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Parler de l'argent et de la violence, c'est parler du poivre et du sel de tout fonctionnement 
social. Pour chacun d'entre nous, l'argent c'est ce qui permet une transaction, acheter un bien, 
épargner ou investir dans une action boursière ou immobilière pour accroître son capital ; la 
violence est un comportement qu'on réprouve parce que c'est le résultat d'un conflit et non 
d'un échange, de la haine plutôt que de l'amour. Alors est-ce qu'on devient violent par 
accumulation d'argent, ça peut arriver, parce que ça suscite la jalousie, l'égoïsme, la cupidité... 
et la liste n'est pas exhaustive de ce que l'argent peut provoquer comme valeurs négatives - le 
mot n'est pas le plus approprié mais je n'ai pas trouvé mieux : de l'argent « excrément » 
(Freud) au « désir morbide de liquidités » (Keynes), l'argent n'a pas bonne presse scientifique 
et historique. En disant cela, mon propos est banal mais c'est consciemment qu'il est énoncé 
sans démagogie ni outrance car la crise que nous venons de vivre et dont les conséquences 
sont loin d'être terminées est trop sérieuse et trop douloureuse pour désigner quiconque ou 
n'importe quel objet comme bouc émissaire de la crise - y compris l'argent en l'occurrence. 
Mais si l'argent comme effet, comme marchandise, comme petit rien de merde pour reprendre 
une terminologie freudienne ne doit pas être invoqué sur le mode de la diabolisation, on ne 
peut faire l'économie d'une radioscopie de la crise financière à travers le dévoiement du 
capitalisme et les conséquences violentes induites, de la montée en flèche du chômage à la 
fragmentation de sociétés à la recherche d'une jouissance illimitée. Et il y a lieu d'examiner 
pourquoi ce plus de jouir financier s'exerce dans l'exacerbation des instincts qu'aucune loi - de 
la cité, ou Loi symbolique, voire législation religieuse - n'arrive à contraindre l'homme dans 
son exercice ultra-individualisée à la recherche de satisfactions bien souvent archaïques, 
quoique grimées d'hyper-modernité. 
 
Qu'avons nous appris de cette crise ? 
 
Rien que nous ne sachions déjà, mais aussi tout ce que nous avons oublié de la cupidité qui se 
niche au cœur du capitalisme. Certes, l'économie politique est née dans la mouvance des 
Lumières et il s'est agi de doter le monde « transformé » par les progrès de la science et la 
philosophie des droits de l'homme et du citoyen d'une gestion raisonnée des affaires de la cité, 
des échanges commerciaux et - un peu plus tard - de la globalisation des économies de la 
planète. Depuis le XVIIIème siècle, tout cela a fonctionné avec des crises et des asymétries de 
développement jusqu'au krach de 1929 où les économies se sont effondrées et le remake de 
2008/2009 où le désordre financier a balayé tel un tsunami les épaves d'un capitalisme enivré 
de sa supposée invincibilité et de son fonctionnement abstraitement autorégulé. Cette 
« illusion radicale », dont parle Karl Polanyi dans « la grande transformation », pour 
stigmatiser la toute puissance de l'individuation libérale et volontariste, est venue déciller nos 
esprits candides : les marchés ne se corrigent pas d'eux mêmes, ne s'autorégulent pas plus et 
livrés à leur stricte logique financière vont être les fossoyeurs de l'économie politique, de 
l'économie sociale, de l'économie culturelle et de l'économie psychique. Est-ce à dire qu'il 
faille jeter le bébé avec l'eau du bain et s'avouant vaincu accepter de renouer avec d'autres 
utopies, le communisme par exemple ou un retour à une vie grégaire campagnarde et abhorrer 
le progrès et les innovations techniques ? Tel n'est pas notre propos et il s'agit plus exactement 
de mettre l'accent sur ce que pourrait être un retour à l'économie politique avec une 
refondation éthique du capitalisme, pour tenter d'en circonscrire les dérives. 
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Des limites introuvables et à réinventer 
 
Tout n'est pas mauvais dans le capitalisme qui ne dispose pas par ailleurs du monopole du 
mal. Comme l'énonce avec expertise le prix Nobel d'économie, Paul Krugman, un homme 
classé à la gauche des démocrates aux Etats Unis, « l'émergence des pays capitalistes d'Asie a 
porté un coup au régime soviétique » de concert et en concomitance avec la chute du mur de 
Berlin, le soulèvement des peuples est-européens et l'action de personnalités aussi engagées 
que Jean-Paul II ou Ronald Reagan. Ce qu'on ne manque pas de souligner dans l'immersion 
capitaliste de la Chine, c'est son absence de précaution politique ainsi exprimée dès les années 
70 par Deng Xiao Ping : « Enrichissez-vous... qu'importe qu'un chat soit noir ou gris, pourvu 
qu'il attrape les souris ». Le poivre et sel est ici réduit à une efficience d'utilité absolue et dont 
on peut mesurer pour l'heure les résultats positifs en termes de croissance et de 
développement économique. Mais ce marché chinois ne s'est pas encore converti à la 
démocratie. Il arrive par ailleurs que l'argent soit un argent délétère et terroriste niché dans les 
méandres de la diplomatie internationale. Durant les années 70/80, les groupes terroristes 
européens de type Baader Meinhof furent aidés par l'Union Soviétique, dès que ce soutien 
financier prît fin, ces organisations disparurent. Nous retrouvons le même phénomène avec le 
soutien de l'Iran au Hamas et au Hezbollah, de la Corée du Nord dans la prolifération 
nucléaire, (Pakistan, Iran...) ou des subsides fondamentalistes à Al Quaïda. Ce soutien d'un 
capitalisme d'état ou paraétatique en couverture d'agissement terroristes, comme l'argent sale 
octroyé dans les transactions d'armes à des milices guerrières, instrumentalise l'argent au 
service de la violence. Sans états d'âme et en assiégeant la raison au nom d'une religion, d'une 
idéologie, voire de l'expression la plus brutale de la pulsion de mort. Le capitalisme poivre et 
sel doit être régulé, encadré, limité. Les interdits administratifs et moraux sont nécessaires 
parce que la force non contrainte des marchés est dangereuse et transforme le monde en 
hyper-casino. La « walmartisation » de la mondialisation aboutit à la perversion économique : 
des prix les plus bas pour faire consommer toujours plus et les profits les plus élevés pour 
assurer la domination de l'argent via une minorité de la population. Il s'établit une espèce de 
perversion morbide entre le consommateur et l'investisseur, dès que la crise survient il en 
résulte la ruine des épargnants et la fuite en avant sous forme de bulle financière pouvant 
d'autant plus s'hypertrophier qu'elle est délestée de l'économie réelle. Ainsi, le capitalisme se 
transfère par contagion, l'argent s'en trouvant changé en objet spéculatif et violent. Quand les 
cours boursiers du riz et du blé chutent, des millions de laissés pour compte sont réduits aux 
abois faméliques. Quand les subprimes (prêts hypothétiques immobiliers) chutent, des 
millions d'Américains perdent leur toit et la crise se répand telle une traînée de poudre au 
quatre coins de la planète. En somme quand l'homme ne se sent pas limité, sa puissance à 
exploiter l'autre s'avère illimitée. Et plus l'homme dominera les forces de la nature, ce qui est 
la conséquence de l'ère industrielle, d'une exploitation abusive des sciences et des technique et 
d'un hyper-capitalisme, plus il lui sera « facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au 
dernier » (Freud). Quoi conclure ! Pour rester terre à terre et pour ce qui est du monde qui 
vient, gardons raison et espoir : aucune prophétie messianique ne remplacera l'âme de 
l'homme qui peut s'amender et choisir la vie. Mais à la condition d'une gravité éthique 
retrouvée impliquant que la loi doit rester suprême. Quant à la ponctuation morale de ces 
digressions philosophico-politiques, disons qu' « il arrive que la richesse soit amassée pour le 
malheur de celui qui la possède » (l' Ecclésiaste 05/12). Mieux vaut donc en faire bon usage et 
en tirer profit dans les limites de la responsabilité, de la générosité et de la solidarité. 
 
 
Main invisible et main visible 
 
S'il est un principe fondateur de l'économie capitaliste, c'est bien celui de la main invisible… 
Adam Smith laissait entendre qu'en cherchant son intérêt individuel, l'entrepreneur travaillait 
à l'œuvre collective et pour le bien général... La dernière crise financière est l'illustration qu'il 
n'en est rien, ou à peu près rien tant l'égoïsme demeure et pourtant ce principe n'est pas 
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complètement invalidé. Quand la crise est survenue, les Etats se sont portés au secours des 
banques, bien que l'intérêt des banquiers n'avait pas en ligne de mire le bien-être de la société. 
Les banques renflouées ont hésité à secourir les ménages insolvables et les PME précarisées 
financièrement, mais les bonus des traders sont repartis à la hausse tout comme les 
spéculations des « hedje funds » et autres banques d'investissement. Quid de la main invisible, 
alors ? Pas complètement, sinon que la main invisible est restée invisible dans un contexte de 
turbulences financières qui a revigoré l'égoïsme individuel et qu'il aura fallu actionner la main 
visible de la régulation, c'est-à-dire l'Etat, pour remettre en marche le système financier. Et 
faire repartir l'économie, conjuguant les initiatives individuelles et l'intérêt général, la main 
invisible trouvant à s'exercer dans un contexte régulé par la main visible des Etats. Qu'en 
serait-il du bien si le mal n'avait cours et Claudel en écho au prophète Job nous met en garde 
contre un bien absolu qui tournerait mal... le raisonnement vaut en économie avec cette 
main... en clair-obscur. 
 
En termes de valeurs, l'économie est à la fois une science de l'altruisme et de l'égoïsme, il ne 
sert à rien de s'illusionner sur une économie $valeureuse par nature et pas plus d'ignorer cette 
« compulsion de gagner de l'argent (qui) ne connait pas de rejet » (Freud). A ce dernier niveau 
Freud et Keynes se rejoignent tout comme la Bible et Marx, tous ont prévu les effets délétères 
de l'argent dont au premier rang une dépendance exclusive à Mammon, ainsi qu'il en est de la 
référence exclusive au marché. La raison est ainsi enchaînée aux instincts consuméristes. 
Autrement dit et selon la psychanalyse, mais Keynes adhérait à cette vision, la soif de 
consommation du capitalisme serait liée à la pulsion de mort... 
 
Par ailleurs, tout comme la démocratie, l'économie politique a tendance à perdre ses repères, 
sinon ses références, quand elle se laisse aller, qu'elle suit les appétits financiers plutôt que de 
les « faire suivre » et c'est très logiquement que les crises vont et viennent en reproduisant les 
traumatismes initiaux : « Le triomphe du capitalisme et le déclin de la démocratie sont allés 
de pair », observe Robert Reich, ancien ministre du travail sous la présidence de Bill Clinton. 
Pour les purs esprits économistes, on parle de crise en L, V ou W en vue de définir les 
typologies de crises. A la vérité, les crises reviennent, sont renouvelables, sont liées aux 
situations et il y a fort à penser que nous sommes plutôt dans une crise de cycle long parce 
que nous sommes dans une période de transition dite de convergence écologique. La crise 
contemporaine du capitalisme intervient concomitamment à la crise climatique et à un 
essoufflement du politique et même de la démocratie. Dans ce contexte mufti-crises, le choc 
financier des années 2008/2009 est intervenu en pleine débâcle de la mondialisation où 
l'accumulation des richesses s'est déplacée vers le monde émergent, les protectionnismes 
financiers sont devenus réactifs et nationaux, la mobilité des capitaux - y compris la monnaie 
virtuelle des fonds spéculatifs - à mis en péril les économies réelles, la distorsion asymétrique 
entre une économie réelle et la spéculation générant des bulles financières déstabilisatrices et 
des faillites en série. Face à ce maelstrom-capitaliste, il s'est révélé presque impossible 
d'inventer un système de régulation mondiale qui n'a en fait jamais existé, les situations sont 
toujours distinctes, et qui soit d'envergure mondiale, compatible de surcroit avec des 
situations nationales. Si tous les hommes raisonnables ont la même religion, comme disait 
Disraeli, les rapports des individus à l'argent ne s'inscrivent pas dans une religion commune et 
pas plus ne sont régis par une loi commune. Le philosophe chrétien Rémi Brague peut dire: la 
loi est à la créature rationnelle ce que l'instinct est à la créature irrationnelle. L'argent tient de 
cette irrationalité instinctive et peut se jouer - hors régulations - de toutes les raisons du 
monde pour nourrir et engendrer des pulsions susceptibles d'attiser la violence sociale, la 
violence criminelle et aussi la violence politique. Nous retrouvons cette pulsion de mort 
véhiculée par la violence sous toutes ses formes, et dont l'argent est une singulière illustration. 
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La violence est-elle mimétique de l'argent ? Ou vice-versa ? 
 
Les cheveux poivre et sel sont un état intermédiaire entre l'aspect cosmétique juvénile et l'âge 
mûr d'une vie que la mort affleure. La violence et l'argent entretiennent des relations en miroir 
qui se soutiennent d'un narcissisme conquérant. Ce qu'on cherche à obtenir par la violence 
n'est au fond - dans la forme, ça se discute - guère différent du sentiment de cupidité suscité 
par l’argent et à même de procurer une jouissance illimitée pour l'objet désiré. Mais il arrive 
que ça tourne mal, et le capitalisme qui s'est avéré le système le plus efficient pour la 
production de biens et de services conduira sous le tropisme exclusif des marchés à passer à 
l'acte et détruire dans ses accès de crise les emplois par millions, accentuer la pauvreté et le 
stress alimentaire dans les pays sous-développés, fragiliser les populations en bas de la 
pyramide sociale dans les pays industrialisés, induire une valse des prix et des cours des 
ressources naturelles et des matières premières. Bref, créer de l'instabilité économique et de la 
paupérisation sociale - le culturel sera à son tour pénalisé et le politique démonétisé. La 
violence devient un éventuel recours pour les classes sociales les plus fragilisées et cette 
violence trouve à s'exprimer d'autant plus librement que le canevas sociétal s'est affranchi des 
régulations et autres contraintes à faire « ce que bon me semble ». L'aggravation spectaculaire 
du chômage dans les pays développés ne peut être enrayée avec efficacité parce que le monde 
du travail est dépendant des aléas financiers, des évolutions technologiques qui entament la 
valeur travail par plus de virtualité sociale et d'un social sacrifié en miettes syndicats faibles et 
éparpillés, recours aux préretraites, licenciements faciles, rotations, CDD...). Une violence 
primitive refait surface (séquestration de patrons, obstructions au libre exercice du travail...), 
la violence humaine prend des formes sacrificielles (suicides), la baisse du pouvoir d'achat 
marginalise des pans entiers de la société, la culture est mise au rebus au profit d'images 
télévisuelles renvoyant à de la violence compassionnelle. Entre les bagarres pour la survie à 
Haïti et les émeutes contre la famine en Afrique ou en Amérique latine, les paysans français 
en quête de pouvoir d'achat et les étudiants grecs en colère, il y a cette diagonale poivre et sel 
de l'argent cupide qui vient à manquer et de la violence sociale en quête d'expression. Par 
mimétisme, le rapport de l'argent à la violence est consubstantiel d'une économie 
exponentielle des profits et des pertes, de l'opulence et de la cupidité, de la puissance et du 
consumérisme destructeur de biosphères. 
 
L'écologie n'est pas une science nouvelle même si elle revêt des habits de circonstance. De 
tout temps l'homme s'est préoccupé de la nature, n'est-il pas cette quintessence qui a nom 
Adam en charge d'administrer sa déclinaison naturelle : Adama (la Terre en hébreu). Déjà, 
Philon énonçait cette vérité hors du temps en l'arrimant à la loi : « le monde est en accord 
avec la loi et la loi avec le monde... l'homme soumis à la loi est par là même citoyen du 
monde, puisqu'il conforme ses actions à la volonté de la nature, sur laquelle se règle aussi 
l'administration de l'univers ». Entre la puissance d'agir de l'homme, qui n'est pas sans 
violence, et la volonté de la nature exprimée par l'impératif écologique, il y a cette crise du 
climat qui conjuguée à la crise financière nous mène à une crise de transition affectée de 
«sueurs et de larmes ». Face à ce moment « churchillien » secoué par la diagonale de l'argent 
et la violence, il y a une ponctuation éthique à trouver et à mettre en place pour freiner la 
pulsion de mort d'une mondialisation capitaliste débridée et anomique. 


