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Le veau d o r t
Michel Peterson

A mouton docile, loup glouton.
ALEXANDRE SOLJÉNITSYNE, L'archipel du Goulag

Il est clair pour tout le monde que quelque chose a horriblement mal tourné.
JOSEPH E. STIGLITZ, La grande désillusion

Au moment de soumettre aux honnêtes lecteurs les pages qui vont
suivre, un scrupule vient frapper de plein fouet ma conscience
morale. S'agissant de Y homo oeconornicus, à quel titre pourrais-je
— moi, humble psychanalyste — apporter un éclairage honorable
et qui soit de quelque utilité au débat démocratique sans tomber
dans l'une ou l'autre des vulgates à la mode, celles de droite comme
celles de gauche? De quelle hauteur pourrais-je balbutier, moi, dont
la discipline clinique et théorique ne cesse d'être déclarée moribonde alors que l'économie règne en maîtresse absolue sur nos
pauvres esprits?
D'entrée de jeu, je confesserai que je ne possède évidemment
pas l'aura pontificale de Gérald Fillion, the Great Analyst officiant
quotidiennement à Radio-Canada. Soit, on le sent parfois un peu
en retard au spectacle (d'autres, suivant Aristote, appelleront plutôt
cela de la « prudence »), mais qu'importe au fond, quand on sait qu'il
s'adosse avec rigueur aux préceptes ultralibéraux, lesquels ont été
formulés pour faire triompher l'humanité pour les siècles des siècles, amen. Au fond, comme l'enseigne Sa Sainteté, ce que dollar
veut, Dieu le veut. Le libre marché n'est-il pas un fa/Y qui se paie
en nature? Il suffit à quiconque de marcher sur les traces de Sarah
Palin, la playmate de novembre 2008, de grimper sur le stage du
casino de la Bourse pour présenter son petit numéro de pole dance
— que vous soyez de sexe mâle ou femelle n'est aujourd'hui plus
un critère —, et le tour est joué. D'autres emprunteront des chemins
moins fréquentés ou, en tout cas, plus discrets. Je pense à monsieur Patrick Pichette, le nouveau Chief Financial Officer de Google,
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que nous présentait au Point, toujours à la télévision canadiennefrançaise, en janvier dernier (c'est-à-dire en pleine débâcle financière), Frédéric Arnould. L'intérêt de ce reportage, qui mériterait un
prix d'excellence, tenait à ce qu'il nous faisait voir de nos yeux voir
un véritable Walt Disney où les responsables de la cafétéria de l'organisation mondiale d'information s'assurent que, tous les matins,
les céréales Lucky Charms font partie du menu — cette règle ne
souffrant bien sûr aucune exception.
Bueno. Devant la crise économique mondiale, ne versons pas
dans le cynisme et profitons des mirifiques rabais qui inondent
actuellement le jardin des délices individuels et collectifs. Avec
la visionnaire sagesse qu'on lui connaît d'ailleurs, le lucide Pierre
Fortin n'écrivait-il pas, en mars de l'an dernier :
[...] une sérieuse récession est peu probable. Au Canada et au Québec,
nos exportations vers les États-Unis vont évidemment en souffrir. [...]
nos marchés financiers sont « bien élevés », et les prix de détail commencent enfin à ralentir par suite de l'appréciation du dollar canadien1.
Pour ne pas sombrer dans l'hystérie financière ambiante richement entretenue par les médias et bien comprendre les enjeux du
monde, j'ai donc bien réfléchi et me suis demandé s'il n'était pas
profitable de me procurer un de ces magnifiques écrans plasma
produits par Sharp, une entreprise éco-responsable qui, loin de
simplement nous vendre de la haute définition, nous invite à
changer notre vie. Si j'avais été « équipé », j'aurais pu, en juin 2008,
assister en direct, sur CNN, au naufrage des embarcations de centaines de migrants clandestins somaliens au large du Yémen puis,
en novembre de la même année, à l'arraisonnement du superpétrolier saoudien Sirius Star par des pirates également somaliens. Ou, plus spectaculaire encore, sur Al-Jazirah, au largage par
l'armée israélienne d'inoffensives bombes au phosphore sur les
civils palestiniens lors de leur dernier acte héroïque d'autodéfense
contre l'ignoble rjù'n LkjLs»5 \J\^ i }L l ji(arakatal-muqâwamaal-'is-

1.

Pierre Fortin, « Finance américaine : le bordel ! », L'Actualité, 15 mars 2008, p. 53.

lâmiya) — j'ai bien entendu nommé le « mouvement de résistance
islamique », connu sous nos doux cieux comme le Hamas.
Mais non, je n'ai pas acheté d'écran géant, du moins pas encore.
Il ne s'agit pas de jouer les héros et de m'astreindre à une simplicité volontaire, ni même de contester le Système en soutenant la
thèse du Grand Complot d'Exploitation Globale. Loin de chercher
l'originalité, j'ai préféré me pencher un instant sur le rapport entre
la spéculation et la raison, rapport qui intéressa particulièrement
Keynes, dont l'intérêt pour la psychanalyse freudienne influença
sensiblement sa vision du monde.
Il se trouve que, quand on croise le psychique et l'économique,
le discours analytique et le calcul des probabilités, ce n'est tout de
même pas sans conséquences. Comment, en effet, ne pas se rendre
compte que le discours scientifique qui sert de fondement à l'économie et aux finances parfois erre et qu'il y a des faits qui font trou
dans le système2? C'est ce que semblent laisser de côté nos politiciens lorsqu'ils nous invitent à ouvrir nos espaces économiques,
à nous enrichir «collectivement». Si Keynes s'intéressait à Freud,
c'était bien parce qu'il savait que la spéculation passe inévitablement par les humains et qu'elle annonce, comme Freud le précise
au début d'Au-delà du principe de plaisir, le plus-de-jouir3.
Or, en amont des doctes considérations concernant les opérateurs des marchés, il reste ceci, qui s'avère capital et que souligne
André Orléan :
La subjectivité du marché introduit une coupure radicale entre le monde
réel des activités économiques et le prix coté. Elle est le lieu de turbulences infinies et aléatoires. Elle échappe à tout processus de calcul ou
de déchiffrement systématique. Ainsi J. M. Keynes met l'accent sur les
poids des «humeurs», de l'«atmosphère», du «climat», de la «digestion», etc.4.

Jacques Lacan, Séminaire 1973-1974. Les non-dupes errent, Paris, Association freudienne internationale, 2001, p. 25.
Construit à partir de la plus-value chez Marx, la notion de plus-de-jouir indique
chez Lacan que le sujet moderne dispose des moyens de ne pas être aliéné à la
marchandise.
André Orléan, « L'auto-référence dans la théorie keynésienne de la spéculation »,
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Nous sommes alors bien loin du fantasme de rationalité produit par l'économétrie, et qu'affectionnent les néoclassiques friands
d'axiomatisation et de théories des jeux, laquelle discipline signe
la fracture de l'économique et du politique. En clair, le sujet économique est une variable trop variable. Au point où même Louis
Bachelier (1870-1946), le fondateur des mathématiques financières,
pouvait affirmer — sur la base de la distinction entre la spéculation au sens large (le pari humain sur l'avenir) et la spéculation au
sens restreint, c'est-à-dire financière (l'achat ou la vente de titres
financiers en Bourse) — que l'argument de rationalité des acteurs
habituellement invoqué pour justifier la thèse de l'équilibre optimal
doit être modulé en fonction du fait que ces mêmes acteurs peuvent adopter des comportements collectifs irrationnels5. De son
côté, Keynes avait fort bien compris que l'analyse des fluctuations boursières relève d'abord de la psychologie des foules et
doit tabler sur le principe de plaisir davantage que sur le principe
de réalité, sans que ni l'un ni l'autre ne prédomine. D'une part en
effet, la propension d'un individu à consommer son revenu ou à
conserver son pouvoir d'achat dépend, selon Keynes, de son « attitude psychologique» — ce que je traduirai par son organisation
psychique; d'autre part, sur le plan collectif, la convergence des
espoirs ou des craintes se comprend à partir de phénomènes d'identification qui se présentent sous la forme soit d'identité, soit de
non-identité de vues quant à l'avenir d'une situation économique
donnée6. C'est ce qui explique par exemple que les phénomènes
d'emballement (les bouffées délirantes de la Bourse) obéissent non
pas au royaume de la raison, mais bien à celui des pulsions. Bien
sûr, Keynes n'emploierait pas un tel vocabulaire, encore que plusieurs passages de sa Théorie générale utilisent des formulations
qui n'en sont pas si loin.

Cahiers d'économie politique, n° 14-15, 1988, p. 235.
Louis Bachelier, « Théorie de la spéculation », Annales scientifiques de l'École normale supérieure, série 3, tome XVII, 1900, p. 21-86 (disponible dans l'archive numérique NUMDAM).
J'emprunte ici l'analyse développée par Hubert Houdoy dans « La préférence pour la
liquidité», http://rad2000.free.fr/keynes14.htm (consulté le 22 mars 2009).
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La question des articulations entre l'économique et le psychique, telle qu'elle se déploie maintenant dans les communautés
et les sociétés humaines à l'heure de leur virtualisation, constitue
un enjeu trop sérieux pour être traitée à la légère. Je tiens donc
pour ma part à soutenir — en tant que psychanalyste et citoyen du
monde — la nécessité radicale pour la survie de l'espèce de reconnecter historiquement, anthropologiquement, philosophiquement,
sociologiquement et psychanalytiquement l'économique et le politique, de mettre au travail de pensée dans la Cité la topologie de
la circulation de l'argent et de la circulation du désir, impératif que
je partage avec Michel Freitag7. Une cause peu connue de la crise
actuelle peut nous aider à comprendre ce qui se passe quand ce
lien se trouve rompu et que l'envie, la cupidité, la rapacité font littéralement la Loi.
Cette cause-objet-du-désir réside dans ce qu'on a appelé la fonction de la copule de Gauss, depuis 2000 l'outil le plus précieux de
la technologie financière, son agalma en quelque sorte. Renforçant
le courant dit des anticipations rationnelles dominant depuis la fin
des années 1970, ladite fonction permet, c'est du moins ce qu'on
croyait jusqu'à la chute vertigineuse à laquelle nous assistons, de
modéliser et de désubjectiver avec une précision rigoureuse les risques hautement complexes, aussi complexes que ceux, disons, de
l'amour. En appliquant la formule et la méthode qu'on en déduisait jusqu'à tout récemment, les bonzes de Wall Street pouvaient
engranger des profits faramineux (il n'est pas dit qu'ils ne continuent pas) et, surtout, limiter l'incertitude et le risque, c'est-à-dire
l'angoisse liée au désir de posséder toujours plus. Seulement voilà :
les financiers, hommes et femmes de chair et d'os, ne pouvaient
prévoir que la cime de leur béance, que la cause de leur désir, propulsant leur quête infinie de jouissance, allait rater de manière aussi
éclatante et que «leurs» pertes allaient se révéler aussi colossales.
Pourquoi?
Disons d'abord que David X. Li, le concepteur de la formule,
n'est pas un dernier de classe. Après un diplôme d'économie à

7.

Michel Freitag, L'impasse de la globalisation. Une histoire sociologique et philosophique du capitalisme, Montréal, Écosociété, 2008, 416 p.
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l'université de Nankin, il obtint un MBA de l'université Laval pour
ensuite compléter une maîtrise en actuariat et un doctorat en statistique à l'université de Waterloo. Brillant, il fut embauché par la
CIBC puis se retrouva rapidement chez JP Morgan pour ensuite,
en 2004, être chargé de restructurer l'équipe d'analyse quantitative
chez Barclays Capital. C'est en 2000 que Li publia, dans The Journal
of Fixed Income, l'article qui allait faire de lui la coqueluche de Wall
Street : «On Default Correlation : A Copula Function Approach».
L'excitation fut à son comble parce que les universitaires ne firent
pas leur boulot8 et que quelques coupe-jouissance levèrent le rideau
pour affirmer on ne peut plus clairement que l'agalma tant désiré
par les spéculateurs relevait de la méconnaissance de cet objet et
que, de ce fait, le système ne pouvait que s'abîmer dans un rapport à la demande du Dieu Capital. Paul Wilmott, auteur de plusieurs ouvrages d'ingénierie en finance quantitative, insistait pourtant déjà en 1998 pour enseigner que les calculs des dépendances
entre les différentes variables financières sont toujours, quoi qu'on y
fasse, « notoirement instables ». Moins diplomate, Nassim Nicholas
Taleb, lui aussi auteur réputé — il a écrit en particulier The Black
Swan —, ne mâchait pas ses mots et soulignait qu'il est impossible
d'éliminer l'incertitude de la spéculation en établissant des corrélations entre le comportement des titres financiers du passé et celui
des titres actuels et futurs, dans la mesure où les expériences passées ne peuvent jamais préparer le spéculateur (qu'on ne doit pas
confondre avec un investisseur) à ce qui ne saurait se prévoir: «Tout
ce qui s'appuie sur une corrélation est du charlatanisme9.» C'est
que, comme ailleurs, l'économie et la finance comportent nécessairement une part non négligeable d'incertitude. Non seulement
l'oubli de l'histoire est-il un gage de faillite, mais le déni du fait que
les acteurs sont des humains, dont le mirage du Zero Risk est un
exemple patent, produit nécessairement des effets désastreux dans
la vie concrète des travailleurs. L'arrogance de Li et la cupidité des
8.

C'est en tout cas ce qu'affirme Richard Dale dans « Crise financière : la faillite des
chercheurs», Telos, 1er décembre 2008, http://www.telos-eu.com/fr/article/crise_
financiere_la_faillite_des_chercheurs (consulté le 22 mars 2009).

9.

Nassim Nicholas Taleb, cité par Felix Salmon, « Recipe for Disaster : The Formula
That Killed Wall Street », Wired, mars 2009, p. 79 et 112.
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grands financiers consistèrent à tenter d'éviter la triade angoisse,
désir et fantasme en étayant leur pulsion d'emprise et leur délire
d'incorporation sur le célèbre sophisme cum hoc ergo propter hoc
(si deux événements sont corrélés, on observe alors un lien de
cause à effet entre les deux). Le monde entier constate aujourd'hui
le désastreux résultat. Le rêve mégalomane dans lequel la formule
de Li sitôt publiée plongea Wall Street n'obéissait évidemment qu'au
principe de plaisir et ignorait le temps, ou plutôt le contractait avec
le désespoir de qui cherche à forclore la variable fondamentale de
la spéculation selon sa définition classique, à savoir l'anticipation
d'un gain virtuel fondé sur des ventes à terme, lesquelles doivent
faire l'objet de dépôts de garantie et de vérifications de la solvabilité
des vendeurs et des acheteurs. Ici encore, nous rencontrons Keynes
sur notre chemin. Bien que fortement critiquée par Schumpeter et
Samuelson, sa Théorie générale met l'accent sur le fait qu'on ne
peut prédire le futur sans incertitude et que, dans ces conditions,
ce qui importe le plus sur le marché relève de la confiance, de la
croyance et des identifications, éléments qui appartiennent à la psychologie des masses des individus singuliers.
En pointant la croyance, nous touchons ici à ce que Li ne considère pas, à savoir l'ordre de l'incalculable. C'est ce qui permet de
comprendre pourquoi George Soros insiste, développant son paradigme de la réflexivité, sur deux phénomènes circulaires et complémentaires: 1) les marchés financiers ne reflètent jamais fidèlement
les conditions qui y prévalent; 2) l'image distordue qu'ils fournissent
aux acteurs économiques affecte les fondements mêmes que les
prix du marché sont censés refléter. Soros admet évidemment que
les marchés corrigent habituellement d'eux-mêmes leurs erreurs,
mais il arrive parfois qu'une
conception erronée ou une erreur d'interprétation finisse par renforcer
une tendance déjà présente dans la réalité et que, ce faisant, elle se renforce elle-même. Ces processus d'auto-renforcement peuvent amener
le marché dans un territoire très loin de l'équilibre10.

10. George Soros, « The Crisis & What to Do About It », The New York Review of Books,
vol. 55, n° 19, 4 décembre 2008, p. 63. On trouvera un exposé systématique de ces
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En d'autres termes, les formules mathématiques telles que celle
de Li — qualifiées par Soros d'« instruments et de techniques ésotériques de gestion du risque» — sont loin de suffire à expliquer
le comportement des acteurs puisque le marché financier s'appuie au fond sur une interprétation a priori de leurs besoins et de
leurs désirs. À cause de la présence dans le système des humains
réels et de leurs pulsions, hétérogènes à la Raison, on doit donc
renoncer à prédire en toute certitude le futur des mouvements spéculatifs. En dégageant le paradigme de la réflexivité, Soros taille
en pièces l'idéologie de la « spéculation stabilisatrice », développée
par Milton Friedman en continuité avec l'orthodoxie néoclassique
héritée du XIXe siècle et qui reposait sur le présupposé selon lequel
le marché s'autorégulerait lui-même, hypothèse que l'on pourrait
vérifier en procédant à des calculs de probabilités concernant la
gestion des risques. En fait, il s'agit là non d'une thèse, mais d'un
énoncé dogmatique et «politique» construit à partir du fantasme
walrasien de l'équilibre général du marché, lui-même pensé à partir
des idées, épistémologiquement fausses, d'une information parfaite des acteurs économiques et de la certitude de la généralisation des mécanismes transactionnels. Le fait que les régulateurs
soient également humains commande par conséquent un principe
d'incertitude qui rend problématique la déréglementation des marchés puisque ses effets non prédictibles s'avèrent trop nombreux
et qu'ils risquent d'avoir des effets proprement traumatiques dans
l'économie réelle, à laquelle reste soumise l'expérience vécue des
individus en chair et en os.
On aura compris que la fonction de la copule de Gauss, faisant
la promotion d'un désir sans limites, d'une jouissance, masque la
souffrance d'exister et de compter, d'un illimitéet d'une pulsion invisible voisinant avec le sublime kantien : « Nous nommons sublime
ce qui est absolument grand [...] ce qui est grand au-delà de toute
comparaison. » Et encore : « Est sublime ce en comparaison de quoi
tout le reste est petit". » En fait, Li vint offrir à l'idéologie ultralibé-

thèses dans The New Paradigm for Financial Markets, New York, Public Affairs, 2008,
208 p.
11. Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, trad, de l'allemand (Allemagne) par
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rale la volonté de puissance qu'elle appelait de ses vœux et dont
l'exemple caricatural est celui de Bernard Mad-Off. Au contraire de
ce qu'on a prétendu, ce crook notoire n'a pas toute sa vie durant
dupé les riches et les experts, il s'est tout simplement servi de la
plateforme immorale que lui procuraient les marchés financiers.
Car l'ancien président de la Bourse Nasdaq n'a cessé de désirer
rien de moins que le sublime — une fraude de 50 milliards, c'est
bien «ce en comparaison de quoi tout le reste est petit» ! —, aidé
dans ses objectifs par l'une de ses nièces mariée (pur hasard...) à
un ex-employé de la Security Exchange Commission (SEC12). On ne
savait pas ! Bel exemple de déni collectif... Tout comme on continue
d'ignorer (et, de mémoire, Gérald Fillion ne l'a pas indiqué) que
la chute de Morgan Stanley a été concoctée par ses rivaux, dont
JP Morgan, contrôlée par les RockefeUer et appuyée par la SEC et
la firme de cotation Moody's. Peut-on imaginer meilleure illustration de l'efficace de la fonction de méconnaissance aux plus hauts
sommets du secteur financier? Alors que la vente à découvert (qui
consiste à vendre une quantité massive d'actions que vous ne possédez pas et à les acheter sur le marché une fois que le prix s'est
effondré, en vue de conclure la transaction et d'encaisser les profits) avait largement contribué à la crise asiatique de 1997 en faisant
chuter le baht thaïlandais, le won coréen et la roupie indonésienne,
Wall Street a feint — aidé en cela, il faut l'avouer, par la formule de
Li — de ne pas se souvenir et a consciemment laissé s'effondrer
Lehman, Merrill Lynch et Bear Stearns.
Loin de moi l'idée de prétendre me livrer à une analyse de cette
situation abracadabrante. Ce que je veux plus simplement mettre
en lumière, c'est l'importance de la pulsion dans la dynamique de la
spéculation en particulier. Drivé, dérivé, pulsionné par la démesure
de la richesse qui « résulte non pas tant de l'argent comme tel, mais

Alexis Philonenko, Paris, Vrin, 1982, § 25, p. 87-88. Ce désir sans limites fut le thème
d'un colloque tenu par l'École lacanienne de Montréal à l'Université de Montréal les
29, 30 novembre et 1 " décembre 2002.
12. La SEC représente l'équivalent aux États-Unis de l'Autorité des marchés financiers au
Québec. C'est elle qui, jouant son rôle de régulateur, a créé l'environnement soutenant les transactions spéculatives, dont les principaux instruments sont par exemple
les contrats à terme, les options, les fonds indiciels, les produits dérivés, etc.
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du pouvoir fantasmatique que l'homme se donne de s'emparer de
tout», Madoff met en scène une certaine essence de la déraison,
lorsqu'elle se propulse en dérision au-delà du principe de plaisir,
au cœur d'une région où l'être demeure prisonnier de l'à-voir, la
richesse finissant «par n'avoir plus d'autre objet qu'elle-même 13 ».
Nous pénétrons là dans le royaume de la névrose infantile, de
l'excès, de l'extrême, du sans-limite d'une logique qui devient perverse lorsqu'elle efface son tuf historique et social, qu'elle fait fi de
la géopolitique et, par conséquent, des chocs exogènes à une économie donnée et à l'économie générale.
En favorisant dès l'origine l'éradication du sacré et de la polis,
les promoteurs des projets néo et ultralibéraux déclenchèrent une
guerre économique sans merci — de loin la plus meurtrière. En
refoulant la structure des classes, ils accusent le darwinisme social
au fondement du capitalisme et que Thorstein Veblen, autre contemporain de Freud, avait dégagé en insistant sur la nécessité de lier
l'économique à l'histoire, à la philosophie et à la sociologie. Célèbre
pour sa Théorie de la classe de loisir, publiée la même année que
L'interprétation des rêves, cet économiste d'origine norvégienne
fondait aux États-Unis (avec ses élèves J. R. Commons et W. C.
Mitchell) le courant institutionnaliste dans le but de s'opposer à
l'approche néoclassique, dont la conception affreusement pauvre
de la nature humaine assoit une explication mécanique des comportements des agents économiques dans un système statique et
socialement neutre. En s'intéressant au fonctionnement dynamique
du monde ainsi qu'aux us et coutumes en vigueur dans une société
donnée, Veblen proposait de mieux écouter les motivations des
acteurs économiques pour eux-mêmes en fonction du darwinisme
social. Hormis les ultralibéraux éthérés, quel intellectuel digne de
ce nom pourrait d'ailleurs faire abstraction du sujet ef du Zeitgeist,
maintenir sa réflexion dans une sorte de pureté fantasmatique, non

13. Jean-Pierre Vernant, cité par Denis Vasse, L'homme et l'argent, Paris, Seuil, 2008,
p. 15. La citation précédente, tirée de la page 16, est de Vasse lui-même. Sur
Madoff, voir le dossier du Point, n° 1894, 1 " janvier 2009 : « L'escroc du siècle : la
saga de Bernard Madoff ». Ce qui entre autres attriste dans cette histoire, c'est que
la Fondation Elie Wiesel pour l'humanité avait donné en gestion la quasi-totalité de
son avoir à la société de Madoff, c'est-à-dire plus de 15 000 000 $ US...
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entachée par l'histoire sociale? M ê m e en se référant à l'exemple
canonique de la cure analytique, qui oserait prétendre que sa
méthode et sa politique ne s'ancrent point dans le tissu de la c o m munauté de vie (que traduit justement le terme oikonomia)? Eli
Zaretsky n'a-t-il pas montré que les psychanalystes britanniques
et B l o o m s b u r y adoptèrent d'entrée de jeu l'idéologie familialeouvrière? Les traditions sociales-démocrates, pragmatiques et
fabiennes qui prenaient de plus en plus de force après la Seconde
Guerre mondiale les entraînèrent à élaborer « une nouvelle vision
"relationnelle" d'un m o i éthiquement responsable ». C'est dans ce
contexte que les auteurs anglais, s'opposant aux marxistes continentaux, mirent de l'avant une pensée morale et psychologique du
champ économique : « J o h n Maynard Keynes, par exemple, affirmait qu'il est "possible, par la possibilité de s'enrichir, de canaliser
les inclinations humaines dangereuses dans des canaux relativement inoffensifs" 1 4 . » Keynes n'était pas très éloigné de Freud, t o u t
en s'en éloignant toutefois sur un point majeur :

Le cercle de Bloomsbury donna une expression plus aiguë aux perceptions centrales de la nouvelle classe moyenne. Bloomsbury incarnait
une nouvelle conception de l'éthique interpersonnelle dans laquelle la
société elle-même créait un besoin. Le point de référence était non pas
l'«autre généralisé», comme chez Kant et Freud, mais l'autre concret,
particularisé. G. E. Moore, de ce point de vue, fut le penseur clé. Pour
lui, les relations situées immédiates [sic] — avec les amis, par exemple,
la famille et la communauté — prenaient le pas sur les idéaux abstraits.
« Nous étions et sommes toujours restés d'abord et fondamentalement
un groupe d'amis », observa Leonard Woolf. Et E. M. Forster : « S'il me
fallait choisir entre trahir mon pays et trahir mon ami, j'espère avoir le
cran de trahir mon pays. » Selon Keynes, enfin : « Nous répudiions toute
obligation personnelle de nous soumettre à des règles générales. Nous
revendiquions le droit de juger de chaque cas particulier suivant ses

14. Eli Zaretsky, Le siècle de Freud. Une histoire sociale et culturelle de la psychanalyse, trad, de l'anglais (États-Unis) par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel,
2008, p. 316. La citation de Keynes est empruntée par Zaretsky à Ted Winslow,
« Bloomsbury, Freud, and the Vulgar Passions », Social Research, vol. 57, n" 4, hiver
1990, p. 815-816.
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mérites, et la sagesse de le faire avec succès [...]. Autrementdit.au sens
le plus strict du terme, nous étions des immoralistes [...]. Rien n'importait en dehors des états d'esprit [...], essentiellement le nôtre15.»
Ce que met en relief Zaretsky, c'est l'impossibilité pour le moi
de s'autosuffire et de se soutenir d'une illusoire pleine et transparente conscience de lui-même. Du coup, c'est toute la pensée
de la culture du narcissisme qui se trouve contestée avant même
qu'elle n'ait acquis le pouvoir délétère que lui a octroyé depuis
l'ultralibéralisme.
Dans cet horizon, il est presque réconfortant d'entendre des
paroles de vérité comme celles de Warren Buffett, première fortune mondiale : «La guerre des classes existe, c'est un fait, mais
c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous
sommes en train de la remporter16. » Voilà qui tranche avec le projet
de Joseph Stiglitz, qui, pour relever de l'euphorie utopique, s'avère
néanmoins plus que jamais nécessaire en ces temps de détresse.
Les règles du vivre-ensemble dont nous devons nous doter, affirmet-il, «doivent être équitables et justes, et cela doit se voir clairement. Elles doivent accorder toute l'attention nécessaire aux pauvres comme aux puissants, et témoigner d'un sens de l'honnêteté
et de la justice sociale17.» Le prix Nobel18 ferait-il preuve d'angélisme et négligerait-il les forces de destruction à l'œuvre dans le
monde? Nullement. Qu'on en juge :
Ceux qui vilipendent la mondialisation négligent trop souvent ses
avantages. Mais ceux qui en chantent les louanges sont encore plus

15. Ibid., p. 317.
16. Propos publiés dans le New York Times, le 26 novembre 2006, et cités par Pierre
Dubuc, dans L'aut'journal, n° 274, novembre 2008, p. 7.
17. Joseph Stiglitz, La grande désillusion, trad, de l'anglais (États-Unisl par Paul Chemla,
Paris, Fayard/Le livre de poche, 2002, p. 25.
18. Ce qu'on appelle communément « prix Nobel de l'économie » n'est pas stricto sensu
un prix Nobel. Bien qu'il soit remis le 10 décembre de tous les ans, et donc en même
temps que les prix Nobel, il ne figurait pas dans le testament d'Alfred Nobel. Ce prix,
qui a été remis pour la première fois en 1968, a été mis sur pied par la Banque de
Suède et comporte l'appellation officielle suivante : « Prix de la Banque de Suède en
sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel ».
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injustes. À leurs yeux, la mondialisation (qu'on associe généralement
à l'acceptation d'un capitalisme triomphant de style américain), c'est
le progrès19.
Loin de s'opposer comme jadis, la droite et la gauche politiques ne recoupent plus les catégories opérant dans le champ économique et, surtout, financier, où elles ont été dissoutes. Si tel est
le cas, c'est entre autres parce que, depuis la défaite du communisme et de l'État providence, depuis Thatcher et Reagan, la chute
du mur de Berlin, le génocide rwandais, le 11 septembre, depuis
l'avènement des crises financières en cascade, les ultralibéraux
ont fini, sur la base de leur croyance au marché comme naturalité
et à la fin de l'histoire comme évidence assertorique, par imposer
leur politique de déni du politique, confortant du même coup l'illusion narcissique du consumérisme. On arguera que je pratique un
amalgame dangereux en reliant ainsi des éléments hétérogènes.
Et pourtant, comment les séparer, comment ne pas poser que les
spéculateurs font partie de ce groupe de parasites, apparus à la fin
du XIXe siècle, que Veblen réunissait dans sa Théorie de la classe
de loisir sous le nom de classe oisive (leisure class), réfractaire à
toute évolution sociale et essentiellement motivée par le travail
improductif et la consommation ostentatoire? Prédateurs impénitents, ils ne reculent devant aucune brutalité — comme celle, par
exemple, d'exploiter indirectement, par les diktats qu'ils imposent
aux entreprises, des mains-d'œuvre fragilisées par leurs manœuvres. C'est pourquoi, convaincu de l'instabilité des marchés et de

19. Ibid., p. 32. Dans l'ouvrage cité plus haut, Freitag propose une distinction importante,
qui éclaire la légère confusion à laquelle donne prise la perspective de Stiglitz : « Le
mot "mondialisation" réfère à l'idée d'un monde commun (world, Welt, cosmos...)
qui possède une ordonnance et une unité propres et qui existe donc d'abord en luimême et par lui-même, en dehors de nos interventions cognitives et pratiques, conformément à ce qu'on appelle généralement le principe de réalité. [...] Par contraste,
disons déjà que l'univers de la globalisation [...la son origine exclusivement dans les
pratiques humaines que nous avons, dans leur forme même, détachées du monde,
et dont la logique autonomisée tend maintenant à s'imposer à l'ensemble de la réalité sociale et naturelle, en les investissant et en les transformant de part en part en
leur essence même. » (Michel Freitag, op. cit., p. 15-16.)
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leur structure littéralement fictionnelle20, Veblen, proche de Marx
en ce qui concerne l'interprétation des conflits structurants de la
société, s'en prend à la financiarisation de la société, au développement des activités improductives (les activités spéculatives et
ostentatoires par rapport aux activités industrielles, productives), à
la montée des inégalités et du gaspillage, à la logique de l'exclusion
ainsi qu'au déclin du travail manuel dans les sociétés modernes.
On croirait entendre Keynes et Stiglitz, pour qui l'économie, loin de
constituer une discipline ésotérique réservée à quelques grands initiés, se définit comme la « science des choix ». Lorsque Stiglitz élabore des modèles macroéconomiques, il plaide comme Adam Smith
pour une économie de l'information, laquelle, quand cette information devient asymétrique (entre les patrons et les travailleurs,
entre les entrepreneurs et les spéculateurs, entre les États), multiplie les inégalités et entraîne la destruction du tissu social. Le problème n'est pas la mondialisation en elle-même, mais plutôt la difficulté où se trouvent les gouvernements de taxer les produits de la
spéculation de même que les bénéfices et les investissements des
grandes entreprises à cause, en particulier, de l'asymétrie de l'information qui favorise la rapidité des mouvements de capitaux. De
plus, comment récupérer les impôts sur la consommation alors que
le cyberespace ouvre maintenant un territoire commercial échappant quasi entièrement au pouvoir de taxation des États (des exemples types sont ici Amazon.com ou le téléchargement de logiciels,
de musique ou de films)? Comme le montre Howard M. Wachtel,
trois taxes globales ont été proposées pour pallier ces gigantesques
trous dans les revenus des États : la taxe Tobin, la taxe sur les investissements directs à l'étranger (IDE) et la taxe unitaire. La première
consisterait à imposer les profits des transactions au comptant sur
les marchés de change, la deuxième s'attaquerait aux investissements directs à l'étranger (et viserait les investissements dans les
pays où les syndicats sont faibles, voire inexistants, stratégie qui
20. Veblen écrit en effet : « Les financiers en trafiquant des titres de propriété, par le
recours au crédit et par l'émission de valeurs mobilières, échafaudent des édifices
de papier, voués quelque jour à l'écroulement puisqu'ils reposent sur des fictions. »
Théorie de la classe de loisir, trad, de l'anglais (États-Unis) par Louis Evrard, Paris,
Gallimard, 1970, p. 138.
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interviendrait directement dans l'exploitation de mains-d'œuvre
comme les enfants et les prisonniers), tandis que la troisième affecterait les bénéfices en divisant le chiffre d'affaires national d'une
entreprise parson chiffre d'affaires mondial21. On se doute que les
swingers amateurs de libre-échangisme s'opposent de manière
vigoureuse à ces propositions en prétextant qu'elles s'avéreraient
trop complexes à intégrer, et donc à administrer, arguments qui
cachent en réalité un profond refus de toute mesure limitant leurs
ébats planétaires.
Sera-t-on étonné que ces tenants de la société fermée s'opposent fermement aux nouvelles règles de gouvernance proposées
par de nombreux économistes? Qu'arriverait-il au Capital si la transparence et l'accès à l'information remplaçaient l'opacité culturelle
d'institutions comme le Fonds monétaire international, la Banque
mondiale, les banques centrales et les marchés financiers? Dans
quelle situation les spéculateurs se retrouveraient-ils s'ils voyaient
leurs activités, non pas bêtement interdites, mais régulées de
manière musclée afin de réduire les facteurs de déséquilibre touchant la réalité socioéconomique des gens? Quelle figure prendrait
Wall Street si l'exigence morale se mariait aux intérêts économiques? Que deviendraient les États si on acceptait qu'ils jouent leur
rôle de régulation et si, au lieu de tabler sur une monnaie étalon, le
commerce mondial devait compter avec plusieurs monnaies?
N'est-ce pas cet impératif catégorique qu'appelait Paul Krugman,
Prix Nobel d'économie 2008, quand il démontrait que la contraction actuelle du crédit provient d'une combinaison du manque de
confiance dans le système et de la decimation du capital des institutions financières? Pour faire face à cette situation et libérer du
crédit, la solution ne peut être que globale, et ce, à cause, justement, de la globalisation du secteur financier. Krugman s'en prend
implicitement — avec raison, on doit en convenir — aux spéculateurs qui sont constamment à la recherche d'un dîner gratuit. Cette
métaphore, il la reprend à Keynes et écrit :

21. Howard M. Wachtel, « De la folie des marchés à la récession », Le Monde diplomatique, octobre 1998, p. 20-21.
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La maxime économique quintessentielle est censée être « Rien n'est gratuit»; elle dit que les ressources sont limitées, que pour posséder une
chose vous devez accepter de vous départir d'une autre, qu'il n'est nul
gain sans douleur. L'économie de la dépression, toutefois, est l'étude
des situations dans lesquelles il y a du gratuit, si nous pouvons trouver
une manière de mettre la main dessus, parce que des ressources inemployées peuvent être mises à contribution. La vraie rareté dans le monde
de Keynes — et dans le nôtre — n'était donc pas celle du manque de
ressources, ou même de vertus, mais celle de la compréhension22.
Or cette compréhension commande moins une herméneutique
qu'une réflexion sur ce qui convoque le sujet au-delà du principe de
plaisir et au-delà du principe de l'argent, dans la pure répétition mortifère. Quand l'artiste britannique Damien Hirst, habité par Francis
Bacon, conçoit For the Love of God, son célèbre crâne en platine
serti de 8000 diamants, n'est-ce pas le trope de la folie humaine
dans son rapport à la mort qu'il met en scène? Ne sont-ce pas les
trous du système qu'énoncent les trous de cette tête de mort qui se
vend pour la modique somme de 100 millions de dollars? L'œuvre
de Hirst pousse à son comble la logique du Dieu-Capital, se joue
de l'avenir de notre toute tenace illusion qui consiste à croire
que, grâce à la technologie, nous aborderons bientôt au rivage de
l'outre-vie. La force de son travail vient de ce qu'il fait vaciller le fantasme de la dépense pure, de la spéculation absolue. Ne sommesnous pas dévorés par le désir proprement démentiel de la possession, lequel s'expose dans une autre de ses pièces majeures, dont
le titre ouvre à lui seul l'espace du rêve de fortune : The Physical
Impossibility of Death in the Mind of Someone Living? Sa description,
si fine, ne laisse en effet planer aucun doute sur le danger qui nous
attend: « un requin, gueule ouverte, dans une cuve de formol », « une
bête de proie géante comme corrélation belligérante de l'angoisse

22. Paul Krugman, «What to Do», The New York Review of Books, vol. 55, n° 20,
18 décembre 2008, p. 10. Qu'on me permette de mentionner que j'ai jadis moi-même
rapproché Baudelaire et Soros : « Charles Baudelaire e George Soros na boisa da linguagem » (« Charles Baudelaire et George Soros à la Bourse du langage »], Zero Hora,
Segundo Caderno, 28 juin 1997, Porto Alegre, p. 6.
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universellement refoulée23». Hirst ne fait pas dans la dentelle. S'il
fonce tête baissée sur les symboles du fétichisme de la marchandise, ce n'est pas pour nous sauver, mais pour dévoiler l'adorateur
du veau d'or qui sommeille en chacun des consommateurs idolâtres que trop d'entre nous sont désormais devenus. C'est pourquoi, au lieu de générer de l'argent, l'artiste le plus cher au monde
en peint, littéralement. On comprendra qu'il qualifie d'autoportrait
The Golden Calf, un taureau à grosse bite, lui aussi formolisé, qui
propose une sorte de synthèse des deux pièces que j'évoquais à
l'instant. Cet animal étonnant, qui porte sur la tête un disque en or
à 18 carats et dont les sabots et les cornes sont également en or,
que présentifie-t-il sinon la chute des grandes idoles, la douleur
de Moïse, le malaise de la culture qui nous saisit lorsque tombent
toutes nos Bourses?
Bref, dans la mesure où nous nous donnerions comme devoir de
penser les questions sur lesquelles insiste Hirst et que j'ai formulées,
nous pouvons ainsi retrouver la démocratie et — je tombe peut-être
là dans l'utopie — relativiser le mythe franklinien selon lequel time
is money, c'est-à-dire le dogme insu qui s'appuie sur l'idée que, « si
tel est le cas, c'est parce qu'il faut du temps pour "produire de la
plus-value" et, finalement, "spolier le surtravail" », hypothèse qui
s'accorde avec la perversion que Jean-François Malherbe appelle
chrématite, ou «tenace propension à accumuler des richesses» :
«Les humains conjurent leur peur de la mort en tentant d'accumuler les richesses qu'ils volent à ceux qui les produisent24. » C'est
ici qu'au lieu de se limiter à un temps annulé par les valeurs d'usage
et d'échange, à un temps arrimé à un dogme néolibéral constitué
en formation réactionnelle, il faudrait penser psychanalytiquement
la mort, ce qui obligerait à introduire dans le temps de la spéculation et du marché un temps psychique, par essence hétérogène à
l'ordre du temps orientant nos actions concrètes.

23. Richard Lacayo, « Bad Boy Makes Good », Times, 15 septembre 2008, p. 36.
24. Jean-François Malherbe, La démocratie au risque de l'usure : l'éthique face à la violence du crédit abusif, Montréal, Liber, 2004, p. 60-61. La définition de la chrématite
se trouve, quant à elle, à la page 51.
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