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UNE DÉCLARATION DE GUERRE 

Renverser l'orthodoxie économique, 
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" Tous des pourris » 

C'est peu de dire que la finance et le commerce ont mau-

vaise presse. À bien des égards, leur scène est compromise. C'est 

pourquoi l'individu moral se détourne du lieu suspect : de ce 

côté, pour toujours, ça sent mauvais. Celui qui touche à la cir-

culation commerciale et financière incame les penchants les 

moins dignes de la société occidentale. Le cri de «tous des 

pourris», que ne manque jamais de lâcher la voix populaire 

quand elle connaît quelque colère ou déconvenue, résonne 

secrètement en chacun. Le marchand traîne dans son sillage 

une sorte d'infamie originelle qui lui interdit l'estime spontanée, 

tout en suscitant les jalousies les plus tenaces. 

Le préjugé est banal, et bien connu. L'anathème ambiant à 

rencontre du marchand, jamais très éloigné du Temple, pro-

cède du christianisme fondateur et rencontre de nombreux 

relais contemporains qui le fortifient. Ce dénigrement trouve 

de puissants leviers dans les excès financiers et mercantiles que 

les médias se plaisent à recenser, sous le projet ambigu et 

contradictoire d'informer et de faire vendre. Chacun a une 

petite revanche à prendre sur un sort statistiquement défavo-

rable, et l'enrichi, toujours proche de la manipulation des biens 

et des monnaies, a naturellement vocation de bouc émissaire. 

La désapprobation à rencontre du commerce et de la finance 

ressemble décidément trop à une forme de racisme discret pour 

qu'on ne s'interroge pas plus profondément sur le cœur de 



cette affaire que la réaction morale contemporaine, dans sa 

pathétique résurgence au sein des élites dirigeantes, se plaît à 
exhumer. 

Ça suffît! 

Une telle vindicte est exaspérante. Il ne s'agit sûrement pas 
de prendre la défense systématique du « pauvre commerçant » 
ou du spéculateur bafoué, objets d'un soupçon aussi tenace 

qu'antique. Il est simplement question de relever une injustice 
criante qui perdure depuis fort longtemps. Pour diverses rai-
sons et méprises déformantes, ils ont été montrés du doigt, ils 

ont été calomniés par des idéologies soucieuses de conforter 
leur périmètre propre. Trop errants, trop étrangers, trop diffé-

rents, trop mobiles, ils se sont retrouvés damnés de la terre, au 
plein sens pluriel de cette expression : diabolisation, et accu-
sation depuis les territoires acquis. Cette vindicte a été le ter-

reau des pires exclusions que l'Occident a imaginées et qui se 
sont souvent très mal terminées pour les victimes. Ce n'est pas 
l'affaire d'un homme, ou celle d'une corporation, ou celle 

d'une race : nous n'avons pas de responsables à désigner, ni 
de capitaine à réhabiliter. C'est bien plus large et plus profond, 

car c'est l'échafaudage structurel et moral de la pensée occi-
dentale qui est impliqué, tout entier. 

Démythifier le commerce 

Comment renverser une désapprobation générale? Vrai-

semblablement en la traquant dans ses origines historiques et 
théoriques pour faire émerger le projet : opérer une décons-
truction qui restituerait l'évidence du montage, du complot. 

Contre tous nos désirs d'air pur, contre tous nos penchants qui 
nous dirigent vers la gratuité, contre nos itinéraires qui nous 
font mépriser le mesquin mercantile, il nous faut accepter une 
immersion dans le bain qui accouche des postures les plus cri-
tiquables de la modernité. Il nous faut suivre le commerce et 



les siens dans leurs confrontations, tant avec l'histoire qu'avec 

les discours, idéologiques et théoriques, qui les situent. Mettre 

en œuvre une généalogie déconstructive, c'est-à-dire position-

ner, puis comprendre, les opinions et les jugements. Il s'agit en 

somme de restituer la mise en scène qui constitue en elle-même 

l'irrémédiable légende. Et, enfin, pour se convaincre soi-même 

qu'on est en présence d'un travestissement, que nous avons été 

bernés depuis longtemps, que nous avons été conditionnés par 

des jugements imposés, il faut retrouver les vrais ressorts de 

l'activité, et ainsi démonter les protocoles qui nourrissent la 

critique méprisante. L'impérieuse exigence d'une démythifi-

cation. 

D'où ça vient? 

Aussi notre développement, qui emprunte des détours inhé-

rents à la pensée en action, vise à expliquer la généalogie d'un 

dénigrement qui trouve ses meilleurs relais dans la doctrine 

chrétienne, ce qui n'est guère surprenant, et dans l'économie 

politique, ce qui l'est beaucoup plus. C'est évidemment l'ex-

ploration de ce dernier segment, engageant toute la pensée 

économique, qui constituera une substance importante de 

notre texte. Cet itinéraire, qui suppose parfois des renverse-

ments significatifs, pourrait aboutir à un nouveau point de vue. 

On ne fera qu'évoquer les fondements séculaires de la 

condamnation de l'Église dont l'action directe et ancienne est 

bien connue. En revanche, quand nous impliquerons l'écono-

mie politique, il sera intéressant d'évaluer en quoi la problé-

matique avancée par la pensée économique est silencieuse-

ment contaminée par une morale dont l'origine religieuse est 

patente. Pour cela, nous devons fixer et stigmatiser l'injuste 

perspective qui découle, dans la modernité occidentale, beau-

coup plus d'une structuration idéologique de l'espace écono-

mique qu'elle ne transpire des préjugés de l'époque ou d'une 

caste, ceux-ci découlant de celle-là. En somme, c'est tout 
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l'Occident qui est engagé dans cette affaire qui dépasse singu-
lièrement le périmètre de la calomnie. 

Le dessin d'une responsabilité 

La thèse est hardie : comment imaginer que le discours éco-

nomique fasse le lit des anathèmes qui affectent une partie 

importante de ses propres acteurs? Machination autodestruc-
trice? D'autant que la célébration actuelle du marché semble 
susciter des vues plus complaisantes à l'égard des agents de la 

circulation. N'en déplaise aux hésitants, la pensée économique 

orthodoxe n'est pas exempte de parti pris, elle les camoufle 
dans sa dévotion illimitée pour le fait productif. Celui qui crée 

la richesse sociale, ou qui permet sa création, attire toutes les 
louanges et arrive, malgré la flèche Marx, à s'émanciper de tout 

jugement. Le productif articule et façonne le monde de l'éco-
nomie et, au-delà, il en donne les chronologies, il en fixe les 
hiérarchies, il en désigne les marges : les exclusions s'en dédui-
sent très logiquement. 

La vente impensée 

Pour asseoir cette structuration du discours et du monde 
économique depuis son socle productif, depuis sa mission 

morale, les subterfuges et les silences conspirent. Il en est un 
parmi d'autres qui retient notre attention et qui concerne l'acte 

de vendre. Qu'est-ce que la vente ? Question anodine qui pour-
tant ébranle toute la torpeur théorique, installée par la certi-
tude verticale de la pensée économique orthodoxe. Le concept 

de vente, qui souffle l'insipide et trompeuse formulation circu-
laire de l'échange, coagule en lui toutes les esquives et les 
détours compromettants que projette le discours économique. 
La vente est fondamentalement impensée car son acte renvoie 

à des origines volontairement tues par l'objectivité sereine de 
la science économique. Elle se déduit de la prise, de la cap-
ture, et son essence véritable nous propulse vers une concep-
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tion de la circulation qui insiste sur l'étroite proximité de la 

guerre et de l'économie, sur la gémellité essentielle de la vio-

lence et du commerce, sur le mélange indécis de la pulsion et 

de l'utile. 

Tout a un prix 

Suivre la vente nous révèle tous ces traits parfaitement bou-

leversants en regard de la version édulcorée des sages croise-

ments de l'offre et de la demande sous le signe apaisant de 

l'équivalence. La scène du commerce, de la connexion des 

flux, n'est en rien la plage tranquille des échanges égalitaires 

et des consommations budgétées que nous suggère la pensée 

orthodoxe, unanime sur cette mise en scène. Entre la violence 

ancienne qui s'y dissimule et les affects qui s'y investissent, pen-

ser la vente restitue un monde nouveau qui dément les conven-

tions posées par la pensée économique orthodoxe. Ni le 

concept de marché, ni celui d'équilibre, ni celui d'échange, 

ne résisteront à la vague : ils seront déconstruits, emportés et 

repositionnés. L'architecture responsable qui privilégie la pro-

duction, qui dit la dynamique, avouera son stratagème d'en-

vergure. L'entreprise de falsification qu'incarne la pensée éco-

nomique habituelle éclatera au grand jour. Et nous restituerons 

alors l'invariant de la modernité : la mise en prix générale, ou 

la généralisation du projet de vendre. 

Une autre économie 

C'est à cette condition, qui est rupture, que le commerce et 

les acteurs de la circulation seront perçus différemment. Si les 

éléments théoriques d'une inversion de la perspective pren-

nent corps, la réhabilitation projetée est envisageable à partir 

de cet autre sol. Car développer une adhésion dans le sillon de 

la vomissure, même relativisée, même effacée, eût été délicat, 

voire impossible : comment faire aimer la Bête quand on ne 

dispose pas de la magie du cinéma ? Comment dissiper un cli-
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mat qui trouve dans les images quotidiennes de l'injustice 

sociale des relais implicites? Nous souhaitons rétablir des actes 

et des mobiles qui relèvent apparemment des instincts les plus 

compromis, et annoncer ainsi que le pourri ne l'est pas, que 

l'affaire est complexe. Ce renversement appelle effectivement 

une correspondance inédite entre des gestes familiers, mal 

compris, mal sentis, et la grille de leur déchiffrement : un nou-

veau théâtre de l'économie. 

Un renversement aérien 

Sans cette transformation radicale du décor, sans ces règles 

inédites, notre démarche eût été vaine. En revanche, dans la 

foulée du bouleversement théorique, elle trouve les relais 

nécessaires pour fonder la nouvelle appréhension de la mon-

naie, de la finance et du commerce. Elle peut alors envisager 

au terme de son parcours de proposer le concept décisif de 

large commerce. La mise en place parfois laborieuse de ce nou-

vel environnement conceptuel répond donc directement à 

notre préoccupation initiale de restitution de l'essence écono-

mique, et partant de réhabilitation des acteurs de la circula-

tion. L'économie est tout entière dans le mouvement, dans la 

rapidité, dans les desseins du commerce et dans les voltes de 

la finance ; et les producteurs ne font que suivre, à distance, 

ces variations qu'ils redoutent. C'est cette configuration ren-

versante que ce texte accouche. Il faut écrire cette histoire. 

En résistance : «Je n'écris pas, je m'obstine » 

Entre la théorie orthodoxe qui règne sans partage aujour-

d'hui et les furtives formes de résistance à ce rouleau com-

presseur idéologique et culturel, il est inconcevable de ne pas 

avouer d'emblée son parti. Car il s'agit véritablement d'une 

guerre, peu spectaculaire et sans grandes batailles, presque 

clandestine tant elle récuse le médiatique. Cependant, on est 

forcément d'un côté ou de l'autre, quand on a le sentiment de 



son existence. Et en l'occurrence, nous sommes entrés en résis-

tance, seule position qui nous paraisse digne aujourd'hui, et 

qui nous contraint à distinguer l'ennemi, à le désigner, ce qui 

est une tâche plus difficile qu'il n'y paraît. Cette tâche de clair-

voyance et de résistance, mêlées au sein d'une mémoire active, 

nous semble définir l'intellectuel contemporain, qui ne peut 

que faire sienne la merveilleuse phrase de Jabès dans le Livre 

de l'hospitalité : «Je n'écris pas, je m'obstine. » 

Une vérité 

Dans cette lutte, ouverte ici, nous entendons faire valoir la 

vérité, en particulier celle qui concerne le commerce et ses 

acteurs. Avouons et affirmons que c'est de notre vérité qu'il 

s'agit, et qu'elle dément celle, impériale et habituelle, unique 

et exclusive, de la pensée économique et de l'idéologie qu'elle 

fonde et qu'elle soutient. Finissons-en avec l'odieuse prétention 

d'un discours qui se dit au-dessus de la mêlée, qui toise les faits 

et les individus, et qui tire de cette localisation altière une uni-

cité explicative et législatrice, comme s'il avait pouvoir de fon-

der un ordre des choses et des êtres. Notre vérité, en s'avouant 

partisane, une parmi d'autres, se fait humble et s'avance sous 

le couvert de l'hypothèse, mais elle est aussi l'arme singulière 

de l'intellectuel dans le seul combat qu'il sache mener. 

La carte du trajet 

Plus précisément, notre démarche entend renverser les 

valeurs ; elle s'applique à retourner les concepts traditionnels 

à l'aide de la généalogie de leur conception et celle des condi-

tions qui l'autorise : c'est en ce sens que notre discours s'ins-

crit totalement dans une dimension historique, indispensable 

à toute recherche théorique qui ne peut aboutir qu'en conni-

vence active avec la mémoire, avec l'éveil dont nous entretient 

Walter Benjamin (Passagen-Werk). La pensée orthodoxe, agen-

cée et isolée sur le modèle vertical d'État, développe une chro-



nologie linéaire dont le souci principal est l'exigence de cohé-

rence interne depuis son socle productif. De notre part, nous 
avançons un principe de déchiffrement qui repose sur la flui-

dité des processus économiques, sur leur transmission par 
contagion, c'est-à-dire sur une base ouverte qui exclut la 
preuve de la mesure comme effet de validation du discours, 

qui interdit l'isolement artificiel des boucles rationnellement 

closes, qui défie le compartimentage des disciplines. Qui, en 
dernier lieu, refuse l'isolement des individus au nom d'une 
réaction ultime de l'humain : c'est ainsi que l'affaissement de 

la consommation d'une part, et la résistance qu'incarne le com-
merçant d'autre part, seront analysés, tel le symptôme du tra-

vail d'une mémoire qui refuse l'ère de la séparation et de l'exil 
qu'aménage la modernité économique. 

C'est le mouvement, ses connexions et ses mélanges qui doi-

vent rendre compte du fonctionnement économique que nous 

restituons, et non plus une métaphysique du capital ou du mar-
ché qui confère une assise frauduleuse à la lourde structure que 
produit le discours traditionnel et amnésique de l'économie. 

Nous partons donc de l'immédiateté visible, du maillage des 
faits bruts de l'histoire et de ceux de l'expérience personnelle, 
des virages et des dérivées de la fluence, pour dégager de cet 

enchevêtrement une logique timide des stratégies et des affects 
qui constituent l'ensemble à déchiffrer. Si nous qualifions de 
timide le jeu, ici souhaité, de la raison, c'est parce que nous 

tempérons ses prétentions habituelles par la prise en compte 

de la propagation de nature contagieuse. Nous développons 
ainsi le contraire de l'analyse traditionnelle qui prétend déce-

ler sous la surface visible, erronée et pathologique, une ratio-
nalité légiférante, forgée et projetée par la structure cohérente 
de la discipline. 

Est<e que ça arrange un peu la situation ? 

Nos penchants sont avoués ainsi que les protocoles qui en 
découlent. Nous avons toujours pensé qu'il fallait, en matière 



théorique, avancer à visage découvert, pour bien signifier que 

l'enjeu était évalué et que le combat n'était pas escamoté 

par quelque convenance rhétorique. Jean-Michel Albérola, 

confronté à une oeuvre, à une pensée, ne pose aujourd'hui 

qu'une seule question, volontairement simpliste, farouchement 

naïve : « Arrange-t-elle les choses? » C'est-à-dire, compte tenu du 

désastre contemporain qu'il est vain de commenter, nous 

indique-t-elle des directions positives qui envisagent des échap-

pées, des retournements, des aérations? Est<e que la perspec-

tive peut s'alléger du fait de la circulation des idées que nous 

avançons ?Tel est l'unique critère qui vaille, et qui nous dégage 

un peu du nihilisme ambiant. En réhabilitant le commerce, en 

restituant le rôle de la monnaie, en retrouvant la dépense, en 

repensant la vente, nous entendons précisément nous situer 

dans cette ouverture positive, nous entendons résister aux pires 

desseins de la modernité économique. Affirmer le bonheur 

d'un large commerce, le vrai concept, celui qui souffle l'ambi-

guïté sur laquelle s'applique notre réflexion. Pour sauver les 

damnés, pour nous sauver, pour aérer la perspective, nous 

déclarons notre guerre. 
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Michel Henochsberg 

• • Nous nous sentions 
comme une sale espèce 
Sur le commerce et l'économie 

Ce texte renverse l'appréhension orthodoxe de l'éco-

nomie et résonne comme un coup de tonnerre : décla-

rant la guerre aux fondements productivistes du dis-

cours économique, il explore le large commerce et sa 

mémoire, opérant ainsi une réhabilitation de la sale 

espèce, celle du négoce. Au fil de cette 

Michel Henochsberg est entreprise, Michel Henochsberg décons-

économiste. Il enseigne à truit les mythes et légendes qui struc-

l'Université de Paris-X turent la pensée économique habituelle 

Nanterre. Sa collaboration avec tels que le capital, l'équilibre, la révolu-

le peintre Jean-Michel Albérola tion industrielle, la valeur de la monnaie, 

a suscité la série d'essais On découvre ainsi que le marché s'inscrit 

Dérèglements Je compte, dans une complicité avec l'État, loin de-

leur prétendue opposition exhibée dans 

toutes les analyses, et que la crise économique, annon-

cée par les Cassandre, n'aura pas lieu. De plus, 

derrière le mirage de la société de consommation, 

l'auteur identifie une langueur économique, un relâ-

chement de l'envie de consommer, qui découlent 

de l'évacuation de l'humain par la logique de la 

machine économique. 

Un point de vue inédit sur la modernité se dessine 

dans cet essai qui révolutionne le débat actuel. 
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