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Faire avec :

André Orléan,
Le pouvoir de la finance, éd. Odile Jacob 1999 (1)

L’empire de la valeur - Refonder l’économie, éd. du Seuil 2011 (2)

(extraits cités ci-dessous en italique, signalés en chiffre et pagination)

«Ça fait combien?»

Nous  ne  parlons  qu’ainsi.  Est-ce  là  une
«pathologie»?  Non.  À  moins  qu’évoluer,  c’est-à-
dire  vivre,  ne  soit  pathologique.  Mais,  en  effet,
pourquoi pas ?

Jean Pouillon

Qui?, quoi?, quand?, où? et même comment? - voilà bien des questions sérieuses, mais
enfin pas tous les jours. Ces jours-ci, ce qui semble nous intéresser se dit autrement: ça
coûte combien? Au lieu des quatre ou cinq chemins susdits (en longs et larges, profonds et
plus nombreux encore, ils tournent en majuscules savantes: Individualisme, Ontologisme,
Historicisme,  Relativisme,  Matérialisme…),  mon  quotidien  passe  par  le  chemin  de  ma
poche, mon porte-monnaie. Suis-je donc bête, Harpagon ou Jean-Foutre?

Demandons à ces livres d’un qui s’y connaît. Non seulement la question ne semble pas
l’agacer, mais il en trouve de sérieuses formulations (2,255):

Notre  point  de  départ  est  la  séparation  marchande,  c’est-à-dire  un
monde dans lequel chaque individu est coupé de ses moyens d’existence.
Seule la puissance investie dans l’objet monétaire permet l’existence d’une
vie sociale sous de tels auspices.

Si je passe non par quatre ou cent chemins mais ma poche toute bête, c’est que ce dont
je dépends ne dépend guère de moi; en mode et monde marchand, il s’en faut de beaucoup
que je puisse répondre seul à et même de ce dont j’ai besoin. Dès lors poche ou porte-
monnaie contiennent en réalité le moyen d’intéresser quiconque à mon cas, autrement
indifférent  à  quiconque.  Un vrai  sésame  =  «c’est  combien?».  L’exotisme des  quarante
voleurs, comme la chance d’Ali Baba, masquent un jeu d’enfants, celui de la marchande.
Les enfants sages s’amusent d’une séparation tragique (2,20):

Dans  une  société  marchande  développée,  chacun  dépend
potentiellement de tous, soit comme fournisseur, soit comme client, bien
qu’étant séparé de tous.

Me voilà enfant sage, ni voleur (pas besoin de pillage ni même de caverne) ni Ali Baba
(pas besoin de chance ni même de ruse), certes dépendant toujours mais  comme tout le
monde, d’accord sur (2,21)  le principe de l’équivalence en valeur.  Mettant la main à la
poche à  coup de «combien?», je  la tends au monde sans  quoi  il  disparaît,  dispersé en
cellules  isolées.  Harpagon  et  Jean-Foutre  sont  de braves types:  poche  close  ou  poche
percée, ces deux frères tiennent au bon compte qui fait les bons amis, celui de l’équivalence
objective de toute chose (quels que soient forme, matière, ou usage de celle-ci), la belle et
bonne monnaie. Ils ont raison de la croire trésor. Harpagon oublie seulement que ce trésor
est vivant: il n’y voit qu’une chose morte, l’absurdité d’une affaire dont il ne faut rien faire,
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jamais; Jean-Foutre n’oublie pas moins mais autrement: il croit au vivant éternel ou infini,
dont on peut faire à  volonté  n’importe quoi, toujours. Notre banal «combien?» demeure
pourtant génial: sans lui, pas d’échange possible. Ainsi transigeons-nous entre nous par la
grâce ou la manne du fric,  tout  autrement que par la force  implacable du troc ou de la
violence nue, d’ailleurs tous deux exceptionnels.

Molière savait peut-être que rendre grâce à nos sous, aussi nécessaires soient-ils, avait
quelque  chose  d’embêtant.  Il  faut  bien  avouer  qu’à  nos  quotidiens  «combien?»  nous
mêlons certaine mauvaise conscience: vendre ou acheter font une grâce plutôt pesante -
comme l’indique entre autres la «gratuité» que nous leur préfèrerions, fût-ce en rêvant,
entre nostalgie et mélancolie.

Ces deux livres ne nous détournent pas de cette pesanteur: l’objectivité de l’équivalence
y est partout traitée d’énigme ou de mystère lourds de trouble et de perturbation (2,240):

Quand  la  monnaie  parle,  ce  n’est  jamais  le  langage  de  l’économie
qu’elle  tient,  mais  toujours  celui,  tout  autre,  de  la  souveraineté.  Elle
donne à voir la société en tant qu’autorité, mimétiquement unifiée autour
de  croyances.  La  monnaie  est  inquiétante  par  sa  puissance  même,
provoquant des conduites individuelles qui échappent à la rationalité.

Il est vrai que confondre ma carte bancaire (d’économe) avec mon bulletin de vote (de
souverain) ferait de moi un tout autre Harpagon ou Jean-Foutre. Un manuel d’économie à
succès l’osait déjà il y a un demi-siècle1, ainsi mis vertement à sa place immorale2: «l’acte
qui devrait manifester la souveraineté du citoyen est celui où il abdique de tout pouvoir. Le
choix  de  ses  représentants  n’a  pas  plus  d’importance  que  l’achat  d’une  paire  de
chaussettes». Si l’argent promet le meilleur (2,207: les individus marchands cessent d’être
l’un face à l’autre dans un état d’absolue étrangeté) c’est seulement comme moindre mal,
que  notre  auteur  (2,216)  propose  d’appeler  «déméfiance» -  tout  petit  commun
dénominateur d’une confiance  limitée à ce que, au marché, nous obtenions nos carottes
sans fusil ni caresse. Adam Smith passe pour l’un des premiers à croire au ciel en révélant
ce presque rien, un «tope-là» sans phrase. Pas étonnant que ce minimum satisfasse si peu
qu’on lui  connaît mille débordements.  Tout  neutralisé de son universel  «combien?», le
monde, marchand ou pas, a du mal à s’en tenir aux petits plaisirs festifs des jours de soldes
ou de vote. De là à souhaiter la suppression radicale sinon du vote du moins de l’argent -
scandale idéologique de première grandeur au regard des valeurs individualistes, parce
qu’il donne à voir l’autorité de la société en tant que totalité (2,243) - il n’y aurait qu’un
pas…

…Que  ces livres invitent  précisément  à  ne pas  faire.  Leur lecture  jusqu’ici tenait à ce
sentiment de paradoxe  intenable:  à quoi bon sauver un mystère dont on montre l’aura
monstrueuse?  Qu’on goûte  ou pas l’humour de  Churchill,  un moindre mal  peut  certes

1 «Le consommateur est,  pour ainsi dire, le roi.  Ou plutôt, chaque individu exerce une fraction de la
souveraineté économique à la façon d’un électeur, les francs dépensés étant autant de bulletins de vote au
moyen desquels il essaie, au cours d’un referendum permanent, d’obtenir que soient accomplis les actes de
production  souhaités  par  lui».  Paul  Samuelson,  L’économique:  techniques  modernes  de  l’analyse
économique, éd. Armand Colin 1968, t.I, p.100.
2 Jean Lévi, Gouvernement naturel,  économie de marché et despotisme démocratique,  revue  Le genre

humain, n°26, éd. Seuil 1992/3.
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passer – ici, un moment - pour le meilleur, mais tout autant - là, à un autre moment - pour
le pire. Loin des jeux alternant Bien et Mal en absolus goguenards, les propositions de ces
livres consistent à chercher un moindre qui ne serait pas le pire, préserver le mystère sans
l’aura, détacher celle-ci de la fatalité ruineuse qu’on lui suppose. Trouble, inquiétude ou
perturbation ne font pas aussitôt un destin mais une raison de plus d’y regarder de plus
près.  Au  lieu  de  la  fuite  si  tentante  face  à  ce  qu’on  devine  dans  la  nuit  noire  et
assourdissante des marchés, le risque d’une approche patiente et avertie pourrait bien faire
percevoir quelque étoile ou bruit de fond. Des années après la publication de ces livres, un
autre savant, au même propos,  relèvera le même défi3 de pluralité, non d’altérité: «Faire
volte-face, ne plus se situer par rapport à un bien inaccessible, mais plutôt par rapport à un
mal ou à des maux que nous voulons éviter par tous les moyens».  

Derechef Harpagon, conscient ou pas, n’avait pas tort: à quoi bon  laisser circuler une
dynamite? Quant  à  Jean-Foutre,  Aristote  fustigeant  la  perversion  chrématistique  de
l’argent signe un propos très familier jusqu’à nos jours (1,11-12):

Les  États  nationaux  et  les  sociétés  traditionnelles  expriment  un
profond désarroi face aux flux financiers parasitaires qui les traversent
et  les  déstructurent,  propulsés  par  un  dynamisme  d’autant  plus
redoutable que rien ne semble devoir l’arrêter.  Au fond, c’est  le  même
trouble  qu’on  retrouve  chez  l’observateur  averti  lorsqu’il  constate  la
démesure des flux financiers comparés aux flux réels: pour 1 dollar de
marchandises, il y a 55 dollars d’actifs qui circulent!

Hors l’ironie  experte  à  nommer  «actifs»  une  explosion  programmée,  le  paradoxe
demeure  d’échanges  menacés  par  la  circulation  même  qu’ils  engagent.  Traiter  un  tel
paradoxe, sans le dépasser ou surmonter - soigner sinon guérir un mal partie prenante de
ce qu’il s’agit de sauvegarder, voilà ce que demande  le feuilletage de  l’évidence courante
apparemment si plate: «ça fait combien?», pourvu qu’on l’interroge.

L’interrogation  ne  datant pas  d’hier,  l’explosion (qu’on l’appelle  «crises»  ou  «bulles
financières»)  a  tout  d’un  régime  ordinaire  (1,145).  Newton,  perdant  une  partie  de  sa
fortune dans la spéculation sur la Compagnie des Mers du Sud, aurait déclaré:  «Je sais
calculer les mouvements des corps pesants, mais je ne peux mesurer la folie humaine». La
circulation  (monétaire)  ne  menace  l’échange  (socialisant)  que  par  sa  vertu  même,  qui
consiste et persiste à métamorphoser la qualité de toute chose en prix qui l’estime: celui-ci,
seul retenu par les échangistes, ne dépend plus que de leur  point de vue. Ainsi sommes-
nous fous: baisse et hausse des prix entraînent symétriquement celles d’une demande plus
embarrassée de savoir ce qu’elle demande, le fric désormais passé en clic  prouvant qu’on
peut s’en  dispenser.  Pourquoi se priver d’un  pari (1,33) quand il peut se transformer en
valeur disponible? Crédit, et tout est dit. Au marché tel qu’il semble régner, nous appelons
économie  ce  qui  fait  l’économie  de  tout  hormis  la  croyance  que  ça  marchera  bien  un
moment encore - dansons tant que dure la musique. Cassandre peut bien hurler au volcan
ou «droit dans le mur!», l’écroulement de mille murs passés en dommages collatéraux ne
nous a pas dissuadés. Techniquement déclinée, minutieusement illustrée dans ces livres,

3 Michel Callon, L’emprise des marchés - Comprendre leur fonctionnement pour pouvoir les changer, éd.
La Découverte, 2017 - p.462
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une folle  raison renvoie  toujours  la  même balle  au jeu dynamique d’une contradiction
masquée de sa durabilité.  Les parieurs compulsifs se contentent de quelques instants, les
autres d’un peu plus  (2,44: 7 ans en 1960, quelques mois aujourd’hui). Que fait donc la
raison savante d’un économiste dans cette galère?

Elle fait ce qu’elle sait faire: des distinctions supposées orienter des choix pratiques, là
où nous saturons notre «combien?» d’un seul gros mot à plaindre ou à louer, Capitalisme.
Par  exemple  (1,16,200,201,203,216;  2,303)  ne  pas  confondre  économies  fermées avec
économies  ouvertes,  pouvoir  bancaire et  pouvoir  financier,  gestion  managériale et
valeur actionnariale, flux de revenus par dividendes distribués et plus-values engendrées
par variations de prix,  profit de  capital  et profit de  transaction, ou encore comme dit
Keynes (un des rares  théoriciens de  la finance à avoir  compris l’importance de cette
dualité) évaluation par l’entreprise et évaluation par la spéculation…

Tassant  oxymore  sur tautologie,  y  aurait-il donc  profit  contre  profit,  valeur  contre
valeur, marché  contre marché?  Horrible  complication dont toute science  s’honore? Mais
au fait,  nous qui répètons «combien?» à tout bout de champ,  nous ne confondons pas
toujours, et toujours pas, ce qui coûte avec ce qui  nous coûte,  ce qui est cher avec ce qui
nous  est  cher, «combien  ça  fait»  avec «combien  ça nous manque»,  bref  le  prix  qui
m’attache à tout (Harpagon dixit) ou à rien (Jean-Foutre dixit) et celui que j’attache à ceci
ou cela (et non à tout ou rien). L’individualisme généralisé, libéral ou non, n’efface rien du
«dividualisme» que maintiennent nos déchirements.  Décidément, Molière le savait déjà:
ces complications  hantent  les mots les plus courants,  les situations les plus banales,  les
impressions les plus ordinaires, les opinions les plus usées comme ici les sciences les plus
affûtées. Et voilà pourquoi votre fille est muette (2,312):

Sur  les  marchés  ordinaires,  sont  mis  en  présence  deux  groupes  aux  intérêts
nettement divergents: les producteurs et les consommateurs. La loi de l’offre et de la
demande résulte de cette structure particulière qui interdit que l’un des deux intérêts
l’emporte  trop  sur  l’autre.  Sur  les  marchés  financiers,  rien  de  tel:  il  n’existe  qu’un
ensemble  d’individus  alernativement  acheteurs  et  vendeurs.  Structurellement,  leurs
intérêts sont convergents. La liquidité n’est en rien une propriété intrinsèque du bien
échangé, mais une croyance collective, la confiance que la communauté financière lui
accorde.

Ainsi  éclairée,  notre vague réticence à  l’achat  et  à  la  vente  au marché  pourrait  bien
alimenter autre chose que des rêves de gratuité - par exemple (2, 91,94,128,189,256) savoir
d’où vient que ma monnaie d’achat vaille pour ta monnaie de vente, et encore savoir d’où
vient que ces deux-là s’accordent sur un seul prix. L’évidence du «combien?» s’offre alors
moins en mystère ou énigme que, comme les mots qui nous échappent si  souvent4,  en
terrain d’expérience dont le nom est  légion,  scrupuleusement déterminée dans ces livres:
désirs ou incertitudes (non utilité ou conformité), relations ou rapports (non grandeur ou
substance), rencontres ou conflits (non rendement ou objectivité prévisible)…

Si donc on se demande comme ici en quoi peut et doit finalement consister cette réalité
économique que notre court «combien?» effleure sans feuilleter, la réponse saute aux yeux

4 Du point de vue de la stricte communication, la pluralité des langues est une hérésie. Pourtant, on
continue à observer une grande diversité des langues (2,180).
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dans ces livres copieux  (2,99,100):  un  sujet  à interprétations, cela  même que l’auteur
travaille en armant  les  siennes de critiques intéressées par beaucoup d’autres  chez  ses
confrères. Le moindre feu  tricolore -  une expérience quotidienne -  s’en fait l’écho, dont
j’avoue ma préférence parmi les mille exemples que le savant professeur fait entendre:

Si  chaque automoboliste  peut  s’en  remettre  entièrement  à  la couleur du feu  sans
s’occuper du comportement des autres, ce n’est nullement parce que les choix des autres
lui  sont  indifférents,  mais  parce  que  le  feu  étant  unaniment  respecté,  sa  seule
observation suffit à définir la bonne action. La puissance de la société disparaît derrière
les automatismes individuels. Lorsque la médiation institutionnelle ne joue plus son rôle,
chaque conducteur ne peut plus s’en tenir à la seule observation de la couleur du feu:
l’objectivation est remise en cause, soumise à incertitude.

Quand la panne passe à l’ordinaire, par exemple en économie chevauchant les crises, on
devine  une leçon:  toute  action  est  médiée,  qu’on  l’imagine  spontanée  ou  volontaire,
automatique ou délibérée. Idéologie ou institution, habitude ou désir, calcul ou intuition,
hasard ou nécessité…  La liste de nos alibis savants ou non savants peut bien s’allonger
interminablement, elle ne cachera  rien de ce que ces livres explorent,  des faits robustes
comme reste  intact,  à  l’abri  de tous  les  non-dits,  dénis,  oublis  ou  déguisements
(2,366,367):

À rebours de Marx, on serait tenté de dire que les économistes ont eu trop tendance à
transformer le monde, et qu’on souhaiterait désormais qu’ils prennent plus de soin à
l’interpréter.  C’est là un des buts de notre projet: proposer une approche économique
plus attentive aux faits.

Le rebours en question n’est un envers qu’à l’encontre, non contre: nulle interprétation
ne  laisse  inchangés  ses  objets,  pourvu  qu’elle  sache en  recevoir  les  leçons  qui  la
changeront. Si Marx s’est trompé, ce serait seulement d’avoir cru (mais qui sait ce que croit
vraiment un grand penseur?) qu’on pouvait interpréter sans transformer, et vice versa:

Il  est  certain  que  les  immenses  intérêts qu’a  engendrés (=transformation)  la
financiarisation  du  capitalisme,  ont  favorisé  chez  les  économistes  une  vision
bienveillante (=interprétation) à l’égard de la finance de marché qui n’était pas justifiée
et qui a conduit à une dérégulation catastrophique (=autre interprétation appelant autre
transformation).

En tout cas, l’évidence si familière de notre «combien ça fait?» se transforme, avec ces
deux livres, en expérience  ou histoire longue et lourde d’interprétations savantes.  Si sa
force d’évidence demeure, il sera seulement un peu plus difficile désormais d’en ignorer les
raisons, folles ou pas.  L’humaine bêtise de nous autres, Harpagon ou Jean-Foutre, valait
donc d’être entendue: dûment interrogée ou éprouvée, il arrive qu’elle parle, interrogeante
et éprouvante à son tour. Toute science véritable n’est-elle pas politique en ce sens?
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