enfants nous en avons participé), où un
homme qui se bornait dans la pauvreté était au moins garanti dans la pauvreté. C'était une
sorte de contrat sourd entre l'homme et le sort, et à ce contrat le sort n'avait jamais manqué
avant l'inauguration des temps modernes. Il était entendu que celui qui faisait de la fantaisie,
de l'arbitraire, que celui qui introduisait un jeu, que celui qui voulait s'évader de la pauvreté
risquait tout. Puisqu'il introduisait le jeu, il pouvait perdre. Mais celui qui ne jouait pas ne
pouvait pas perdre. Ils ne pouvaient pas soupçonner qu'un temps venait, et qu'il était déjà là,
et c'est précisément le temps moderne, où celui qui ne jouerait pas perdrait tout le temps, et
encore plus sûrement que celui qui joue.
Ils ne pouvaient pas prévoir qu'un tel temps venait, qu'il était là, que déjà il
surplombait. Ils ne pouvaient pas même supposer qu'il y eût jamais, qu'il dût y avoir un tel
temps. Dans leur système, qui était le système même de la réalité, celui qui bravait risquait
évidemment tout, mais celui qui ne bravait pas ne risquait absolument rien. Celui qui tentait,
celui qui voulait s'évader de la pauvreté, celui qui jouait de s'évader de la pauvreté risquait
évidemment de retomber dans les plus extrêmes misères. Mais celui qui ne jouait pas, celui
qui se bornait dans la pauvreté, ne jouant, n'introduisant aucun risque, ne courait non plus
aucun risque de tomber dans aucune misère. L'acceptation de la pauvreté décernait une sorte
de brevet, instituait une sorte de contrat. L'homme qui résolument se bornait dans la
pauvreté n'était jamais traqué dans la pauvreté. C'était un réduit. C'était un asile. Et il était
sacré. Nos maîtres ne prévoyaient pas, et comment eussent-ils soupçonné, comment
eussent-ils imaginé ce purgatoire, pour ne pas dire cet enfer du monde moderne où celui qui
ne joue pas perd, et perd toujours, où celui qui se borne dans la pauvreté est incessamment

poursuivi dans la retraite même de cette pauvreté.
Nos maîtres, nos anciens ne pouvaient prévoir, ne pouvaient imaginer cette
mécanique, cet automatisme économique du monde moderne où tous nous nous sentons
d'année en année plus étranglés par le même carcan de fer qui nous serre plus fort au cou.
Il était entendu que celui qui voulait sortir de la pauvreté risquait de tomber dans la
misère. C'était son affaire. Il rompait le contrat conclu avec le sort. Mais on n'avait jamais
vu que celui qui voulait se borner dans la pauvreté fût condamné à retomber
perpétuellement dans la misère. On n'avait jamais vu que ce fût le sort qui rompît le contrat.
Ils ne connaissaient pas, ils ne pouvaient prévoir cette monstruosité, moderne, cette
tricherie, nouvelle, cette invention, cette rupture du jeu, que celui qui ne joue pas perdît
continuellement. […]
En d'autres termes ils ne pouvaient prévoir, ils ne pouvaient imaginer cette
monstruosité du monde moderne, (qui déjà surplombait), ils n'avaient point à concevoir ce
monstre d'un Paris comme est le Paris moderne où la population est coupée en deux classes
si parfaitement séparées que jamais on n'avait vu tant d'argent rouler pour le plaisir, et
l'argent se refuser à ce point au travail.
Et tant d'argent rouler pour le luxe et l'argent se refuser à ce point à la pauvreté. En
d'autres termes, en un autre terme ils ne pouvaient point prévoir, ils ne pouvaient point
soupçonner ce règne de l'argent. Ils pouvaient d'autant moins le prévoir que leur sagesse
était la sagesse antique même. Elle venait de loin. Elle datait de la plus profonde antiquité,
par une filiation temporelle, par une descendance naturelle que nous essayerons peut-être
d'approfondir un jour. Il y a toujours eu des riches et des pauvres, et il y aura toujours des
pauvres parmi vous1 et la guerre des riches et des pauvres fait la plus grosse moitié de
l'histoire grecque et de beaucoup d'autres histoires et l'argent n'a jamais cessé d'exercer sa
puissance et il n'a point attendu le commencement des temps modernes pour effectuer ses
crimes. Il n'en est pas moins vrai que le mariage de l'homme avec la pauvreté n'avait jamais
été rompu. Et au commencement des temps modernes il ne fut pas seulement rompu, mais
l'homme et la pauvreté entrèrent dans une infidélité éternelle. Quand on dit les anciens, au
regard des temps modernes, il faut entendre ensemble et les anciens Anciens et les anciens
chrétiens. C'était le principe même de la sagesse antique que celui qui voulait sortir de sa
condition les dieux le frappaient sans faute. Mais ils frappaient beaucoup moins
généralement celui qui ne cherchait pas à s'élever au-dessus de sa condition. Il nous était
réservé, il était réservé au temps moderne que l'homme fût frappé dans sa condition même.

1. Matthieu, XXVI, 11.

MAX WEBER, L’ÉTHIQUE PROTESTANTE ET L’ESPRIT DU CAPITALISME :
LA PROFESSION DE FOI DU « CAPITALISTE » BENJAMIN FRANKLIN
(texte extrait de Advice to a Young Tradesman, de Franklin, cité par Weber, Plon, 1964,
collection « Pocket Agora », pp. 44-46)
Souviens-toi que le temps, c’est de l’argent. Celui qui, pouvant gagner dix shillings
par jour en travaillant, se promène ou reste dans sa chambre à paresser la moitié du temps,
bien que ses plaisirs, que sa paresse, ne lui coûtent que six pence, celui-là ne doit pas se
borner à compter cette seule dépense. Il a dépensé en outre, jeté plutôt, cinq autres shillings.
Souviens-toi que le crédit, c’est de l’argent. Si quelqu’un laisse son argent entre
mes mains alors qu’il lui est dû, il me fait présent de l’intérêt ou encore de tout ce que je
puis faire de son argent pendant ce temps. Ce qui peut s’élever à un montant considérable si
je jouis de beaucoup de crédit et que j’en fasse bon usage.
Souviens-toi que l’argent est, par nature, générateur et prolifique. L’argent
engendre l’argent. Ses rejetons peuvent en engendrer davantage, et ainsi de suite. Cinq
shillings qui travaillent en font six, puis se transforment en sept shillings trois pence,
etc.,jusqu’à devenir cent livres sterling. Plus il y a de shillings, plus grand est le produit
chaque fois, si bien que le produit croît de plus en plus vite. Celui qui tue une truie, en
anéantit la descendance jusqu’à la millième génération. Celui qui assassine (sic) une pièce
de cinq shillings, détruit tout ce qu’elle aurait pu produire : des monceaux de livres sterling.
Souviens-toi du dicton : le bon payeur est le maître de la bourse d’autrui. Celui qui
est connu pour payer ponctuellement et exactement à la date promise, peut à tout moment et
en toutes circonstances se procurer l’argent que ses amis ont épargné. Ce qui est parfois
d’une grande utilité. Après l’assiduité au travail et la frugalité, rien ne contribue autant à la
progression d’un jeune homme dans le monde que la ponctualité et l’équité dans ses
affaires. Par conséquent, il ne faut pas conserver de l’argent emprunté une heure de plus
que le temps convenu ; à la moindre déception, la bourse de ton ami te sera fermée pour
toujours.
Il faut prendre garde que les actions les plus insignifiantes peuvent influer sur le
crédit d’une personne. Le bruit de ton marteau à 5 heures du matin ou à 8 heures du soir,
s’il parvient à ses oreilles, rendra ton créancier accommodant six mois de plus ; mais s’il te
voit jouer au billard, ou bien s’il entend ta voix dans une taverne alors que tu devrais être au
travail, cela l’incitera à te réclamer son argent dès le lendemain ; il l’exigera d’un coup,
avant même que tu l’aies à ta disposition pour le lui rendre.
Cela prouvera, en outre, que tu te souviens de tes dettes ; tu apparaîtras comme un
homme scrupuleux et honnête, ce qui augmentera encore ton crédit.
Garde-toi de penser que tout ce que tu possèdes t’appartient et de vivre selon cette
pensée. C’et une erreur où tombent beaucoup de gens qui ont du crédit. Pour t’en préserver
tiens un compte exact de tes dépenses et de tes revenus. Si tu te donnes la peine de tout
noter en détail, cela aura un bon résultat : tu découvriras combien des dépenses
merveilleusement petites et insignifiantes s’enflent jusqu’à faire de grosses sommes, tu
t’apercevras alors de ce qui aurait pu être épargné, de ce qui pourra l’être sans grand
inconvénient à l’avenir.

ALAIN, Propos d’économique, LXXXIV, « Les millions de l’économiste », propos
du 2 mars 1934.
Les millions de l'économiste ressemblent aux années-lumière du physicien. Qu'est-ce
alors que la durée de notre vie ? Qu'est-ce alors qu'une pièce de cent sous ? J'ai idée que le
jugement court grand risque à ce changement d'unités. Et pourtant quoi de plus simple ? Il
n'est pas plus difficile de calculer sur des millions que sur des sous. Et j'ai admiré souvent
cette grandeur de l'esprit, d'avance si supérieure à n'importe quel immense objet. Ce
mouvement d'orgueil est sain. Mais il faut le suivre jusqu'à la modestie. L'esprit est le
même, avouons-le, l'esprit est entier lorsqu'il compte des sous et des heures de travail. C'est
une raison de ne point rougir des humbles commencements, et d'y revenir toujours ; et c'est
alors que l'esprit adhère à la chose.
Il y a des richesses imaginaires et des richesses réelles. Si je roule en auto pour mon
plaisir, j'use l'essence, l'huile, les pneus, les écrous, qui sont des richesses réelles. Mais si
j'allume ma pipe avec deux millions de Stavisky, est-ce que j'ai usé quelque richesse réelle ?
Maintenant, où se trouve la séparation entre le réel et l'imaginaire ? Le juge la recherche, et
finalement me la montre. C'est l'escroc puni qui marque la séparation. Mais avant que
l'escroc fût puni? Avant qu'il fût même soupçonné ? Au temps où le signe était bon ? Y eutil un temps où le signe était bon ? Suffit-il qu'on y croie ? Un litre d'essence ne demande
point qu'on y croie. Il se transforme en travail, et même en une certaine quantité de travail,
dont le résultat est que vous êtes maintenant dans les bois et sur la montagne. Et si vous
n'en tirez que plaisir, sans autre résultat, ce travail est dépensé. Il y a irréparablement un litre
d'essence de moins sur la terre, et un peu de fumée de plus. En de tels exemples, je tiens la
richesse dans mes mains, je la pèse, je la vois couler. Il ne -me viendra pas à l'idée que ce
travail dont j'ai profité est quelque chose qui ne coûte rien. Supposez que le pétrole nous
soit donné indéfiniment ; il n'en est pas moins vrai que toutes les fois que je brûle un bidon
d'essence, je consomme un certain travail d'extraction, de raffinage, de transport. Si ce
travail s'arrête, le ravitaillement s'arrête, ma voiture s'arrête ; il faut que je joue des jambes ;
et dans ce cas-là, le travail me parle énergiquement. Les autres ne se fatiguent plus pour
moi ; je me fatigue Pour moi-même ; je me sers moi-même.
Ici apparaît l'échange. Ici apparaît le prix, l'injuste prix, le juste prix. Injuste prix si celui
qui monte l'essence jusqu'à moi, par son travail, ne reçoit pas en échange un travail
équivalent. juste prix si les métiers échangent leurs produits de façon qu'une heure
d'homme vaille une heure d'homme. C'est alors que les comptes de l'esprit viennent buter
sur quelque chose. Monnaie ou non, il faut que le travail que l'un fait pour l'autre lui soit
rendu. Il faut que les métiers forment un cercle d'échanges où tout s'engrène. Et c'est alors
que l'on découvre de nouveau les axiomes premiers : « Qui ne travaille point ne doit pas
manger », et choses de ce genre. Ces axiomes ne plaisent pas à celui qui roule pour son
plaisir. Car où est la contre-partie ?
L'argent dissimule tout. On paye ce qui est demandé. La machine économique résout le
problème; non sans mal ; mais le mal se trouve séparé de l'injustice. Il est clair que le papier
porte à son comble une illusion agréable. Car on forme alors aisément l'idée que la richesse
n'est pas strictement du travail ; que la chance et la rencontre peuvent donner la richesse à

l'un ou à l'autre ; que chacun accepte cette convention, où l'on trouve au moins des
espérances infinies ; que le succès de la loterie sert à prouver que ceux qui travaillent
acceptent très bien que la richesse soit donnée, et non gagnée. D'où l'on tire que le pouvoir
de fabriquer des richesses en trichant sur la loi du travail n'a de limites que la commune
confiance, qui est de plus une heureuse confiance. Sur ces axiomes, qui sont plutôt de
politique que d'économique, s'appuie un art étrange de compter, où, en effet, ]'unité peut
bien être le million ou le milliard, sans la moindre goutte de sueur pour l'habile homme qui
manie ces choses. Car un million en travail, c'est long, c'est lourd, c'est encombrant ; cela
mange, cela dort, cela réclame. Au lieu qu'un million en papier est léger comme une plume.
On le décrète, on le signe ; on le prête, on le donne. C'est une aimable circulation ; au lieu
que la circulation des travaux grince et crie. D'où nous nous habituons à cette folle idée
qu'on peut se procurer de l'argent, et valable, sans un service équivalent, sans un travail
équivalent. C'est rêver. Et de temps en temps le porteur de fardeau nous heurte sans façon
et nous réveille. Ce n'est que justice.

STEFANO DI GIOVANNI, DIT SASSETA (1392?-1450)
Le Mariage mystique de saint François d’Assise
(bois, 0,945 x 0,560, musée Condé, château de Chantilly)

QUENTIN METSYS (1465/1466-1530)
Le prêteur et sa femme, 1514
(bois ; 0,70 x 0,67 m ; musée du Louvre)

Honoré DAUMIER, Le Banquier

César dit des Gaulois que le voisinage et le commerce de Marseille les avaient gâtés de façon qu'eux, qui autrefois avaient toujours
vaincu les Germains, leur étaient devenus inférieurs. Guerre des Gaules, liv. VI [chap. XXIII].
La Hollande.
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