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CHAPITRE 12
Début d'une ère encore indéterminée   1971….

Regardez tous ces clochards : si seulement il y avait moyen
de savoir combien ils doivent. 
La Mort en prime 19841

Libérez votre esprit de l’idée de mériter, 
de l’idée de gagner, d’obtenir, 

et vous pourrez alors  commencer à penser. 
Ursula K Le Guin, Les Dépossédés2

Le 15 août 1971, le président des États-Unis Richard Nixon fit savoir que les dollars détenus à
l’étranger ne seraient plus convertibles en or : il éliminait ainsi le dernier vestige de l’étalon-
or international. Cette déclaration mit fin à la politique inaugurée en 1931, puis confirmée
par les accords de Bretton Woods à la fin de la Seconde Guerre mondiale : les citoyens des
États-Unis avaient alors perdu le droit de convertir leurs dollars en or, mais toutes les devises
américaines détenues à l’étranger avaient été déclarées convertibles au taux de 35 dollars
l’once. En décidant de supprimer cette convertibilité, Nixon a inauguré le régime des changes
flottants qui continue à ce jour.

A en croire le consensus des historiens, il n’avait guère le choix. Une réalité lui forçait la main
les  coûts  toujours  plus  lourds  de  la  guerre  du  Vietnam -  qui,  comme toutes  les  guerres
capitalistes, était financée par le déficit. Les États Unis détenaient alors un gros pourcentage
des réserves d’or mondiales dans leurs chambres fortes de Fort Knox (même si ce pourcentage
était  en voie de se réduire  à la  fin  des  années  1960,  car  d’autres  États  commençaient  à
demander de l’or en échange de leurs dollars, notamment la France de Charles de Gaulle). La
plupart  des  pays  pauvres,  en  revanche,  conservaient  leurs  réserves  en  dollars.  L’effet
immédiat du découplage opéré par Nixon fut une montée astronomique du prix de l’or; il
atteignit un pic de 600 dollars l’once en 1980. Ce qui entraînait, bien sûr, une revalorisation
spectaculaire des réserves d’or américaines. La valeur du dollar, exprimée en or, s’effondra.
Le résultat net  fut un transfert  de richesse massif  des pays pauvres,  qui n’avaient pas de
réserves d’or, aux pays riches, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui en avaient.
Aux États-Unis, cette mesure déclencha aussi une inflation persistante.

1 Le titre original de ce film d'Alex Cox est Repo Man (Agent de recouvrement) 
2 Traduction Français  Henry Luc Planchard, Paris,  Laffont 1975 p 362
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Quelles qu’aient pu être les raisons de Nixon, une fois le système mondial de monnaie de
crédit entièrement découplé de l’or, le monde est entré dans une phase nouvelle de l’histoire
financière, une phase que personne ne comprend tout à fait. 

Pendant mon adolescence à New York, j’entendais de temps à autre des rumeurs au sujet de
chambres fortes secrètes remplies d’or sous les tours jumelles de Manhattan. On disait qu’elles
ne contenaient pas seulement les réserves d’or américaines, mais celles de toutes les grandes
puissances économiques. A en croire ces rumeurs, l’or y était conservé sous forme de barres
empilées dans des chambres séparées, une pour chaque pays, et chaque année, quand on
calculait  les  balances  des  comptes,  des  caristes  ajustaient  les  stocks  en  conséquence,  en
transportant  dans  des  chariots  élévateurs,  par  exemple,  quelques  millions  en  or  de  la
chambre forte « Brésil» à la chambre forte «Allemagne»,etc. 

Apparemment, un très grand nombre de gens avaient entendu ces histoires. Toujours est-il
que, juste après la destruction des tours, le 11 septembre 2001, l’une des premières questions
qu’ont  posées  de  nombreux  New-Yorkais  a  été  :  qu’est-il  arrivé  à  l’or?  Est-il  sauf?  Les
chambres fortes ont-elles été détruites? L’or avait probablement fondu. Était-ce l’objectif réel
des agresseurs? Les théories du complot étaient légion. Certains parlaient de bataillons de
travailleurs de choc rassemblés secrètement pour s’ouvrir un chemin dans des kilomètres de
tunnels surchauffés et en extraire avec l’énergie du désespoir des tonnes de lingots, tandis que
les  secouristes  s’affairaient  au-dessus.  Une  théorie  du complot  particulièrement  haute  en
couleur suggérait que l’attentat entier avait été en fait commandité par des spéculateurs qui,
comme Nixon, en attendaient un effondrement du dollar et une ascension astronomique de
l’or  -  soit  parce que les réserves auraient été détruites,  soit  parce qu’eux mêmes avaient
préalablement élaboré un plan pour les voleurs.

Le plus remarquable dans cette histoire, c’est que, après y avoir cru pendant des années, puis
avoir été convaincu par des amis mieux informés, au lendemain du 11 septembre, que c’était
un gigantesque mythe («Mais non, m’a dit l’un d’eux sur un ton résigné, comme s’il parlait à
un enfant, les États-Unis conservent leurs réserves d’or à Fort Knox »), j’ai effectué quelques
recherches et j’ai découvert qu’en fait c’était vrai. Les réserves d’or du Trésor des États-Unis
sont effectivement conservées à Fort Knox, mais celles de la Federal Reserve et de plus d’une
centaine d’autres banques centrales, gouvernements et organisations sont stockées dans des
chambres fortes sous l’immeuble de la Federal Réserve, au 33 Liberty Street à Manhattan, à
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deux pâtés de maisons des tours. Avec environ 5 000 tonnes  (266 millions d’onces de Troyes 3),
l’ensemble de ces réserves représente, selon le propre site Internet de la Federal Reserve,
entre le cinquième et le quart de tout l’or que l’on a extrait de la terre à toutes les époques. 

«L’or entreposé à la Federal Reserve Bank de New York est sécurisé dans une chambre forte
tout  à fait  inhabituelle.  Elle  repose sur le rocher de l’île de Manhattan -  l’une des rares
fondations jugées adéquates pour soutenir le poids de cette chambre forte, de sa porte et de
l’or qu’elle contient -, à 25 mètres au dessous du niveau de la rue et à l5 mètres au-dessous
du niveau de la mer. [. . .] Pour atteindre la chambre forte, les palettes chargées de lingots
doivent être  introduites dans l’un des ascenseurs de la banque et envoyées au cinquième
sous-sol, celui de la chambre forte. [...] Si tout est en règle, l’or est soit transporté dans un ou
plusieurs  des  122  compartiments  de  la  chambre  forte  assignés  aux  déposants  -  pays  et
organisations  internationales  officielles  -,  soit  entreposé sur des  étagères.  Des  “empileurs
d’or”, qui utilisent des chariots élévateurs hydrauliques, le transfèrent d’un compartiment à
l’autre pour équilibrer crédits et débits, mais les chambres fortes ne se distinguent que par
leur numéro, donc même les caristes ne savent pas qui paie quoi.

Il  n’y  a  toutefois  aucune  raison  de  penser  que  ces  chambres  fortes  aient  été  touchées  à
quelque titre  que ce  soit  par les  événements  du 11 septembre 2001.  Donc,  la  réalité  est
devenue si bizarre qu’on a du mal à distinguer, dans les grands fantasmes mythiques, ce qui
relève effectivement du fantasme et ce qui est vrai. Les chambres fortes détruites, les lingots
fondus,  les  travailleurs  de  choc  se  ruant  en  secret  dans  les  profonds  souterrains  sous
Manhattan avec  leurs  chariots  élévateurs  pour  en  évacuer  l’économie  mondiale  -  tout  ce
tableau se révèle inexistant. Mais est-il vraiment surprenant que les gens aient été prêts à
l’envisager.

Aux  États-Unis,  depuis  l’époque  de  Thomas  Jefferson,  le  système  bancaire  s’est  toujours
montré remarquablement apte à inspirer des fantasmes paranoïdes, qu’ils se concentrent sur
les francs-maçons, les Sages de Sion, l’ordre secret des Illuminati, le blanchiment de l’argent
de  la  drogue  par  la  reine  d’Angleterre  ou  mille  autres  conspirations  occultes  et  cabales
cachées. C’est la grande raison qui explique le temps qu’il  a fallu pour créer une banque
centrale américaine. En un sens, il n’y a rien là de surprenant. Les États-Unis ont toujours été
dominés par un certain populisme de marché, et la capacité des banques à «  créer de l’argent

3  Once de Troye en anglais once Troy est le nom exacte de l'once, unité de mesure de l'or et d'autres métaux 
précieux. Il s'agit d'une survivance du grand rayonnement des foires de Champagne  au Moyen Age.
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à partir de rien » - et plus encore à empêcher tous les autres de le faire - a toujours été le
grand méchant loup des populistes de marché, puisqu’elle contredit directement leur vision
des marchés comme simple expression de l’égalité démocratique. 

Mais, depuis que Nixon a fait du dollar une monnaie flottante, il est devenu évident que seul
le magicien derrière le rideau maintient la viabilité de tout le dispositif. Dans le cadre de
l’orthodoxie du libre marché qui a suivi, on nous a tous demandé, en fait, d’admettre que «le
marché» est un système auto-régulé où les prix montent et descendent comme une force de la
nature,  et  en  même  temps  d’ignorer  le  postulat  permanent  des  pages  économiques  des
journaux : les marchés sont en ascension ou en déclin essentiellement parce qu’ils anticipent
certaines  décisions  ou  y  réagissent  –  celles  qu’Alan  Greenspan,  ou  Ben  Bernanke,  ou
quiconque est président de la Federal Reserve, prend sur les taux d’intérêts.

Mais  il  existe  un  facteur  qui  brille  par  son  absence  flagrante  même  dans  les  plus
sensationnelles des théories du complot sur le système bancaire, sans parler des analyses
officielles : le rôle de la guerre et de la puissance militaire. L’étrange aptitude du magicien
à créer de la monnaie à partir de rien a une explication. Derrière lui se tient un homme
avec un fusil.

Certes,  on  pourrait  dire  qu’il  est  là  depuis  le  début.  J’ai  déjà  souligné  que  la  monnaie
moderne repose sur la dette de l’État, et que les États empruntent pour financer des guerres.
C’est aussi vrai aujourd’hui qu’à l’époque de Philippe II. La création des banques centrales a
représenté l’institutionnalisation permanente de ce mariage entre les intérêts des hommes de
guerre et ceux des hommes d’argent, mariage qui avait commencé à prendre forme dans
l’Italie de la Renaissance et qui a fini par devenir la base du capitalisme financier. Nixon a
laissé flotter le dollar pour payer les coûts d’une guerre au cours de laquelle, dans les seules
années 1970-1972, il a ordonné de larguer plus de quatre millions de tonnes d’explosifs et
d’engins incendiaires sur des villes et des villages de l’ensemble de l’Indochine ce pour quoi
un sénateur l’a qualifié de «plus grand poseur de bombes de tous les temps4 ».  La crise de la
dette  a  été  le  résultat  direct  du  besoin  de  financer  ces  bombes,  ou,  pour  être  précis,  la
gigantesque infrastructure militaire nécessaire pour les faire parvenir à destination. C’est cela
qui créait une énorme tension sur les réserves d’or américaines.

Beaucoup soutiennent qu’en laissant flotter le dollar Nixon a converti la devise américaine en
4 Le sénateur Fullbright in Mc Dermott (2008), p 190 
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« monnaie fiat », monnaie purement « décrétée » : ces simples bouts de papier sans valeur
intrinsèque étaient considérés comme de la monnaie au seul motif que le gouvernement des
États-Unis  l’exigeait.  Auquel  cas  on  pourrait  tout  à  fait  conclure  que cette  devise  repose
uniquement, à présent,  sur la puissance militaire américaine. En un sens, c’est  vrai,  mais
l’idée de « monnaie décrétée » suppose qu’au départ la monnaie « était » l’or.  En réalité,
nous sommes confrontés à une nouvelle variante de la monnaie de crédit.

Contrairement  à  la  conviction  populaire,  le  gouvernement  des  États-Unis  ne  peut  pas
simplement « faire marcher la planche à billets » : la monnaie américaine n’est pas émise par
l’État,  mais  par  les  banques  privées,  sous  l’égide  du  Système  de  la  Réserve  fédérale.
Techniquement, la « Federal Réserve » - malgré son nom - ne fait pas partie de l’État; c’est un
type particulier d’hybride public-privé, un consortium de banques privées dont le président est
nommé par le président des États-Unis avec l’approbation du Congrès, mais qui, pour le reste,
opère hors de toute supervision publique. Tous les dollars papier qui circulent en Amérique
sont des « billets de la Federal Reserve » - elle les émet en tant que promesses de paiement
au porteur et commande leur impression à l’US Mint (l’Hôtel des monnaies américain), en
payant 4 cents par billets5. 

Ce dispositif n’est qu’une variante du mécanisme inauguré par la Banque d’Angleterre: la
Federal Réserve «prête» de l’argent au gouvernement des États-Unis en achetant des bons du
Trésor, puis elle monétise la dette publique américaine en prêtant à d’autres banques l’argent
que lui doit désormais l’État6. La différence est que, si la Banque d’Angleterre, à l’origine,
prêtait au roi de l’or, la Federal Réserve fait apparaître prestement la monnaie en disant
qu’elle est là. C’est donc elle qui a le pouvoir d’imprimer de la monnaie 7. Les banques qui
reçoivent les prêts de la Fédéral Reserve n’ont plus le droit d’en imprimer elles-mêmes, mais
elles sont autorisées à créer de la monnaie virtuelle en consentant des prêts, dans le respect
d’un taux de réserves fractionnaires fixé par la Federal Réserve -  bien que, à l’heure où

5 Je souligne que cela contredit directement l'intention de la Constitution des États Unis (1,8,5) qui stipule que le 
pouvoir de battre monnaie et d'en déterminer la valeur  est attribué au Congrès et à lui seul- sans nul doute à 
l'instigation des Jeffersoniens , qui étaient hostile à la création d'une banque centrale. 

6  Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne la Federal Reserve (Fed) : techniquement , il y a une série 
d'étapes. En général, le Trésor vend des Bonds  au public, et la Fed les rachète. Après quoi elle prête à d'autres 
banques la monnaie ainsi créée à un taux d'intérêt spécial, qui est faible (le prime rate), afin que ces banques 
puissent ensuite prêter à des taux plus élevés. En sa capacité d'autorité de réglementation du système bancaire, 
la Fed fixe aussi le taux de réserve fractionnaire : le nombre précis de dollars que les banques peuvent « prêter 
»- en fait créer – par dollar qu'elles empruntent à la Fed, ou ont en dépôt, ou  peuvent comptabiliser comme un 
avoir à un autre titre. Techniquement des 10 pour 1, mais toute une série de failles juridiques permettent au 
banques d'atteindre un chiffre considérablement supérieur.

7  Ce qui amène à se poser une question assez intéressante : à quoi lui servent , au juste , ses réserves d'or ?
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j’écris,  dans  le  sillage  de  la  crise  du  crédit  en  cours,  on  envisage  de  lever  même  ces
restrictions.

Certes,  je  simplifie  un  peu  les  choses  :  la  politique  monétaire  est  riche  en  mystères
insondables, et il semble qu’elle le soit parfois délibérément. (Henry Ford a dit un jour que si
les Américains ordinaires apprenaient comment fonctionne réellement le système bancaire, il
y aurait une révolution le lendemain.) L’important, pour ce qui nous intéresse ici, n’est pas
que les dollars américains soient créés par les banques; c’est que la décision de Nixon de faire
flotter la devise a eu un résultat à première vue paradoxal : ces dollars créés par les banques
ont  remplacé  l’or  comme monnaie  de  réserve  mondiale;  autrement  dit,  ils  sont  devenus
l’ultime «instrument à conserver de la valeur» dans le monde, ce qui a eu pour les États-Unis
d’immenses avantages économiques.

La dette américaine n’en reste pas moins ce qu’elle est depuis 1790 : une dette de guerre. Les
États-Unis continuent à dépenser davantage pour leur armée que tous les autres pays de la
planète  réunis,  et  les  dépenses  militaires  ne  sont  pas  seulement  la  base  de  la  politique
industrielle  de  l’État;  elles  absorbent  aussi  un  tel  pourcentage  du  budget  que,  si  elles
n’existaient pas, selon de nombreuses estimations, les États-Unis ne seraient pas du tout en
déficit.

L’armée américaine, à la différence de toutes les autres, conserve une doctrine de projection
mondiale de sa puissance : elle s’estime tenue d’avoir la capacité, grâce à ses quelque huit
cents bases à l’étranger, d’intervenir avec une efficacité mortelle absolument partout sur la
planète. Mais, en un sens, les forces terrestres sont secondaires; depuis la Seconde Guerre
mondiale au moins, la clé de la doctrine militaire américaine a toujours consisté à s’appuyer
sur la puissance aérienne. Les États-Unis ne mènent aucune guerre sans avoir la maîtrise du
ciel, et leur armée compte sur les bombardements aériens beaucoup plus systématiquement
que toute autre - pendant leur récente occupation de l’Irak, par exemple, ils sont même allés
jusqu’à bombarder des quartiers d’habitation dans des villes officiellement sous leur contrôle.
On touche là, en dernière analyse, à l’essence de la domination militaire mondiale des États-
Unis : quelques heures après l’avoir décidé, ils peuvent bombarder à volonté n’importe quel
point du globe8. Aucun autre État n’a jamais rien eu qui ressemble, même de loin, à ce type

8  En fait, la principale limite à la puissance mondiale des États-Unis ces dernières années est qu'il existe à 
présent un endroit – la région de la Chine située en face de Taïwan – où les défenses aériennes sont aujourd'hui 
si denses et si sophistiquées que l'US Airforce n'est plus certaine de pénétrer à volonté. Quant à sa limite la plus
spectaculaire, elle a longtemps été son incapacité à pulvériser Oussama Bin Laden. 
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de capacité. On pourrait fort bien soutenir que c’est ce pouvoir-là qui maintient la cohésion du
système monétaire international organisé autour du dollar. (Graphique dans le livre)

En raison des déficits commerciaux des États-Unis, un nombre colossal de dollars circulent
hors de leurs frontières; après la décision de Nixon de faire du dollar une devise flottante, les
banques centrales étrangères ne pouvaient plus en faire grand-chose, sinon les utiliser pour
acheter des bons du Trésor américain9. C’est cela, la transformation du dollar en « monnaie de
réserve» mondiale. Ces bons d’État, comme tous les bons d’État, sont censés être des prêts qui
arriveront  finalement  à  échéance  et  seront  remboursés;  mais,  comme  l’a  souligné
l’économiste Michael Hudson, qui observe le phénomène depuis le début des années 1970,
cela ne se produira jamais réellement. 

Dans  la  mesure  où  ces  reconnaissances  de  dette  du  Trésor  sont  intégrées  à  la  base
monétaire mondiale, elles n‘auront jamais à être remboursées; elles seront reconduites à
l’infini. Cet aspect de la situation est l’essence du statut de «passager clandestin» des États-
Unis en matière financière, c’est une taxe imposée à toute la planète10.

De plus, au fil du temps, ces bons d’État se déprécient, sous le double impact de la faiblesse
des intérêts auxquels ils  donnent droit et  de l’inflation. Cette dévalorisation accentue leur
profil de «taxe», ou, pour user du terme que j’ai choisi d’employer au chapitre premier, de
«tribut». Les économistes préfèrent parler de « seigneuriage».

Mais le fait est que le pouvoir impérial américain est fondé sur une dette qui ne sera jamais -
ne  pourra  jamais  être  -  remboursée.  La  dette  nationale  des  États  Unis  est  devenue une
promesse, faite à leur peuple mais aussi à toutes les nations de la terre, dont chacun sait
qu’elle ne sera jamais tenue. Simultanément, l’Amérique a eu pour politique d’exiger des
pays  qui  utilisent  ses  bons  du  Trésor  comme  monnaie  de  réserve  un  comportement
diamétralement  opposé  au  sien:  elle  leur  impose  d’appliquer  des  politiques  monétaires
restrictives et de rembourser scrupuleusement leurs dettes.

9 Ou les placer en bourse aux États Unis, ce qui en dernière analyse a des effets du même ordre. Comme l'écrit  
M.Hudson, « les diplomates américains ont bien fait comprendre qu'acquérir une position de  contrôle dans les 
entreprises américaines, ou même revenir à l'or, serait considéré comme un acte inamical » (2003 a,  p/) ; donc 
sauf si ces banques centrales  veulent se retirer entièrement du dollar, ce qui serait perçu comme un acte encore 
plus inamical, il n'y a guère d'autre solution. Pour la façon dont les actes  « inamicaux » risquent d'être reçus, 
voir plus bas. 

10 Michel Hudson (2003a) p1213
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Depuis l’époque de Nixon, je l’ai dit, les plus gros acquéreurs étrangers de bons du Trésor
américain  ont  été  en  général  les  banques  de  pays  se  trouvant  de  facto  sous  occupation
militaire  américaine.  En  Europe,  l’allié  le  plus  enthousiaste  de  Nixon  à  cet  égard  a  été
l’Allemagne de l’Ouest, où étaient alors cantonnés plus de 300 000 soldats américains. Dans
les dernières décennies, c’est surtout l’Asie qui a retenu l’attention, notamment les banques
centrales de pays comme le Japon, Taïwan et la Corée du Sud - qui sont tous, eux aussi, des
protectorats militaires américains. De plus, si le dollar conserve son statut mondial, c’est en
grande partie parce qu’il est, là encore depuis 1971, la seule devise utilisée pour acheter et
vendre le pétrole, toute tentative de l’OPEP pour commencer à le négocier dans une autre
monnaie suscitant la résistance farouche de deux de ses membres, l’Arabie Saoudite et le
Koweït - qui sont également des protectorats militaires américains. Quand Saddam Hussein a
pris l’audacieuse initiative de passer tout seul du dollar à l’euro en 2000 - il a été imité par
l’Iran  en  2001  -,  cette  mesure  a  vite  été  suivie  par  les  bombardements  américains  et
l’occupation militaire11.

Sa décision de jouer contre le dollar a-t-elle pesé lourd dans la décision des États-Unis de le
renverser ? Nul ne le sait, mais aucun pays en position d’opérer le même basculement ne peut
ignorer cette possibilité. Le résultat chez les décideurs politiques, notamment des pays du Sud,
est la terreur généralisée12.

Sur tous ces plans, l’avènement du dollar flottant marque non pas une rupture avec l’alliance
entre  guerriers  et  financiers  sur  laquelle  le  capitalisme  a  été  fondé,  mais  son  ultime
apothéose. Le rétablissement de la monnaie virtuelle n’a pas non plus conduit à un retour en
force des relations d’honneur et de confiance - bien au contraire. En 1971, le changement ne
faisait que commencer. La première carte de crédit généraliste, la carte American Express,
n’avait été inventée que treize ans plus tôt, et le système national moderne de cartes de crédit
n’était vraiment entré en vigueur qu’avec l’apparition de Visa et de MasterCard en 1968. Les
cartes de paiement sont venues plus tard : ce sont des créatures des années 1970; quant à
l’actuelle économie pour l’essentiel «sans liquide», elle ne s’est constituée que dans les années

11 Comme beaucoup en ont fait la remarque, les trois pays qui sont passés à l'euro à ce moment là – l'Irak l'Iran et 
la Corée du Nord  - ont été précisément ceux que Bush  a retenu pour son axe du mal. Nous pouvons 
évidemment discuter des rapports de cause à effet. Il est révélateur aussi que les États  noyaux de l'eurozone, 
comme la France et l'Allemagne , aient été uniformément opposés à la guerre, tandis que les États Unis  
trouvaient leurs alliés chez les eurosceptiques comme la Grande Bretagne. 

12 Pour quelques visions représentatives de la relation entre le dollar et l'empire : du point de vue  de l'économie 
néoclassique : Ferguson (2001, 2004) ; dans une perspective keynesiéenne radicale, M Hudson (2003a) ; d'un 
point de vue marxiste , Brenner (2002
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1990. Tous ces nouveaux dispositifs de crédit fonctionnent par l’intermédiaire, non de rapports
interpersonnels de confiance, mais d’entreprises à but lucratif; et l’une des toutes premières et
des  plus  grandes  victoires  politiques  du  secteur  américain  de  la  carte  de  crédit  a  été
l’élimination de  l’ensemble des  législations  restrictives  qui  plafonnaient  les  taux d’intérêt
qu’elles pouvaient facturer.

Si l’histoire dit vrai, une ère de monnaie virtuelle devrait nous éloigner de la guerre, de
l’impérialisme,  de  l’esclavage  et  du  péonage  (salarié  ou  non),  et  nous  conduire  vers  la
création  d’institutions  «englobantes»,  d’envergure  mondiale,  pour  protéger  les  débiteurs.
Jusqu’ici, nous avons assisté à une évolution en sens inverse. La nouvelle monnaie mondiale
est ancrée dans la puissance militaire encore plus solidement que l’ancienne. Le péonage
reste  la  base  principale  du  recrutement  de  la  main-d’œuvre  au  niveau  planétaire:  soit
littéralement, comme dans une vaste partie de l’Asie orientale ou de l’Amérique latine, soit
subjectivement, puisque la plupart de ceux qui effectuent un travail salarié ont le sentiment
de le faire avant tout  pour rembourser des prêts  à intérêt.  Les nouvelles technologies du
transport  et  des  communications  n’ont  fait  que  faciliter  l’opération  elles  permettent  de
facturer des milliers de dollars de frais de transport à des domestiques ou à des ouvriers
d’usine qui devront ensuite travailler pour rembourser leur dette dans des pays lointains où
ils  ne jouissent  d’aucune protection juridique13.  Dans la  mesure  où il  y  a  eu création de
grandioses institutions cosmiques  «englobantes»,  que l’on pourrait  juger équivalentes  aux
rois divins du Moyen-Orient antique ou aux autorités religieuses du Moyen Âge, elles n’ont
pas été conçues pour protéger les débiteurs, mais pour imposer les droits des créanciers. Le
Fonds monétaire international n’est ici que le cas le plus spectaculaire. Il se tient au pinacle
d’une immense bureaucratie mondiale émergente, créée, pour l’essentiel, sous le patronage
des États-Unis - le premier système administratif authentiquement planétaire de l’histoire de
l’humanité,  incarné  non  seulement  par  les  Nations  unies,  la  Banque  mondiale  et
l’Organisation  mondiale  du  commerce,  mais  aussi  par  la  nuée  d’unions  économiques,
d’organisations  commerciales  et  d’organisations  non  gouvernementales  qui  travaillent  en
coopération avec elles. Toutes opèrent sur la base du principe : « on doit toujours payer ses
dettes » (sauf si l’on est le Trésor des États-Unis); car le spectre du défaut de paiement d’un
pays est censé mettre en péril l’ensemble du système monétaire mondial, en menaçant, pour
reprendre  l’image haute  en  couleur  d’Addison,  de  transformer  les  piles  d’or  (virtuel)  du
monde « en paquets de chiffons et en fagots de tailles de bois ».  

13  Même la CIA appelle aujourd'hui couramment ce type  d’arrangements « esclavage », bien que techniquement 
le péonage soit un système différent. 
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Tout cela est vrai. Il reste que nous parlons ici d’une quarantaine d’années, rien de plus. Or le
pari de Nixon, ce que Hudson appelle « l’impérialisme de la dette », est déjà soumis à des
tensions  considérables.  La  première  victime  a  été  précisément  la  bureaucratie  impériale
chargée  de  protéger  les  créanciers  (autres  que  ceux  auxquels  les  États-Unis  doivent  de
l’argent). La politique du FMI – exiger que les dettes soient remboursées par des fonds pris
presque exclusivement dans les poches des pauvres - s’est heurtée à un mouvement de révolte
sociale de dimension également planétaire (le mouvement dit «antimondialisation», bien que
ce nom soit tout à fait trompeur), suivi par une révolte budgétaire directe en Asie orientale et
en Amérique latine. En 2000, les pays est-asiatiques ont inauguré un boycott systématique du
FMI. 

En 2002, l’Argentine a commis le péché suprême : elle s’est déclarée en défaut de paiement -
et en est sortie indemne. Les aventures militaires américaines qui ont suivi étaient clairement
conçues pour inspirer la terreur et l’effroi, mais elles ne semblent pas y avoir très bien réussi;
l’une des raisons est que, pour les financer, les États-Unis ont dû se tourner non seulement
vers leurs clients, mais aussi - et de plus en plus - vers la Chine, leur principal rival militaire
restant. Puis est venu l’effondrement quasi total du secteur financier américain : alors qu’on
lui avait pratiquement donné le droit de fabriquer de l’argent à volonté, il s’est tout de même
arrangé  pour  accumuler  des  milliers  de  milliards  de  dollars  de  dettes  qu’il  ne  pouvait
rembourser.  Il  a  ainsi  paralysé  l’économie  mondiale  et  éliminé  une  ultime  illusion  :
l’impérialisme de la  dette  ne pouvait  même plus  prétendre  qu’il  garantissait  la  stabilité.
[(Graphique dans le livre)]

LA CHINE MET EN GARDE LES ÉTATS-UNIS SUR LA MONÉTISATION DE LA DETTE

Apparemment, partout où il est allé au cours de son récent voyage en Chine, on a demandé
au président de la Federal Reserve de Dallas Richard Fisher de transmettre ce message au
président de la Federal Reserve Ben Bernanke : «Arrêtez de créer du crédit à partir de rien
pour acheter des bons du Trésor américain »14

Répétons-le:  on  ne  sait  pas  clairement  s’il  vaut  mieux  assimiler  à  des  «prêts»  ou  à  des

14  L'article repose sur un texte paru dans le Wallstreet Journal « Don't Monetize the Dept : The President of the 
Dallas Fed on Inflation Risque an Central Bank Independence » J'ajoute que dans l'usage populaire actuel 
monétiser la dette est en général employé comme un synonyme pour imprimer la monnaie. La Banque 
d'Angleterre n'imprimait pas de monnaie pour payer la dette nationale, elle transformait la dette nationale en 
monnaie. Ici aussi , un débat de fond est en cours sur la nature même de la monnaie.
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« tributs » les capitaux siphonnés d’Asie pour financer la machine de guerre américaine. Il
reste que, de toute évidence, l’irruption soudaine de la Chine parmi les grands détenteurs de
bons du Trésor des États-Unis a modifié la dynamique. Certains se demanderont peut-être
pourquoi, s’il s’agit vraiment d’un tribut, le principal rival des États-Unis achète des bons du
Trésor - sans parler des divers accords monétaires tacites auxquels il consent pour maintenir la
valeur du dollar et par là même le pouvoir d’achat des consommateurs américains15. Mais, à
mon sens, c’est une parfaite illustration de l’utilité d’adopter une perspective historique à très
long terme.

Si  on  l’appréhende  dans  la  longue  durée,  le  comportement  de  la  Chine  n’a  rien
d’énigmatique. Il est même tout à fait dans la norme. La spécificité de l’Empire chinois est
d’avoir adopté, au moins depuis la dynastie Han, un type particulier de système du tribut : en
échange de la reconnaissance de l’empereur de Chine comme souverain du monde, cet empire
acceptait de prodiguer à ses États clients des cadeaux bien supérieurs à ce qu’il recevait d’eux.
La technique semble avoir été mise au point presque à titre d’astuce dans les transactions
avec  les  «barbares  du  Nord»,  les  peuples  des  steppes  qui  menaçaient  constamment  les
frontières  chinoises  :  on allait  les  submerger sous  les  produits  de luxe,  à tel  point  qu’ils
deviendraient imbus d’eux-mêmes, efféminés et militairement incompétents. Puis la Chine a
systématisé  cette  politique dans le  « commerce du tribut »,  pratiqué avec  des  États  clients
comme le  Japon,  Taïwan,  la  Corée et  divers  pays  d’Asie  du Sud-Est ;  pendant  une brève
période, de 1405 à 1433, elle  l’a même élargie au monde entier,  sous le célèbre amiral
eunuque Zheng He.
Celui-ci a mené sept expéditions successives au-delà de l’océan Indien. Quel contraste entre sa
grande « flotte du Trésor » et les flottes du Trésor espagnol qui navigueraient un siècle plus
tard! La sienne transportait non seulement des milliers de marins armés, mais d’immenses
quantités de soieries, de porcelaines et d’autres biens de luxe chinois à offrir aux monarques
locaux disposés à reconnaître l’autorité de l’empereur16. Cette politique était ancrée, semble-
t-il,  dans  une  idéologie  d’un  chauvinisme  extraordinaire  (« qu’est-ce  que  ces  barbares
pourraient avoir dont nous aurions vraiment besoin, de toute façon ? »); toujours est-il que,

15  On appelle parfois cet arrangement Bretton Woods II ; de fait, il a été convenu, depuis les années  1990 au 
moins, d'utiliser divers moyens non officiels pour maintenir la valeur du dollar artificiellement élevée, et celle 
des devises d'sie orientale – en particulier la devise chinoise  - artificiellement basse, afin de faciliter l'entrée 
des exportations  asiatiques bon marché aux Etats Unis. Pusique les salaires réels dans ce pays stagnent ou 
baissnet constamment depuias ls années 1970, cer accord  tacite constitue, avec l'accumulation de l dette des 
consommateurs, la grande raison pour laquelle les niveaux de vie américains n'ont pas radicalement chuté.

16 Sur Zheng He, voir Dreyer (2006), Wade (2004)  Wake (1997). Sur le commerce du tribut en général:moses 
1976  Yè 1967 Hamashita 1994 et 2003  Di Cosmo et Wyatt 2005
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appliquée aux voisins de la Chine, elle s’est révélée extrêmement judicieuse pour un empire
prospère entouré de royaumes beaucoup plus petits mais potentiellement capables de jouer
les fauteurs de troubles. C’est d’ailleurs une sage politique de ce genre que l’État américain a
été plus ou moins contraint d’adopter pendant la guerre froide : il a instauré des termes de
l’échange  remarquablement  favorables  avec  les  États  qui  avaient  été  les  tributaires
traditionnels de la Chine - Corée, Japon, Taïwan, certains alliés privilégiés en Asie du Sud-
Est -, et il l’a fait pour endiguer la Chine17.

Si l’on garde tout cela à l’esprit, le paysage actuel commence à se mettre en place aisément.
Lorsque les États-Unis étaient, de très loin, la puissance dominante de l’économie mondiale,
ils ont pu se permettre d’entretenir des tributaires de style chinois. C’est pourquoi ces États, et
eux seuls parmi les prorectorats militaires américains, ont été autorisés à se catapulter hors de
la pauvreté et à se doter d’un statut de pays du premier monde18.  Après 1971, quand la
puissance économique américaine par rapport au reste du monde s’est mise à décliner, ils ont
été progressivement retransforme’s en tributaires de type traditionnel. Mais, en entrant dans
le jeu, la Chine a introduit un élément entièrement neuf. Tout porte à croire que, du point de
vue chinois, ce qui se passe est la première étape d’un très long processus visant à réduire les
États Unis à un statut proche de celui de l’État-client traditionnel de la Chine. Et les dirigeants
chinois, bien sûr, ne sont pas plus que ceux de n’importe quel autre empire essentiellement
motivés par la bienveillance. Il y a toujours un coût politique. Le grand titre cité plus haut
donnait peut-être les premiers indices de la forme finale qu’il pourrait prendre.

Tout  ce  que j’ai  dit  jusqu’ici  sert  simplement  à souligner  une réalité  qui  n’a  cessé  de se
manifester  au fil  de ce  livre:  la  monnaie n’a  pas  d’essence.  Elle  n’est  pas  «  réellement»
quelque  chose;  par  conséquent,  sa  nature  a  toujours  été  et  sera  probablement  toujours
l’enjeu de controverses politiques. Elle l’a incontestablement été dans les premières phases de
l’histoire des États-Unis, soit dit en passant – les interminables batailles du XIX siècle entre
fanatiques  de  l’or,  partisans  des  greenbacks,  tenants  de  la  banque libre,  bimétallistes  et
défenseurs  de  l’argent  le  prouvent  assez,  ou  d’ailleurs  l’extrême  méfiance  des  électeurs
américains à l’égard de l’idée même de banque centrale, si vive que le système de la Federal
Reserve n’a été créé qu’à la veille de la Première Guerre mondiale,  trois  siècles après la
Banque d’Angleterre. Même la monétisation de la dette nationale, je l’ai dit, a deux visages.

17  Le raisonnement suit ici Arrighi, Hui, Hung et Selden (2003)  dont certains thèmes ont été repris dans le 
dernier ouvrage  d'Arrighi, Adam Smith à Pekin (2009)

18 Le Japon bien sur faisait en partie exception , puisqu'on peut soutenir qu'il avait atteint dès avant cette période 
un statut qui le plaçait dans le Premier Monde.
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On peut y voir - comme le faisait Jefferson - l’ultime alliance pernicieuse entre guerriers et
financiers; mais elle a aussi permis de regarder l’État lui-même comme un débiteur moral, et
la liberté comme quelque chose qui est littéralement dû à la nation. Personne peut-être ne l’a
dit avec autant d’éloquence que Martin Luther King Jr. dans son discours «J’ai fait un rêve»,
prononcé sur les marches du Lincoln Memorial en 1963 :

En un sens, nous sommes montés à la capitale de notre pays pour toucher un chèque. En
traçant  les  mots  magnifiques  qui  forment  notre  Constitution  et  notre  Déclaration
d’Indépendance, les architectes de notre république signaient une promesse dont hériterait
chaque Américain. Aux termes de cet engagement, tous les hommes, les Noirs, oui, aussi
bien que les Blancs, se verraient garantir leurs droits inaliénables à la vie, à la liberté et à
la recherche du bonheur. Il est aujourd’hui évident que l’Amérique a failli à sa promesse en
ce qui concerne ses citoyens de couleur. Au lieu d’honorer son obligation sacrée, l’Amérique
a délivré au peuple noir un chèque sans valeur; un chèque qui est revenu avec la mention
« Provisions insuffisantes ».

On peut  voir  le  grand  krach  de  2008  sous  le  même  jour  –  comme l’aboutissement  de
nombreuses années d’affrontements politiques entre créanciers et débiteurs, entre riches et
pauvres. À un certain niveau, bien sûr, il était exactement ce qu’il semblait être à première
vue: une arnaque, une pyramide de Ponzi19 incroyablement sophistiquée qui avait été conçue
pour  s’effondrer,  car  les  arnaqueurs  savaient  pertinemment  qu’ils  pourraient  forcer  les
victimes à les renflouer. À un autre niveau, on peut y voir le point culminant d’une bataille sur
la définition même de la monnaie et du crédit.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le spectre d’un soulèvement imminent de la classe
ouvrière, qui hantait les classes dominantes d’Europe et d’Amérique du Nord depuis un siècle,
s’est largement dissipé. La lutte des classes a été suspendue par accord tacite. Pour le dire
crûment: on a proposé un marché à la classe ouvrière blanche des pays de l’Atlantique Nord -
des États  Unis  à l’Allemagne de l’Ouest. Si  elle acceptait  de renoncer à tout fantasme de
changement radical du système, elle pourrait conserver ses syndicats, jouir d’un vaste éventail
d’avantages  sociaux  (retraites,  vacances,  soins  médicaux...)  et  -  peut-être  est-ce  le  plus
important  -,  grâce  à  un  enseignement  public  généreusement  financé  et  en  expansion

19 Un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par 
les fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour 
au moment où elle s'écroule. Voir aussi crise des subprimes.
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constante, être assurée que ses enfants auraient une chance raisonnable de sortir totalement
de la classe ouvrière. Cette entente avait une autre composante cruciale : elle garantissait
implicitement  que  les  efforts  des  travailleurs  pour  améliorer  leur  productivité
s’accompagneraient de hausses de salaire, et ce principe a été respecté jusqu’à la fin des
années 1970. C’est essentiellement pour cela que la période a connu à la fois de rapides
progrès  de  la  productivité  et  une rapide hausse des  revenus,  ce  qui  a  posé les  bases  de
l’économie de consommation d’aujourd’hui.

Les  économistes  appellent  cette  époque  l’« ère  keynésienne »,  puisque  les  théories
économiques  de  John  Maynard  Keynes,  qui  constituaient  déjà  la  base  du  New  Deal  de
Roosevelt aux États-Unis, ont alors été adoptées par les démocraties industrielles à peu près
partout. Elles ont apporté avec elles l’attitude assez désinvolte de Keynes envers la monnaie.
Keynes, le lecteur s’en souvient, reconnaissait sans réserve que les banques créent bel et bien
de la monnaie « à partir de rien »; il en concluait qu’il n’y avait aucune raison intrinsèque de
ne pas encourager cette création pendant les périodes de difficultés économiques par une
politique délibérée de l’État afin de stimuler la demande - position depuis longtemps chérie
par les débiteurs et abhorrée par les créanciers.

Keynes lui-même était  bien connu en son temps pour tenir  des  propos assez radicaux;  il
préconisait par exemple la suppression totale de la classe des personnes vivant des dettes des
autres - « l’euthanasie du rentier », disait-il -, même si ce qu’il entendait en fait par cette
formule était leur élimination par une réduction graduelle des taux d’intérêt. Comme tant
d’autres  aspects  du  keynésianisme,  cette  prise  de  position  était  beaucoup  moins
révolutionnaire qu’elle ne le paraissait à première vue. En fait, elle était solidement ancrée
dans la grande tradition de l’économie politique: elle renvoyait à Adam Smith, avec son idéal
d’une utopie  sans  dette,  mais  tout  particulièrement  à  David  Ricardo,  qui  condamnait  les
propriétaires  fonciers  comme des  parasites  dont  l’existence  même nuisait  à  la  croissance
économique. Keynes suivait simplement le même chemin, en regardant les rentiers comme un
vestige féodal incompatible avec le véritable esprit d’accumulation du capital. Loin d’être une
révolution, leur élimination lui semblait le meilleur moyen d’en éviter une :

La généralisation de la rente nous paraît constituer une phase de transition du capitalisme;
elle prendra fin lorsqu’elle aura rempli son objet. Et la disparition de la rente du capital
entraînera bien d'autres  changements  radicaux dans  ce  régime.  Le  grand  avantage de
l’évolution que nous préconisons, c’est que l’euthanasie du rentier et du capitaliste oisif
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n’aura rien de soudain, qu'elle n’exigera aucun bouleversement[...]20.

Quand la solution keynésienne a fini par être appliquée après la Seconde Guerre mondiale,
elle n’a été offerte qu’à une couche relativement mince de la population mondiale. Au fil du
temps,  de  plus  en  plus  de  gens  ont  voulu  être  intégrés  à  cet  accord.  Presque  tous  les
mouvements  populaires  de  la  période  1945-1975,  même  peut-être  les  mouvements
révolutionnaires,  pourraient  être  interprétés  comme  des  demandes  d’inclusion  :  des
revendications d’égalité politique qui postulaient que l’égalité n’avait aucun sens sans une
certaine  sécurité  économique.  C’est  vrai  des  mouvements  des  minorités  des  pays  nord-
atlantiques qui au départ avaient été laissées en marge de l’accord conclu, par exemple celle
dont Martin Luther King se faisait le porte-parole; mais aussi de ce qu’on appelait alors les
mouvements de «libération nationale», de l’Algérie au Chili; et enfin - c’est peut- être le cas
le plus spectaculaire -, à la fin des années 1960 et dans les années 1970, du féminisme. Au
cours des années 1970, les choses ont atteint un point de rupture. Il est devenu clair que le
capitalisme, en tant que système, ne pouvait absolument pas étendre cet arrangement à tout
le monde. Peut-être ne serait-il même pas resté viable si tous les ouvriers avaient été des
salariés libres; et il était sûr qu’il ne serait jamais capable d’offrir à tous les habitants de la
planète la vie d’un travailleur de l’industrie automobile des années 1960 dans le Michigan ou
à Turin, avec sa maison, son garage et ses enfants à l’université – et c’était vrai avant même
que beaucoup de ces enfants ne commencent à exiger une Vie moins abêtissante. Le résultat a
été, pourrait-on dire, une «crise de l’inclusion». À la fin des années 1970, l’ordre existant était
clairement  en  voie  d’effondrement,  accablé  simultané-ment  par  le  chaos  financier,  les
émeutes alimentaires, le choc pétrolier, la large diffusion de prophéties catastrophistes sur la
fin de la croissance et la crise écologique - et tous ces éléments ont servi,  finalement, de
moyens d’avertir les masses populaires que tous les accords étaient suspendus.
Dès l’instant où nous commençons à cadrer l’histoire de cette façon, nous voyons aisément que
les trente années suivantes – la période qui va, en gros, de 1978 à 2009 - suivent à peu près
le  même modèle.  Mais  le  marché,  le  contenu  du  compromis,  a  changé.  Lorsque  Ronald
Reagan aux États-Unis et  Margaret Thatcher en Grande-Bretagne ont lancé une offensive
systématique  contre  le  pouvoir  des  syndicats  et  contre  l’héritage  de  Keynes,  ils  ont
explicitement déclaré caducs tous les accords antérieurs. Désormais, tout le monde pourrait
avoir  des  droits  politiques  -  y  compris,  dans  les  années  1990,  la  plupart  des  habitants
d’Amérique latine et d’Afrique -, mais les droits politiques n’auraient plus de signification
économique. Le lien entre productivité et salaires a été pulvérisé; les taux de productivité ont
20 Keynes (1936) (1969)  p 369-370.
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continué à augmenter, mais les salaires ont stagné ou même se sont atrophiés21.
[(Graphique dans le livre)]

Ce tournant s’est d’abord accompagné d’un retour au «monétarisme» : selon cette doctrine,
même si la monnaie n’était plus du tout fondée sur l’or ni sur aucune autre matière première,
l’État et la Banque centrale devaient avoir pour principal souci de contrôler soigneusement la
masse monétaire afin qu’elle fonctionne comme si c’était une denrée rare. Et cela alors que,
simultanément, avec la financiarisation du capitalisme, la plupart des capitaux investis sur le
marché n’avaient plus le moindre lien avec la production ou le commerce : ils étaient devenus
purement spéculatifs.

Non que l’on n’ait rien offert  à la population mondiale: je dis seulement que les termes
avaient  changé.  Dans  le  nouveau  dispositif,  les  salaires  n’augmenteraient  plus,  mais  les
travailleurs seraient encouragés à acheter un bout de capitalisme. Au lieu d’euthanasier les
rentiers,  on  allait  permettre  à  tout  le  monde  de  le  devenir  –  bref,  tous  les  travailleurs
pourraient happer un fragment des profits créés par leurs propres taux d’exploitation toujours
plus extraordinaires. Les moyens étaient nombreux et bien connus. Aux États-Unis, il y avait
les comptes retraite 401(k) et une infinie diversité d’autres manières d’encourager les simples
citoyens à jouer en bourse – mais en même temps de les inciter à emprunter. C’était l’un des
principes  directeurs  du  thatchérisme  comme  du  reaganisme  :  les  réformes  économiques
n’obtiendraient jamais un large soutien si  les  travailleurs ordinaires ne pouvaient pas au
moins aspirer à devenir propriétaires de leur maison; il a reçu le renfort, dans les années
I990  et  2000,  des  mécanismes  de  refinancement  permanent  des  prêts  immobiliers  qui
faisaient  des  maisons  (dont  la  valeur,  postulait-on,  ne  pouvait  qu’augmenter)  des
«distributeurs  de billets  »  -  comme disait  la  formule  choc  populaire,  bien qu'il  se  révèle,
rétrospectivement, qu’ils les transformaient plutôt en cartes de crédit. Et il y avait aussi la
prolifération des vraies cartes de crédit, avec lesquelles on jonglait en jouant les unes contre
les  autres.  C’est  là  que,  pour  bien  des  gens,  l’achat  d’un  «  bout  de  capitalisme»  s’est
transformé  insensiblement  en  quelque  chose  d’indistinguable  des  fléaux  familiers  aux
travailleurs pauvres : l’usurier et le prêteur sur gage. Ils n’ont vraiment pas été aidés par la
décision du Congrès,  en 1980, d’abroger les lois  fédérales américaines contre l’usure,  qui
jusque-là limitaient l’intérêt entre 7 et 10 %. 

Tout comme les États-Unis avaient réussi à évacuer le problème de la corruption politique en

21 Voir <www.irle.berkeley.edu/events/spring08/feller>
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rendant  légaux,  de  fait,  les  pots-de-vin  aux  parlementaires  (redéfinis  comme  du
«lobbyisme»), ils ont fait disparaître le problème de l’usure en rendant parfaitement légaux
des taux d’intérêt réels de 25 %, 50 % ou même, dans certains cas (par exemple pour les
prêts sur salaire), 120 % par an, soit des taux autrefois typiques du crime organisé et de lui
seul; donc, ces taux pourraient désormais être imposés non plus seulement par des truands et
d’autres spécialistes de la dépose d’animaux mutilés sur le paillasson de leurs victimes, mais
aussi par des juges, des avocats, des huissiers et des policiers22.

On a forgé quantité de noms pour décrire le nouveau dispositif, de «démocratisation de la
finance» à « financiarisation de la vie quotidienne »23. En dehors des États-Unis, on l’a baptisé
« néolibéralisme». En tant qu’idéologie, il consistait à faire non seulement du marché, mais
aussi  du capitalisme (il  me faut sans cesse rappeler au lecteur que ce n’est pas la même
chose), le principe directeur de pratiquement tout. Nous devions tous nous penser comme de
minuscules  entreprises,  organisées  autour  de  la  même  relation  entre  investisseur  et
entrepreneur - entre les froids calculs du banquier et le guerrier qui, endetté, a renoncé à tout
sentiment d’honneur personnel et s’est transformé en une sorte de machine de la honte.

Dans ce monde-là, «payer ses dettes» peut finalement passer pour la définition même de la
morale, ne serait-ce qu’à cause de tous ceux qui ne le font pas. C’est devenu, par exemple, un
comportement de routine pour de nombreuses entreprises en Amérique: quand elles doivent
régler  une  dette,  les  plus  grandes,  et  même  certaines  PME,  commencent  presque
automatiquement  par  vérifier  ce  qui  se  passerait  si  elles  ne  le  faisaient  pas  -  elles  ne
s’exécutent que si on leur rappelle ce paiement, si on les harcèle, si on leur envoie une lettre
d’avocat. Autrement dit, le principe de l’honneur a été quasi totalement retiré du marché24.

22  La législation cruciale a été le Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act de 1980, qui a 
aboli toutes les lois fédérales contre l'usure : officiellement , il s'agissait de réagir contre la forte inflation de la 
fin des années 1970, mais ces lois n'ont évidemment pas été rétablies une fois l'inflation maîtrisée, ce qui est le 
cas depuis un quart de siècle. La loi de 1980 laissait en place les plafonds imposés aux taux d'itérêts par les 
États, mais autorisait les sociétés comme les compagnies de cartes de crédit à se conformer aux lois de l’État où
elles étaient immatriculés, quel que fût le lieu où elles opéraient. C'est pourquoi la plupart sont immatriculées 
au Dakota du Sud, qui n'a pas de taux d'intérêt maximum.

23 La première expression est de Thomas Friedmann (1999)  dans un livre creux et prétentieux intitulé Le Lexus 
and the Olive Tree ; la seconde de Randy Martin (2002), dans un ouvrage qui porte ce titre (The Financiali-
zation of Everyday Life). 

24 Aux États Unis cette altérite universelle est surtout créée à travers les racisme. C'est pourquoi l'essentiel du petit
commerce  y est organisé sur des bases ethniques : par exemple, les épiciers ou nettoyeurs à sec coréens, qui se 
font crédit entre eux, ont avec leurs clients une distance sociale suffisante pour qu'il n soit pas questions  
d'étendre le crédit hors du groupe, ni même de s'attendre  aux relations de confiance les plus ordinaires – 
puisque eux mêmes estiment en général que les électriciens , serruriers et autres artisans  qui leurs fournissent 
des services vont au moins essayer de les berner. Fondamentalement le marché organisé sur des bases raciales 
ou ethniques devient un espace où tout le monde est présumé amalécite
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C’est peut-être pour cela que toute la question de la dette est à présent enveloppée d’un halo
de religiosité.
On pourrait même parler d’une double théologie : une pour les créanciers, une autre pour les
débiteurs. Ce n’est pas par hasard que la nouvelle phase de l’impérialisme américain de la
dette s’est  accompagnée de l’essor de la  droite évangélique, qui,  au mépris  de la quasi-
totalité de la théologie chrétienne antérieure, a embrassé avec enthousiasme la doctrine de
l’« économie de l’offre » : créer de la monnaie et la donner aux riches est le moyen le plus
biblique d’assurer la prospérité du pays. Le théologien le plus ambitieux de ce nouveau credo
a peut-être été George Gilder, dont le livre Richesse et pauvreté a été un best-seller en 1981,
à l’aube même de ce qu’on appellerait plus tard la «révolution Reagan ». Gilder raisonnait
ainsi  :  ceux qui estiment que l’on ne peut pas créer de la monnaie sont enlisés dans un
matérialisme  athée  à  l’ancienne  incapable  de  comprendre  que,  comme Dieu  a  pu  créer
quelque chose à partir de rien, son plus grand cadeau à l’humanité a été la créativité elle
même, qui procède exactement de la même façon. Les investisseurs peuvent bel et bien créer
de la valeur à partir de rien, simplement en acceptant le risque de la foi dans la créativité
d’autres personnes. Au lieu d’assimiler à l’hubris l’imitation du pouvoir divin de création ex
nihilo,  Gilder  soutenait  que  c’était  précisément  ce  que  Dieu  avait  voulu:  la  création  de
monnaie était un don, une bénédiction, l’un des canaux de la grâce; une promesse, oui, mais
une  promesse  qui  peut  être  tenue,  même  si  les  titres  obligataires  « roulent »
perpétuellement25,  car,  grâce à la foi  (« in God we trust »,  là encore),  leur valeur devient
réalité.

Les économistes qui ne croient pas eux-mêmes à l’avenir du capitalisme auront tendance à
ignorer la dynamique de la chance et de la foi qui déterminera largement cet avenir. Les
économistes qui se méfient de la religion ne comprendront jamais les cultes dont se nourrit
le progrès. La chance est la base du changement, elle est l’arche divine26.

Ces effusions ont incité des évangélistes comme Pat Robertson à proclamer l’économie de
l’offre «première théorie vraiment divine de la création de monnaie » 27. Simultanément, pour
ceux qui n’avaient absolument aucun moyen de créer de la monnaie, il existait une doctrine
théologique entièrement différente.  « La dette est  la nouvelle graisse »,  a fait  récemment
25  C'est à dire qu'à chaque échéance les investisseurs reconduisent leur position : ils ne  retirent jamais leurs 

fonds. 
26 Gilder 1981 p 289 cité in M Cooper (2008) p 7. L'essai de Cooper est une exploration brillante de la relation 

entre  impérialisme de la dette – expression qu'elle semble avoir forgé, inspirée par Hudson – et christianisme  
évangélique, et je recommande chaleureusemnet sa lecture. Voir aussi Naylor (1985

27 Robertson (1992) p 153 là encore in M. Cooper ibid
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observer Margaret Atwood, frappée de voir les publicités qui l’entouraient quotidiennement
dans les autobus de sa ville natale de Toronto changer soudain de thème : abandonnant leurs
efforts  antérieurs  pour  inspirer  aux passagers  épouvantés  l’insidieuse  terreur  du manque
d’attrait sexuel, elles s’efforçaient désormais de leur donner des conseils sur les moyens de
s’affranchir de la terreur bien plus immédiate de l’huissier :

Il  y  a  même des  émissions  de  télévision  sur  la  dette,  qui  adoptent  le  ton  familier  du
revivalisme religieux. Il y a les récits d’ivresse de l’achat compulsif, où l’on ne sait plus ce
qui nous arrive et où l’on est en plein brouillard, et les confessions larmoyantes de ceux qui
ont tant dépensé qu’ils se sont retrouvés piégés dans la mélasse tremblante et insomniaque
de l’endettement désespéré et ont donc dû mentir, tricher, voler et jongler avec les chèques
en bois entre leurs comptes bancaires. Il y a les témoignages des parents et des êtres aimés
dont la vie a été détruite par le comportement nocif du débiteur. Il y a les admonestations
compatissantes mais sévères de l’animateur de télévision, qui joue ici le rôle du prêtre ou de
l’évangéliste. Il y a le moment où l’on voit la lumière, suivi par le repentir et la promesse
de ne jamais plus recommencer. Il y a la pénitence imposée - découper les cartes de crédit à
petits coups de ciseaux -, suivie par un régime strict  de plafonnement des dépenses; et
finalement, si tout va bien, les dettes sont remboursées, les péchés pardonnés, l’absolution
accordée, et un jour nouveau se lève, où l’on se réveille le lendemain matin plus morose,
mais plus solvable28.

Ici, la prise de risque n’est en aucune façon l’« arche divine ». Bien au contraire. Mais pour les
pauvres c’est toujours différent. En un sens, on pourrait voir ce que décrit Atwood comme
l’inversion parfaite de la voix prophétique du révérend King dans son discours «  J’ai fait un
rêve » : alors que dans la première phase de l’après-guerre il était question de revendications
collectives, de la dette du pays à l’égard de ses plus humbles citoyens, de la nécessité pour
ceux qui leur avaient fait de fausses promesses de se racheter, aujourd’hui on apprend à ces
mêmes humbles citoyens à se penser comme des pécheurs, qui doivent eux-mêmes se racheter
sur un mode purement individuel pour avoir le droit d’établir des relations morales avec les
autres humains.

En même temps, un grand mensonge se joue ici. Tout ce théâtre moralisateur postule qu’en
dernière analyse l’endettement personnel est un abandon à ses désirs, un péché contre ses

28 Atwood (2008) p 42
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êtres chers – donc que la rédemption doit  nécessairement passer par la purification et le
retour  à  l’auto  sacrifice  ascétique.  Ce  qu’on  dissimule  hors  de  notre  vue,  c’est  d’abord
qu’aujourd’hui tout le monde est endetté (la dette des ménages américains est actuellement
estimée, en moyenne, à 130% de leurs revenus), et qu’une très faible part de cette dette a été
contractée pour parier sur un cheval ou être gaspillée en frivolités. Lorsqu’on emprunte de
l’argent  pour  des  « dépenses  discrétionnaires »29 comme  disent  les  économistes,  c’est
essentiellement pour le donner à ses enfants, le partager avec des amis, ou pouvoir construire
et maintenir avec d’autres humains des relations fondées sur autre chose que le pur calcul
matériel30. On a dû s’endetter pour vivre au-delà de la simple survie.

Si une politique est à l’œuvre ici, c’est une variation sur un thème présent depuis l’aube du
capitalisme. Au fond, c’est la sociabilité elle-même qui est traitée comme abusive, criminelle,
démoniaque. Mais la plupart des Américains ordinaires réagissent en s’obstinant à s’aimer les
uns les autres - y compris les Noirs et les Latinos, les immigrés de fraîche date et d’autres qui,
il  y a peu, étaient exclus du crédit.  Ils  persistent à acheter une maison à leur famille, de
l’alcool et une sono pour les fêtes, des cadeaux à leurs amis; ils veulent même continuer à
organiser des noces et des funérailles, qu’elles risquent ou non de les faire frôler le défaut de
paiement  ou  la  faillite  personnelle.  Puisque  chacun  doit  se  reconfigurer  en  capitaliste
miniature, se disent-ils peut-être, pourquoi n’auraient-ils pas le droit, eux aussi, de créer de
la monnaie à partir de rien?

Certes, il ne faut pas exagérer le rôle des dépenses discrétionnaires. La cause première de la
faillite personnelle aux États-Unis est la longue maladie; pour l’essentiel, l’endettement n’est
qu’une question de survie (sans voiture, on ne peut pas travailler); et, de plus en plus, pour
pouvoir  aller  à  l’université,  on  est  pratiquement  contraint  d’accepter  d’être  un  péon
remboursant ses dettes par son travail pendant au moins la moitié de la vie professionnelle
qui suit31. Il n’en est pas moins utile de souligner que, pour les humains réels, la survie suffit

29 Qui est libre de porter une appréciation sur l'utilité et l'opportunité d'une décision à prendre.
30 C'est aussi , soi dit en passant , la meilleure  réponse aux critiques traditionnelles qui accusent les pauvres de 

s'endetter parce qu'ils sont incapables de différer la satisfaction de leur désirs  - encore un exemple où la 
logique économique , avec tout son aveuglement sur l'humain , fausse toute compréhension possible des 
motivations réelles des consommateurs. En toute rationalité puisque les  comptes d'épargne rapporteront 
environ 4 % par an et que les cartes de crédit facturent 20 %, les consommateurs devraient économiser pour se 
doter d'un matelas de sécurité et ne s'endetter que lorsqu'il faut absolument, en remettant à plus tard les achats 
non nécessaires jusqu'au moment où ils auront un excédent. Très peu agissent ainsi, mais c'est rarement par 
impatience ,[..] c'est parce que les gens ne peuvent mettre en attente les relations humaines aussi facilement que
les dépenses de consommation imaginaires : leur fille n'aura cinq ans qu'une fois dans sa vie et leur grand-père  
n'a plus qu'un certain nombre d'années à vivre.

31 Il existe tant de livre sur le sujet : Génération Dept  d'Anya Kamentz (2006) et Social History of the Credit Trap
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rarement. Et elle ne doit pas suffire.

Dans les années 1990, les mêmes tensions ont commencé à réapparaître à l’échelle mondiale,
car la vieille tendance à prêter de l’argent pour des projets  grandioses dirigés par l’État,
comme le  barrage d’Assouan,  avait  cédé  la  place  à  un engouement  pour  le  microcrédit.
Inspiré par le succès de la Grameen Bank au Bangladesh, le nouveau modèle consistait à
repérer des aspirants entrepreneurs dans des communautés pauvres et à leur fournir de petits
prêts à de faibles taux d’intérêt. « Le crédit est un droit de l’homme», soulignait la Grameen
Bank. En même temps, l’idée était de puiser dans le «capital social» le savoir, les réseaux, les
connexions et l’ingéniosité que les pauvres du monde utilisent déjà pour s’en sortir dans leur
triste  situation  -  et  de  le  convertir  en  moyen  de  produire  encore  plus  de  capital
(expansionniste), capable de grossir de 5 à 20 % par an.

Des  anthropologues  comme  Julia  Elyachar  ont  pu  constater  combien  les  résultats  sont
ambigus. Au Caire, en 1995, un consultant d’ONG d’une rare franchise lui a déclaré : 

L’argent, c’est du pouvoir. Cet argent-là donne du pouvoir. Il faut être grand, penser grand.
Ici,  les  emprunteurs  peuvent  être  jetés  en  prison  s’ils  ne  paient  pas,  donc  pourquoi
s’inquiéter? En Amérique, on reçoit dix offres de carte de crédit au courrier tous les jours.
On paie des taux d’intérêt réels incroyables pour ce crédit, dans les 40 %. Mais l’offre est là,
donc on prend la carte, on bourre son portefeuille de cartes de crédit. On se sent bien. Il
devrait en être de même ici, pourquoi ne pas les aider à s’endetter? Quant à l’usage qu’ils
font de l’argent, que m’importe, du moment qu’ils remboursent le prêt32? 

L’incohérence de ces propos est en soi révélatrice. Un seul fil conducteur les unifie : il est bon
que les gens s’endettent. La dette est positive en soi. Elle leur donne du pouvoir. Et si elle leur
en donne trop, de toute manière, nous pouvons aussi les faire arrêter. Dette et pouvoir, péché
et rédemption deviennent presque indistinguables. La liberté, c’est l’esclavage. L’esclavage,
c’est  la  liberté.  Pendant  son  séjour  au  Caire,  Elyachar  a  vu  les  jeunes  diplômés  d’un

de Brett Williams (2004)  Quant à l'idée générale de l'assimilation des revendications sur la dette en forme de 
lutte de classe, elle m'a été largement inspirée par le collectif Midnight Notes , qui soutient que même si cela 
paraît paradoxal, « le néolibéralisme a ouvert une nouvelle dimension de la lutte entre le capital et la classe 
ouvrière dans le domaine du crédit » (2009 p 7 J'ai suivit cette analyse jusqu'à un certain point  tout en 
m’efforçant de tenir à distance l'économisme qui bride tant d'écrits marxistes  (la définition de la vie humaine 
comme « reproduction de laforce de travail » ) ; quand je mets l'accent sur « la vie au-delà de la survie » mon 
propos est peut être vaguement influencé par Vaneigem (1967) mais il renvoie pour l'essentiel à mon propre 
ouvrage sur la théorie de la valeur (Graeber 2001) 

32  Elyachar (2002) p 520
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programme de formation d’une ONG se mettre en grève pour leur droit au prêt de création
d’entreprise.  Simultanément,  la  quasi-totalité  de  ces  grévistes  jugeaient  évident  que  la
plupart de leurs condisciples, sans parler de ceux qui participaient au programme à un autre
titre,  étaient  corrompus  et  exploitaient  le  système  comme  une  vache  à  lait  à  des  fins
personnelles. Là encore, des aspects de la vie économique autrefois fondés sur des relations
durables de confiance se trouvaient, par l’ingérence des bureaucraties du crédit, criminalisés
de fait.

Au cours de la décennie suivante, l’ensemble du projet – même en Asie du Sud, où il était
né - s’est mis à acquérir une ressemblance suspecte avec la crise américaine des subprimes :
toutes  sortes  de  prêteurs  sans  scrupules  ont  afflué,  toutes  sortes  d’évaluations  financières
fallacieuses  ont  été  communiquées  aux  investisseurs,  les  intérêts  se  sont  accumulés,  les
emprunteurs ont tenté de refuser collectivement de rembourser, les créanciers ont envoyé des
hommes de main saisir le peu qu’ils avaient (des toits de tôle ondulée, par exemple), et le
résultat final a été une épidémie de suicides de paysans pauvres, pris dans des pièges dont
leurs familles ne parviendront peut-être jamais à sortir33.

Comme  le  cycle  1945-1975,  le  nouveau  cycle  a  débouché  sur  une  crise  de  l’inclusion.
Transformer  réellement  tous  les  habitants  de  la  planète  en  micro-entrepreneurs,  ou  «
démocratiser le crédit» pour que chaque famille qui le souhaite puisse avoir une maison (et, si
l’on y réfléchit, pourquoi n’en auraient-elles pas si nous avons les moyens de les construire ?
Existe-t-il des familles qui ne « méritent » pas de maison ?), s’est révélé tout aussi impossible
qu’offrir à tous les salariés du monde le syndicat, la retraite et l’assurance-maladie. Ce n’est
pas ainsi que fonctionne le capitalisme. Il s’agit fondamentalement d’un système de pouvoir
et d’exclusion, et, quand il atteint le point de rupture, les symptômes reviennent, comme ils
l’ont fait dans les années 1970: émeutes alimentaires, choc pétrolier, crise financière, prise de
conscience soudaine et stupéfaite de l’insoutenabilité écologique du cours actuel des choses,
assortie de toutes sortes de scénarios apocalyptiques.

Dans le sillage de l’effondrement des subprimes, l’État américain s’est vu forcé de trancher la
question : qui va vraiment créer de l’argent à partir de rien, les financiers ou les simples
citoyens?  Le  résultat  était  prévisible.  Les  financiers  ont  été  «renfloués  avec  l’argent  du
contribuable» - ce qui signifie, au fond, que leur argent imaginaire a été traité comme s’il

33 Voir par exemple « Indias MicrofinanceSuicide Epidemic » Soutik Bismwas, BBC  New South Asia , 16 
décembre 2010 <http.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11997571>
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était réel. Quant à l’écrasante majorité des emprunteurs immobiliers, ils ont été abandonnés
aux tendres attentions des tribunaux, sous un régime des faillites que le Congrès avait rendu
un an plus tôt (j’ajouterai : avec une prescience assez suspecte) infiniment plus contraignant
pour les débiteurs. Rien n’a changé. Toutes les grandes décisions ont été remises à plus tard.
Le Grand Débat que beaucoup attendaient n’a jamais eu lieu.
Nous vivons aujourd’hui un moment historique vraiment particulier. La crise du crédit nous a
donné  une  illustration  impressionnante  du  principe  énoncé  au  chapitre  précédent:  le
capitalisme ne peut pas réellement fonctionner dans un monde où chacun croit qu’il est là
pour toujours.

Pendant l’essentiel des derniers siècles, la plupart des gens jugeaient impossible de créer du
crédit à l’infini parce qu’ils étaient persuadés que le système économique lui-même n’allait
pas durer.  Selon toute vraisemblance, l’avenir serait fondamentalement différent. Mais les
révolutions  prévues  ne  se  sont  jamais  produites.  Les  structures  de  base  du  capitalisme
financier  sont  restées  en  place.  Ce  n’est  qu’aujourd’hui,  au  moment  précis  où  il  devient
toujours plus évident que les mécanismes actuels ne sont pas viables, que notre imagination
collective se heurte soudain à un mur.

Il y a de très bonnes raisons de croire que, dans une génération ou un peu plus, le capitalisme
n’existera plus - la plus évidente étant celle que les écologistes nous rappellent sans cesse : on
ne peut pas faire tourner éternellement un moteur de croissance perpétuelle sur une planète
finie,  et  la  forme  actuelle  de  capitalisme  ne  paraît  pas  capable  de  produire  le  type
d’immenses percées et de mobilisations technologiques gigantesques qui seraient nécessaires
pour que nous commencions à découvrir et à coloniser d’autres planètes. Pourtant, face à la
perspective d’une fin bien réelle du capitalisme, la réaction la plus courante - même de ceux
qui se disent «progressistes» - est simplement la peur. Nous nous accrochons à ce qui existe
parce que nous ne pouvons plus imaginer une alternative qui ne serait pas pire encore.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Je soupçonne que nous assistons aux effets ultimes de
la militarisation du capitalisme américain. On pourrait dire que les trente dernières années
ont vu s’édifier un immense appareil bureaucratique ayant pour mission de créer et maintenir
le  désespoir,  une gigantesque machine  conçue,  d’abord  et  avant  tout,  pour  éliminer  tout
sentiment d’autres futurs possibles. À sa racine, il y a une véritable obsession des dirigeants
mondiaux – en réaction aux soulèvements des années 1960 et 1970 : on ne doit pas voir des
mouvements  sociaux  grandir,  réussir,  proposer  d’autres  solutions;  jamais,  en  aucune
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circonstance, on ne doit voir gagner ceux qui contestent les rapports de pouvoir existants 34.
Pour y parvenir, il faut créer un immense appareil militaire, carcéral et policier, comprenant
diverses formes de sociétés de sécurité privées et de services de renseignement policiers et
militaires, ainsi que toutes les machines de propagande imaginables, dont la plupart visent
moins à attaquer de front des projets alternatifs qu’à créer un climat général de peur, de
conformisme chauvin ou simplement de désespoir, dans lequel l’idée même de changer le
monde paraîtra un vain fantasme.  Les défenseurs  du « marché libre » jugent  encore plus
important de maintenir cet appareil qu’une forme viable d’économie de marché. 
Comment expliquer autrement ce qui s’est passé en ex-Union soviétique? On aurait pu croire,
normalement, que la fin de la guerre froide allait conduire au démantèlement de l’armée et
du KGB et à la reconstruction des usines, mais c’est le contraire qui s’est produit. Ce n’est
qu’un exemple extrême de ce qui s’est passé partout. Économiquement, cet appareil répressif
est un poids mort; toutes ces armes à feu, caméras de surveillance et machines de propagande
sont extraordinairement coûteuses et ne produisent strictement rien,  elles constituent sans
aucun doute un facteur de plus qui plombe le système capitaliste en bloc – tout en répandant
l’illusion d’un avenir capitaliste sans fin, ce qui crée les conditions de bulles sans fin. Le capital
financier est devenu l’achat et la vente de fragments de cet avenir, et, pour la plupart d’entre
nous,  la  liberté  économique  s’est  réduite  au  droit  d’acheter  un  petit  bout  de  sa  propre
subordination permanente.

Autrement  dit,  il  y  a  eu,  semble-t-il,  une  contradiction  radicale  entre  deux  facteurs  :
l’impératif  politique  d’établir  le  capitalisme  en  tant  qu’unique  manière  possible  de  tout
gérer; et le besoin intrinsèque inavoué qu’a le capitalisme de limiter son horizon futur pour
éviter l’emballement prévisible de la spéculation. Quand elle s’est emballée et que toute la
machine a implosé, nous nous sommes retrouvés dans l’étrange situation d’être incapables ne
serait  ce  que  d’imaginer  un  autre  mode  d’organisation  possible.  Nous  ne  pouvons  nous
représenter que la catastrophe.

Pour commencer à nous libérer, la première chose à faire est de nous voir à nouveau en
acteurs de l’histoire, capables de faire une différence dans le cours des événements mondiaux.
C’est exactement ce que la militarisation de l’histoire tente d’évacuer. Même si nous sommes
au  début  d’un  cycle  historique  de  très  longue  durée,  c’est  en  grande  partie  à  nous  de

34  Je l'ai observé directement à de nombreuses occasions  dans mon travail militant : par exemple, la police 
n'hésite pas à paralyser totalement, par son bouclage , certains sommets  de l'OMC, à seule fin que les 
manifestants ne puissent en aucun cas se dire qu'ils ont réussi à le faire eux mêmes.
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déterminer le tour qu'il va prendre. La dernière fois que nous avons basculé d’une économie
du lingot à une économie de la monnaie virtuelle de crédit, à la fin de l’Âge axial35 et au
début du Moyen Âge, ce tournant a été largement vécu, sur le moment, comme une suite
d’immenses catastrophes. En ira-t-il de même cette fois? Il est probable que cela dépendra
beaucoup de nos efforts conscients pour l’éviter. Le retour à la monnaie virtuelle va-t-il nous
éloigner des empires et des grandes armées permanentes, et nous orienter vers la création de
structures encore plus vastes qui limiteront les déprédations des créanciers? Il y a de bonnes
raisons de croire que oui - et, pour que l’humanité survive, ce sera probablement nécessaire -,
mais nous n’avons aucune idée ni du temps qu’il faudra, ni, si cet avenir se concrétise, de la
forme  réelle  qu’il  prendra.  Le  capitalisme  a  transformé  le  monde  de  bien  des  façons
clairement irréversibles. Ce que j’ai tenté de faire dans ce livre est moins de proposer une
vision précise de ce que pourrait être l’ère suivante que d’ouvrir des perspectives, d’élargir
notre sens des possibles; de commencer à poser la question : qu’est-ce que cela voudrait dire
de nous mettre à penser large, à vaste échelle et avec la hauteur de vue appropriée à notre
époque?

Par exemple, j’ai parlé de deux cycles de mouvements populaires depuis la Seconde Guerre
mondiale  :  le  premier  (1945-1978)  a  revendique'  le  droit  à  la  citoyenneté  nationale,  le
second (1978-2008) l’accès au capitalisme lui-même. Il paraît significatif qu’au Moyen-Orient,
pendant le premier cycle, les mouvements populaires qui défiaient le plus directement le statu
quo mondial étaient en général d’inspiration marxiste; pendant le second, ils se réclamaient
pour  la  plupart  de  diverses  variantes  de  l’islam radical.  Si  l’on  considère  que  l’islam a
toujours mis la dette au centre de ses doctrines sociales, il est facile d’en comprendre l’attrait.
Mais pourquoi ne pas voir les choses encore plus largement? Dans les cinq mille dernières
années, il y a eu au moins deux moments où des innovations morales et financières majeures,
spectaculaires, sont nées dans le pays que nous appelons aujourd’hui l’Irak. La première a été
l’invention du prêt à intérêt, peut-être vers 3000 av. ].-C. ; la seconde, vers 800 ap. J.-C., le
développement du premier  système commercial  raffiné qui  le  rejetait  explicitement.  Est-il
possible qu’il nous en arrive une troisième? La question paraîtra étrange à la plupart des
Américains, puisqu’ils ont l’habitude de voir dans les Irakiens des victimes ou des fanatiques
(c’est toujours ainsi que les puissances occupantes conçoivent les peuples qu’elles occupent),
mais il est utile de signaler que les Sadristes - le plus important mouvement ouvrier islamiste

35 Or cet axe de l’histoire nous paraît se situer dans le développement spirituel qui a eu lieu entre 800 et 200 avant
Jésus-Christ. C’est alors qu’a surgi l’homme avec lequel nous vivons encore aujourd’hui. Appelons brièvement 
cette époque « la période axiale » selon Karl Jaspers.
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hostile  à  l’occupation américaine  -  doivent  leur  nom à l’un  des  fondateurs  de  la  science
économique islamique contemporaine, Muhammad Baqir al-Sadr. Certes, ce que l’on présente
comme économie islamique aujourd’hui se révèle pour l’essentiel fort peu impressionnant36. Il
est sûr que cela ne représente en rien un défi direct au capitalisme. Mais on suppose que,
dans ce  type de mouvement populaire,  toutes  sortes  de conversations intéressantes  sur le
statut du travail salarié, par exemple, ont sûrement lieu. Ou peut-être est-il naïf d’attendre de
l’héritage puritain de la vieille révolte patriarcale une nouvelle percée. Peut-être viendra-t-
elle  du  féminisme.  Ou  du  féminisme  islamique.  Ou  d’une  source  encore  totalement
inattendue. Qui peut le dire? La seule certitude est que l’histoire n’est pas finie et que des
idées neuves et surprenantes émergeront.

Une chose est claire: des idées nouvelles ne pourront émerger que lorsque nous aurons jeté
aux orties nombre de nos catégories de pensée familières - qui sont devenues un poids mort,
voire  des  rouages  du  mécanisme  de  la  désespérance  -  et  que  nous  en  aurons  formulé
d’autres. C’est pour cela que, dans ce livre, j’ai autant parlé du marché, mais aussi du faux
choix  entre  l’État  et  le  marché,  qui  a  tant  monopolisé  l’idéologie  politique au cours  des
derniers siècles qu’il a rendu bien difficile de raisonner sur autre chose.

L’histoire réelle des marchés ne ressemble en rien à la façon dont on nous a appris à la
penser. Manifestement, les tout premiers marchés que nous pouvons observer sont plus ou
moins des débordements, des effets secondaires des systèmes administratifs complexes de la
Mésopotamie antique.  Ils  opèrent  essentiellement  à  crédit.  Puis  les  marchés  au comptant
naissent de la guerre : là encore, essentiellement à travers des politiques de l’impôt et du
tribut d’abord conçues pour approvisionner les soldats, mais qui vont rendre aussi,  par la
suite, bien d’autres services. Ce n’est qu’au Moyen Âge, avec son retour aux systèmes de crédit,
qu’émergent  les  premières  expressions  de  ce  qu’on  pourrait  appeler  le  «populisme  de
marché»: l’idée selon laquelle les marchés peuvent exister au-delà de l’État, contre lui et en
dehors de lui, comme ceux de l’océan Indien musulman – idée qui réapparaît plus tard en
Chine avec les grandes révoltes de l’argent métal au xve siècle. Cette émergence a lieu, en
général, dans des situations où les marchands, pour diverses raisons, font cause commune

36  En pratique, cette économie est essentiellement faite de pratique bancaires sans intérêt qui se réclament 
verbalement de la notion de partage du profit, mais qui en réalité fonctionnent de façon très proche de ce que 
font les autres banques . Le problème est que si des banques fondées su le partage du profit sont en concurrence
avec des banques traditionnelles sur le même marché, les clients qui prévoient que les entreprises vont 
rapporter de gros profits graviteront vers les secondes, qui proposent des prêts à intérêts fixes, et seuls les 
clients  qui anticipent des profits faibles préféreront l'option du partage du profit (Kuran 1995,p162). Pour 
qu'une transition à une activité bancaire sans intérêt fonctionne , il faudrait qu'elle soit généralisée.

www.JournArles.org vous recommande la lecture du livre DETTE, 50000 ans d'histoire 



                                     Début d'une ère encore indéterminée   1971     29/36

avec le peuple contre l’appareil administratif d’un grand État. Mais le populisme de marché
est  toujours  riche en paradoxes,  parce qu’il  dépend encore  dans une certaine  mesure de
l’existence de l’État37, et surtout parce qu’il a besoin que les relations de marché reposent en
dernière analyse sur autre chose que le pur calcul : des codes de l’honneur, la confiance, et
finalement la communauté et l’entraide, réalités plutôt typiques des économies humaines.
Autant dire qu’il  relègue la concurrence à un rôle assez mineur.  Sous cet éclairage, nous
voyons bien ce qu’a fait  en dernière analyse Adam Smith quand il  a créé son utopie du
marché sans dettes : il a fusionné des éléments de cet improbable héritage avec la conception
exceptionnellement  militariste  du  comportement  de  marché  caractéristique  de  l’Occident
chrétien. Ce faisant, il  a sûrement fait œuvre de prescience. Mais, comme tous les auteurs
extraordinairement influents, il n’a fait aussi que saisir quelque chose de l’esprit émergent de
son temps. Depuis, nous assistons aux retours de balancier d’une compétition politique sans
fin entre deux formes de populisme - celui de l’État et celui du marché -, et nul ne se rend
compte que l’on parle des flancs gauche et droit du même animal.

La grande raison qui nous rend incapables de le remarquer, à mon sens, est l’héritage de la
violence,  qui  a  tout  déformé  autour  de  nous.  Guerre,  conquête  et  esclavage  n’ont  pas
seulement joué un rôle central dans la conversion des économies humaines en économies de
marché; toutes les institutions de notre société sans exception ont subi à quelque degré leur
impact. L’histoire, relatée à la fin du chapitre 7, de la métamorphose de notre idée même de
la «liberté» passée, à travers l’institution romaine de l’esclavage, de la capacité de se faire des
amis et d’établir des relations morales avec les autres à des rêves incohérents de pouvoir
absolu - n’est peut-être que le cas le plus spectaculaire, et le plus insidieux, parce qu’il rend
bien difficile d’imaginer à quoi peut ressembler une liberté humaine sérieuse38.

Si ce livre a montré quelque chose, c’est combien de violence il a fallu, au fil de l’histoire de
l’humanité, pour nous conduire à une situation où il est même possible d’imaginer que ce qui
compte vraiment dans la vie, c’est cela. Notamment quand on pense qu’une large part de
notre  expérience  quotidienne  le  contredit  directement.  Comme  je  l’ai  souligné,  le

37 Sous le califat , il se rendait utile en garantissant l'offre de monnaie ; en Chine , c'était en intervenant 
systématiquement pour stabiliser les marchés  et empêcher l’émergence de monopoles capitalistes, plus tard 
aux États Unis et dans d'autres républiques nord atlantiques , ce serait en autorisant la monétisation de sa propre
dette.

38  Certes, comme je l'ai montré au chapitre 5 , la vie économique sera toujours faite de principes de conflit, et on  
pourrait donc qualifier d'un peu incohérente.  Mais je ne crois pas du tout que ce soit mauvais – c'est au moins 
un stimulant continuel. Ce qui me frappe dans les distorsions  nées de la violence , c’est leur exceptionnelle 
capacité d'induire  en erreur. 
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communisme est peut-être le socle de tous les rapports humains - ce communisme qui, dans,
notre vie quotidienne, se manifeste surtout dans ce que nous appelons «l’amour» mais il y a
toujours  par-dessus  un  certain  système  d’échange,  et  aussi,  en  général,  un  système
hiérarchique. Les systèmes d’échange peuvent prendre des formes d’une infinie diversité, dont
beaucoup  sont  parfaitement  inoffensives.  Mais  celui  dont  nous  parlons  ici  est  un  type
d’échange bien particulier, fondé sur le calcul. Je l’ai dit dès le tout début : la différence entre
la faveur que l’on doit à quelqu’un et la dette, c’est que le montant de la dette peut être
calculé avec précision. Le calcul exige l’équivalence. Et l’équivalence – notamment quand elle
est établie entre des êtres humains (et elle commence apparemment toujours ainsi,  parce
qu’au début les humains sont toujours les valeurs ultimes) - n’apparaît que lorsqu’on a coupé
des personnes de leur contexte par la force au point de pouvoir les traiter comme identiques à
autre chose : «sept peaux de martre et douze grosses bagues d’argent contre la restitution de
ton frère captif», «une de tes trois filles en gage pour ce prêt de cent cinquante boisseaux de
grain. » Cela conduit à la grande réalité embarrassante qui hante toutes les tentatives pour
présenter le marché comme la forme la plus haute de la liberté humaine : historiquement, les
marchés commerciaux impersonnels sont nés du vol. 

L’ inlassable récitation du mythe du troc, utilisée comme une incantation, est avant tout pour
les économistes une façon de conjurer le risque de devoir regarder en face cette réalité. Mais
un instant de réflexion suffit pour voir que c’est une évidence. Qui pouvait bien être, au juste,
le  premier  homme  qui  a  regardé  une  maison  pleine  d’objets  divers  et  les  a  évalués
immédiatement dans les seuls termes de ce qu’il pourrait obtenir en les échangeant sur le
marché? Ce ne pouvait être qu’un voleur. Les cambrioleurs, les soldats en maraude et plus
tard, peut-être, les agents de recouvrement ont été les premiers à voir le monde de cette
façon. C’est seulement entre les mains de soldats qui venaient de piller des bourgs et des
villes que les morceaux d’or ou d’argent - fondus pour la plupart à partir d’un précieux trésor
de  famille  qui,  comme  les  dieux  du  Cachemire,  les  plaques  pectorales  aztèques  ou  les
anneaux de cheville des Babyloniennes, était à la fois une œuvre d’art et un petit condensé
d’histoire - ont pu devenir des unités monétaires simples, uniformes, sans histoire, précieuses
justement parce qu’elles n’en avaient pas, parce qu’on allait les accepter partout, sans poser
de questions. Et cela reste vrai. 
Tout système qui réduit le monde à des chiffres ne peut être maintenu que par les armes,
qu’il s’agisse d’épées et de gourdins ou de bombes intelligentes portées par des drones sans
pilote. De plus, il ne peut fonctionner qu’en transformant continuellement l’amour en dette.
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Je sais bien que, dans l’usage que je fais ici de ce mot, «amour» est encore plus provocateur, à
sa façon,  que «communisme».  Mais  il  importe  de  marquer  les  esprits.  De même que les
marchés,  quand on les  laisse  dériver  en  toute  liberté  loin  de  leurs  origines  violentes,  se
mettent invariablement à se transformer en autre chose - en réseaux d’honneur, de confiance
et de liens mutuels -, de même le maintien de systèmes de coercition effectue constamment
l’opération inverse: il prend les produits de la coopération, de la créativité, du dévouement,
de  la  confiance  et  de  l’amour  humains  et  en  refait  des  chiffres.  Ce  faisant,  il  permet
d’imaginer  un  monde  qui  se  résume  à  une  série  de  froids  calculs.  Plus  encore,  en
transformant la sociabilité humaine elle-même en dettes, il métamorphose les fondements
mêmes de ce que nous sommes - car que sommes-nous, en définitive, sinon la somme de nos
relations avec d’autres ? - en des questions de faute, de péché et de crime, et il fait du monde
un lieu d’iniquité que l’on ne pourra vaincre qu’en menant à son terme quelque grande
transaction cosmique qui anéantira tout.

Essayer de tout inverser en demandant : «que devons-nous à la société?», voire en parlant de
notre «dette envers la nature» ou quelque autre manifestation du cosmos, est une fausse
solution – rien d’autre qu’une tentative désespérée pour sauver quelque chose de la logique
morale qui, au départ, nous a coupés du cosmos. Au fond, c’est l’apogée de ce processus, qui
atteint ici un stade véritablement démentiel, puisque avancer de telles idées, c’est postuler
que nous sommes dissociés du monde de façon si absolue et si radicale que nous pouvons
mettre dans le même sac tous les autres humains – ou même toutes les autres créatures
vivantes, ou le cosmos - et entamer une négociation avec eux. Il n’est guère surprenant que le
résultat final, historiquement, soit de nous faire voir notre vie comme quelque chose que nous
détenons  sur  de  fausses  bases,  un  emprunt  depuis  longtemps  arrivé  à  échéance,  et  par
conséquent de faire passer l’existence elle-même pour un crime. Mais si crime il y a ici, c’est le
mensonge.  La  prémisse  elle-même  est  mensongère.  Qu’est-ce  qui  pourrait  être  plus
présomptueux, ou plus ridicule, que de croire possible de négocier avec les fondements de sa
propre existence ? Il est évident que c’est impossible. Dans la mesure où nous pouvons établir
une relation quelconque avec l’Absolu, nous nous trouvons confrontés à un principe qui existe
entièrement  hors  du  temps,  ou  du  temps  humain;  donc,  comme  l’avaient  bien  vu  les
théologiens du Moyen Âge, quand on traite avec l’Absolu, il ne peut y avoir aucune dette.
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CONCLUSION : LE MONDE VOUS DOIT PEUT-ÊTRE DE QUOI VIVRE.

Quand elle évoque de vastes questions historiques comme celles qui ont été traitées dans ce
livre, la littérature économique existante sur le crédit et la banque n’est souvent guère plus, à
mon sens, qu’un plaidoyer pour la défense d’intérêts particuliers. Certes, de grandes figures
des débuts de la discipline, comme Adam Smith et David Ricardo, se méfiaient des systèmes
de crédit, mais, dès le milieu du XIXe siècle, les économistes qui s’intéressaient à ces questions
ont cherché essentiellement à démontrer que, malgré les apparences, le système bancaire
était  en  fait  profondément  démocratique.  À  en  croire  l’un  des  raisonnements  les  plus
courants, il s’agissait en réalité d’un moyen  de canaliser les ressources des «riches oisifs»
(qui, trop peu imaginatifs pour investir eux-mêmes leur argent, le confiaient à d’autres) vers
les  «pauvres  industrieux»  (qui  avaient  l’énergie  et  l’esprit  d’initiative  nécessaires  pour
produire  des  richesses  nouvelles).  L’argument  justifiait  l’existence  des  banques,  mais  il
renforçait aussi la position des populistes qui exigeaient des politiques monétaires souples,
des  mesures  de  protection  pour  les  débiteurs,  etc.  :  pourquoi,  en  temps  d’épreuves,  les
pauvres industrieux - paysans, artisans et petits patrons seraient-ils les seuls à souffrir?

On a donc vu apparaître une deuxième argumentation : les riches, incontestablement, étaient
les principaux créanciers dans le monde antique, mais aujourd’hui la situation s’est inversée.
Voici ce que Ludwig von Mises écrivait dans les années 1930, à peu près au moment où Keynes
préconisait l’euthanasie des rentiers :

L’opinion publique a toujours eu un préjugé défavorable envers les créanciers. Elle identifie
créancier  et  riche  oisif,  tandis  que  les  débiteurs  seraient  des  pauvres  industrieux.  Elle
déteste les premiers comme des exploiteurs impitoyables et s’apitoie sur les seconds comme
d’innocentes victimes de l’oppression. Elle considère les mesures politiques visant à amputer
les  créances  des  prêteurs  comme  des  actions  extrêmement  bénéfiques  pour  l’immense
majorité, aux dépens d’une petite minorité d’usuriers sans entrailles. Elle n’a pas compris
du tout que toutes les innovations capitalistes du XIXe siècle ont complètement changé la
composition des deux classes, créanciers et débiteurs. Aux jours de l’Athénien Solon, des
anciennes lois agraires de Rome et du Moyen Age, les prêteurs étaient en général les gens
riches, et les emprunteurs les pauvres. Mais en cet âge de bons et d'obligations, de banques
hypothécaires et de banques d’épargne, de polices d’assurance sur la vie et d’institutions de
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Sécurité  sociale,  les  multitudes  de  gens  à  revenus  modérés  sont  plutôt  autant  de
créanciers39.

Tandis que les riches, avec leurs compagnies qui usent et abusent du levier, sont aujourd’hui
les principaux débiteurs. C’est l'argument de la «démocratisation de la finance», et il n’a rien
de nouveau: chaque fois que certains appelleront à éliminer la classe qui vit de la perception
d’intérêts, d’autres objecteront que cela détruirait les moyens d’existence des veuves et des
retraités.

Le plus remarquable est qu’aujourd’hui les défenseurs du système financier sont souvent prêts
à utiliser les deux arguments à la fois: ils recourent à l’un ou à l’autre selon la commodité
rhétorique du moment. D’un côté, nous avons des «commentateurs vedettes» comme Thomas
Friedman, qui se félicite qu’aujourd’hui «tout le monde» possède un fragment d’Exxon ou du
Mexique, et que les riches débiteurs soient donc responsables devant les pauvres. De l’autre,
Niall  Ferguson, auteur de  L’irrésistible ascension de l’argent,  publié en 2009, peut encore
présenter  comme  l’une  de  ses  grandes  découvertes  que  la  pauvreté  ne  résulte  pas  de
l’exploitation  des  pauvres  par  des  financiers  rapaces,  mais  du  manque  d’institutions
financières,  de  l’insuffisance  d’établissements  financiers  et  non  de  leur  présence.  Les
emprunteurs n’échapperont aux griffes des usuriers qu’en ayant accès à des réseaux de crédit
efficients, et c’est seulement quand les épargnants peuvent déposer leurs économies dans des
établissements  sûrs  que celles-ci  peuvent  être  redirigées  des  riches  oisifs  vers  les  pauvres
industrieux40.

Tel est l’état du débat dans la littérature économique orthodoxe. J’ai eu ici pour objectif moins
de la prendre à partie directement que de montrer comment elle nous a constamment incités
à poser les  mauvaises  questions.  Ce  dernier  paragraphe en est  un bel  exemple.  Que dit
vraiment Ferguson ici? La pauvreté est due à un manque de crédit. C’est seulement si les
pauvres industrieux ont accès à des prêts consentis par des banques stables et respectables - et
non des usuriers, ou, je suppose, des compagnies de cartes de crédit ou des officines de prêt
sur salaire, qui aujourd’hui facturent des taux usuraires - qu’ils pourront sortir de la pauvreté.
Autrement dit, Ferguson ne se préoccupe pas du tout de la «pauvreté», mais seulement de la
pauvreté de certains, ceux qui sont industrieux, donc ne méritent pas d’être pauvres. Et les

39 Von Mises (1940) (1985) p 567. le texte original allemand a étél publié en 1940 et probablemnet rédigé un ou 
deux ans plutôt. 

40  Ferguson (2011 p.20-21.0
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pauvres non industrieux? Ils peuvent aller au diable, je présume (au sens littéral, selon de
nombreuses  confessions  chrétiennes).  Ou  leurs  bateaux  seront  peut-être  soulevés  par  la
marée montante. Mais c’est manifestement secondaire. Ils ne sont pas méritants puisqu’ils ne
sont pas industrieux, donc ce qui leur arrive est hors sujet.

C’est  exactement,  à  mon  sens,  ce  qui  est  si  pernicieux  dans  la  morale  de  la  dette:  les
impératifs financiers essaient constamment de nous réduire tous, malgré nous, à imiter les
pillards, à regarder le monde en ne voyant que le monétisable - après quoi ils nous disent
que  seuls  ceux  qui  acceptent  de  voir  le  monde  comme  les  pillards  méritent  l’accès  aux
ressources nécessaires pour faire dans la vie autre chose que de l’argent. Ce qui introduit des
perversions morales pratiquement à tous les niveaux. «Annuler les dettes des prêts étudiants?
Mais ce serait injuste à l’égard de tous ceux qui ont sué sang et eau pendant des années pour
rembourser  les  leurs!»  Puisque  je  me suis  moi-même démené  pendant  des  années  pour
rembourser les miens et que j’ai fini par le faire, je garantis au lecteur que ce raisonnement
est aussi sensé que de dire qu’il serait «injuste» à l’égard de la victime d’un cambriolage de
ne pas cambrioler aussi ses voisins.

Peut-être cette logique aurait-elle un sens si l’on admettait son postulat implicite : le travail
est  vertueux  par  définition,  puisque  la  mesure  ultime  du  succès  de  l’humanité  en  tant
qu’espèce est son aptitude à accroître la production mondiale de biens et services d’au moins
5 % par an. Le problème est qu’il devient toujours plus évident que nous ne pouvons pas
poursuivre sur cette voie bien longtemps si nous le faisons, il est probable que nous allons
tout détruire. Cette machine géante de la dette qui, pendant les cinq derniers siècles, a réduit
un  pourcentage  croissant  de  la  population  mondiale  à  être  l’équivalent  moral  des
conquistadors  se  heurte  clairement  à  ses  limites  sociales  et  écologiques.  La  propension
invétérée du capitalisme à imaginer sa propre destruction s’est métamorphosée, depuis un
demi siècle, en scénarios où il menace d’emporter le monde dans sa chute. Et rien ne porte à
croire que cette propension disparaîtra un jour. La vraie question, aujourd’hui, est de trouver
comment modérer  un peu les  choses,  aller  vers  une société  où l’on pourra vivre plus  en
travaillant moins.

Je  voudrais  donc,  pour  finir,  dire  un  mot  en  défense  des  pauvres  non  industrieux41.  Au

41  Ici, je peux parler avec autorité, puisque je suis moi-même d'origine modeste et que je me suis propulsé dans la
vie presque exclusivement par mon travail permanent. Comme mes amis le savent bien, je suis un bourreau de 
travail _ à leur agacement souvent justifié. J'ai donc bien conscience  que ce type de comportement est au 
mieux légèrement pathologique  et ne rend  sûrement pas meilleur. 
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minimum, ils ne font de mal à personne. Dans la mesure où le temps qu’ils soustraient au
travail est passé avec leurs amis et leur famille à jouir et à s’occuper de ceux qu’ils aiment, il
est probable qu’ils améliorent le monde plus que nous ne le reconnaissons. Peut-être devons-
nous voir  en  eux les  pionniers  d’un nouvel  ordre  économique,  qui  ne  partagerait  pas  le
penchant de l’ordre actuel pour l’autodestruction.

Dans  ce  livre,  j’ai  évité  pour  l’essentiel  de  faire  des  propositions  concrètes,  mais,  pour
terminer,  en voici  une.  Il  est  plus  que temps,  je  pense,  de  procéder à un jubilé  de  style
biblique  -  un  jubilé  qui  concernerait  à  la  fois  la  dette  internationale  et  la  dette  des
consommateurs.  Il  serait  salutaire  parce qu’il  allégerait  quantité  de véritables souffrances
humaines, mais aussi parce qu’il serait notre façon de nous remémorer certaines réalités :
l’argent n’est pas sacré, payer ses dettes n’est pas l’essence de la morale, ces choses-là sont
des arrangements humains, et, si la démocratie a un sens, c’est de nous permettre de nous
mettre d’accord pour réagencer les choses autrement.  Il  me paraît  significatif  que,  depuis
Hammourabi, les grands États impériaux aient invariablement résisté à ce type de politique.
Athènes et Rome ont établi le paradigme: même confrontées à d’incessantes crises de la dette,
elles n’ont voulu légiférer que pour arrondir les angles, adoucir l’impact, éliminer les abus
évidents comme l’esclavage pour dettes, utiliser le butin de l’empire pour distribuer toutes
sortes d’à-côtés à leurs citoyens pauvres (qui, après tout, fournissaient les soldats de leurs
armées) afin de les maintenir plus ou moins à flot - mais tout cela pour ne jamais autoriser
aucune remise en cause du principe de la dette. La classe dirigeante des États-Unis semble
avoir adopté une stratégie remarquablement similaire : éliminer les pires abus (par exemple
les prisons pour dettes), utiliser les fruits de l’empire pour verser des subventions, visibles ou
non,  au gros  de la  population,  ces  dernières  années  manipuler les  taux de change pour
inonder  le  pays  de  produits  bon  marché  venus  de  Chine,  mais  ne  jamais  permettre  à
quiconque de défier le principe sacré : nous devons tous payer nos dettes.

Toutefois, à ce stade, ce principe a été démasqué comme un mensonge flagrant. En fait, nous
n’avons pas « tous » à payer nos dettes. Seulement certains d’entre nous. 
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Rien ne serait plus bénéfique que d’effacer entièrement l’ardoise pour tout le monde, de
rompre avec notre morale coutumière et de prendre un nouveau départ. Qu'est-ce qu’une
dette, en fin de compte ? 

Une dette est la perversion d’une promesse. C’est une promesse doublement corrompue par
les mathématiques et la violence. Si la liberté (la vraie) est l’aptitude à se faire des amis, elle
est aussi, forcément, la capacité de faire de vraies promesses. 

Quelles sortes de promesses des hommes et des femmes authentiquement libres pourraient-ils
se faire entre eux ? 

Au point où nous en sommes, nous n’en avons pas la moindre idée. La question est plutôt de
trouver comment arriver en un lieu qui nous permettra de le découvrir. Et le premier pas de ce
voyage est d’admettre que, en règle générale, comme nul n’a le droit de nous dire ce que
nous valons, nul n’a le droit de nous dire ce que nous devons.

David Graeber

Tout système qui réduit le monde à des chiffres ne peut être maintenu que par les armes, qu’il
s’agisse d’épées et de gourdins ou de bombes intelligentes portées par des drones sans pilote.
De plus, il ne peut fonctionner qu’en transformant continuellement l’amour en dette.
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