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13. Les affaires, l’argent, la bourse

 

On a souvent reproché aux économistes leur langage ésotérique. Les « délits
d’initiés » ne sont pas l’apanage des financiers. On en prendra pour preuve
cette Intervention humoristique du célèbre financier américain Alan
Greenspan à l’issue de l’une de ses dernières conférences de presse en tant
que responsable de la Banque fédérale américaine :

 

« Si quelqu’un a compris quoi que ce soit à ce que je viens de dire,
c’est que je me suis mal exprimé ! ».

 

À l’occasion de récents stages d’entreprises ou préparations aux concours,
cette citation a été le plus souvent classée parmi les cinq ou dix meilleures,
voire les plus « géniales » du monde. Cela dit évidemment avec le sens de
l’humour !

Voici maintenant un choix de citations, dans l’ordre alphabétique, depuis les
« affaires » ou « l’argent » jusqu’au « travail » ou à la « valeur ».
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Affaires

 

Mot devenu très polysémique, et dont certaines acceptions sont gravement
péjoratives non seulement dans la vie économique et financière, mais encore
dans la vie politique.

 

« Business is business. »

 

 ou 

 

« Les affaires sont les affaires ».

 

 Les érudits
connaissent diverses formes latines initiales de cette formule.

Elle peut justifier l’égoïsme ou le cynisme comme l’initiative individuelle.

 

« Une amitié née des affaires vaut mieux qu’une affaire née de
l’amitié. »

 

 David Rockfeller, chef d’entreprise, financier et philan-
thrope américain, fondateur en 1973 de la Commission trilatérale.

C’est le moment de rappeler l’adage courant : 

 

« Les bons comptes font les
bons amis. »

« Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues. »

 

 Cette phrase
attribuée à Confucius (- 555-479 av. J.-C.) était prémonitoire quant à la
maîtrise du langage et à l’importance de la communication. Vous aurez certai-
nement de multiples occasions de rappeler cette excellente formule.

Des philosophes ont aussi fait remarquer : 

 

« On juge mieux les affaires
d’autrui que les siennes propres. »

 

Talleyrand avait proféré beaucoup de réflexions cyniques, telles que : 

 

« Les
financiers ne font bien leurs affaires que lorsque l’État fait mal les siennes. »

 

Allusion visant notamment les fournisseurs des armées, et qui peut être trans-
posée de nos jours en des sens divers.

Auguste Detoeuf avait donné ce sage conseil : 

 

« En affaires, mentir n’est
jamais nécessaire, rarement utile, et toujours dangereux. »

 

Cette formule peut aussi servir à illustrer la vérité, la sincérité, le « parler
vrai ».

Et nous terminerons par cet aphorisme de Noctuel sur la fin des affaires ou
des entreprises : 

 

« Le bilan est ce qu’on dépose, en affaires, que lorsqu’il n’y
a plus rien à ramasser. »
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Argent

 

Voici d’abord des citations latines

 

« Imperat aut servit collecta pecunia cuique ».

 

 (Horace) L’argent
commande et obéit à celui qui l’a accumulé.

« 

 

Leve aes alienum debitorem facit, grave inimicum »

 

 (Sénèque) Celui
qui donne peu d’argent se fait un débiteur, celui qui en donne beaucoup
se fait un ennemi.

« 

 

Lucri bonus est odor ex re qualibet

 

.

 

 » 

 

(Juvénal) L’argent a une bonne
odeur d’où qu’il vienne.

« 

 

Neminem pecunia divitem fecit. »

 

 (Sénèque) L’argent n’a jamais
enrichi personne.

« 

 

Non olet. »

 

 (Vespasien) L’argent n’a pas d’odeur.

« 

 

Paucis carior fides quam pecunia fuit. » 

 

(Salluste) Chez peu de gens
la fidélité vaut mieux que l’argent.

« 

 

Pecunia omnia effici possunt.

 

˚

 

» (Cicéron) Tout est possible avec de
l’argent.

 

Pecuniae omnia parent.

 

 (Lucrèce) Toutes les choses obéissent à
l’argent.

 

Puis les Grecs et les Chinois

 

Cette exclamation dans l’

 

Antigone

 

 de Sophocle : 

 

« L’argent, ah ! Fléau des
humains ! »

 

Parmi les proverbes chinois, on trouve :
– 

 

« L’argent ne rachète pas la jeunesse. »

 

– 

 

« L’argent achète difficilement une sage descendance. »

 

Le premier peut s’appliquer à des phénomènes de société tels que le dévelop-
pement des soins esthétiques ou de la chirurgie esthétique. Et le second au
phénomène des divers « bobos », « people » ou de la délinquance dans les
familles riches.
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La sagesse chinoise nous apporte aussi :

 

« Celui qui accomplit de grandes choses ne rechigne pas devant de
menues dépenses. »

 

Nous vous laissons le soin d’en examiner les applications dans la vie des
entreprises comme dans la vie personnelle, ou encore dans la conduite des
affaires publiques.

Cf. l’expression populaire : 

 

« des économies de bouts de chandelle ».

 

Les Livres Saints, comme la Bible ou le Coran, comportent évidemment
beaucoup de préceptes relatifs à l’argent.

Voici l’un des plus célèbres, rapporté dans l’Évangile de Saint Matthieu :

 

« Il est plus aisé qu’un chameau passe par le trou d’une aiguille qu’il
ne l’est qu’un riche entre dans le royaume des cieux. »

 

Parmi les proverbes français, le plus connu est sans doute :

 

« L’argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. »

 

Citons aussi : 

 

« Plaie d’argent n’est pas mortelle. »

 

Il est des cas où la sagesse des nations va à l’encontre de cette sagesse popu-
laire. Le surendettement peut être une plaie mortelle pour l’économie.

 

Et les écrivains célèbres

 

« L’argent qu’on possède est l’instrument de la liberté, celui qu’on pour-
chasse est celui de la servitude. » 

 

Jean-Jacques Rousseau 

 

Les Confes-
sions

 

Et l’on trouve sous la plume de Flaubert : 

 

« Faire une révolution, c’est partir
en guerre contre l’argent des autres. »

« Il faut choisir dans la vie entre gagner de l’argent et le dépenser : on
n’a pas le temps de faire les deux. » 

 

Édouard Bourdet, 

 

Les Temps difficiles

 

Dans son 

 

Journal, 

 

Jules Renard avait posé cette sage question :

 

« Si, au lieu de gagner beaucoup d’argent pour vivre, nous tâchions de
vivre avec peu d’argent ? »
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Cette question se pose maintenant non seulement pour les individus, mais
encore pour les nations et pour l’humanité elle-même (cf. le thème de la
« croissance zéro »).

Le même Jules Renard avait écrit : 

 

« On place ses éloges comme on place de
l’argent : pour qu’ils nous soient rendus avec les intérêts. »

 

On a souvent trouvé dans des discours ministériels comme dans des propos
de chefs d’entreprises des phrases telles que : 

 

« La manque d’argent n’est pas
un obstacle. Le manque d’idées est un obstacle. »

 

À rapprocher de la formule un peu galvaudée : 

 

« En France, on n’a pas de
pétrole, mais on a des idées. »

 

Il est bon de réfléchir au thème de l’argent et du pouvoir. Cf. l’expression « le
mur d’argent », ou encore le mythe des « 200 familles ».

 

Enfin les humoristes

 

Pour Philippe Bouvard, 

 

« Il n’y a que l’argent qui aide à oublier qu’on n’est
pas riche. »

 

Du même : 

 

« L’honnêteté dans les affaires consiste à posséder à son compte
en banque l’argent qu’on refuse à ses créanciers. »

 

Et de Tristan Bernard : 

 

« Le grand souci des hommes d’affaires français n’est
pas de gagner de l’argent, mais d’empêcher les autres d’en gagner ».

 

En sens inverse, il faudrait penser de nos jours à la stratégie du « gagnant-
gagnant ».

Du même Tristan Bernard, écrivain à succès et auteur de nombreux sketches :

 

« L’argent n’a pas d’odeur, mais à partir d’un million il commence à
se faire sentir. »

 

Les humoristes anglo-saxons se sont particulièrement intéressés à l’argent.

 

« La finance est l’art de faire passer l’argent de mains en mains
jusqu’à ce qu’il ait disparu. »
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Banque, banquier

 

Les Anglo-Saxons ont exercé leur humour à l’encontre des banquiers. Voici
un exemple classique sur la place de Londres : 

 

« Un banquier est un homme
qui vous prête un parapluie quand il fait beau, et qui vous le retire dès qu’il
commence à pleuvoir. »

 

Bourse

 

La Bourse a de longue date suscité l’ironie, ou inspiré les humoristes.

L’un des mots favoris de Willy (Henry Gauthier-Villars, le premier mari de
Colette) était : 

 

« Un financier ne va pas à la Bourse. Il y vole. »

« On est volé à la Bourse comme on est tué à la guerre, par des gens
qu’on ne voit pas. » 

 

Alfred Capus (1857-1922) 

 

La Bourse ou la vie

« Il y a des circonstances où il faut s’abstenir de jouer à la bourse, aux
courses, au baccarat ou à la roulette : primo quand on n’a pas les
moyens, et secundo quand on les a. » 

 

Alphonse Allais (1854-1905).

Le chansonnier René Dorin avait finement observé : 

 

« Lire attentivement les
cours de la Bourse, c’est une étude. Achetez quelques valeurs, c’est une
leçon. »

 

Mark Twain (1835-1910) avait déclaré : 

 

« Octobre est un mois particulière-
ment dangereux pour spéculer en bourse. Mais il y en a d’autres : juillet,
janvier, septembre, avril, novembre, mai, mars, juin, décembre, août et
févier. »

 

Du même auteur : 

 

« Il y a deux cas dans lesquels un homme ne devrait pas
spéculer en Bourse : quand il n’en a pas les moyens, et quand il les a. »

 

Si vous avez besoin d’une citation plus « sérieuse », vous pouvez reprendre
cette formule de Françoise Giroud, célèbre journaliste et ancienne ministre 

 

:
« Les bourses ne traduisent pas l’état des économies, mais la psychologie des
investisseurs. »

 

, 

 

La rumeur du monde.
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On trouve aussi sous sa plume : 

 

« Ce qui est fascinant, avec l’argent boursier,
c’est que lorsqu’on le perd, en cas de baisse par exemple, il se volatilise, il ne
va dans la poche de personne. D’une certaine façon, c’est poétique. »

 

Charles Fourier (économiste et philosophe utopiste, 1772-1837) avait
formulé ce jugement réaliste : 

 

« Dévoiler les intrigues de la Bourse et des
courtiers, c’est entreprendre un des travaux d’Hercule. »

 

Vous pouvez disserter sur ce dicton venant de la sagesse populaire des
« petits porteurs » :

 

« Il faut acheter au son du canon, et vendre au son du violon. »

 

Bulle

 

Des expressions telles que « la bulle spéculative » ou « la bulle Internet » ont
fait florès. Mais il ne faudrait pas croire que « la bulle » est une expression
nouveau-née… On a trouvé le mot de longue date chez les plus célèbres des
économistes.

Voici un propos de John Maynard Keynes (1883-1946) : 

 

« La situation
devient sérieuse lorsque l’entreprise n’est plus qu’une bulle d’air dans le
tourbillon spéculatif. »

 

Son œuvre maîtresse : 

 

Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la
monnaie 

 

(1936)

 

Crédit

 

« Le crédit n’est que l’apparente richesse des pauvres. »

 

Cet aphorisme a été trouvé de longue date sous de multiples formes. Il peut
s’appliquer notamment au crédit à la consommation et au problème du suren-
dettement.

 

« Celui qui peut se permettre de payer des intérêts ne devrait pas avoir
besoin d’emprunter. » 

 

Léon Bloy, écrivain et journaliste polémiste
(1846-1917) 

 

Le Mendiant ingrat
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« Les créanciers ont meilleure mémoire que les débiteurs. »

 

 Benjamin
Franklin (1706-1790), 

 

L’Almanach du Pauvre Richard

 

 (Poor Richard’s
Almanach)

 

Marché

 

« Un marché mondial est synonyme d’euphorie mondiale, mais aussi
de panique mondiale. »

 

, 

 

The Economist

« Les marchés financiers sont par nature instables, et fonctionnent à
partir d’anticipations sur l’avenir nécessairement fausses. Ils surréa-
gissent aux mauvaises nouvelles, sans discernement, provoquant des
réactions en chaîne. Je suis résolument contre l’idéologie du laissez-
faire qui prétend que les marchés s’auto-régulent pour peu que les
gouvernements ne s’en mêlent pas. » 

 

Georges Soros, spéculateur et
milliardaire américain.

 

Valeur, valeurs, profits

 

« Les profits sont le sang vital du système économique, l’élixir magique
sur lequel repose tout progrès. Mais le sang d’une personne peut être
le cancer pour une autre. »

 

 Paul Samuelson (économiste américain
enseignant au Massachussets Institute of Technology, né en 1915, Prix
Nobel d’économie en 1970).

 

« Plus le propriétaire de l’entreprise et sa prospérité économique
auront de l’importance, plus les personnes qui y travaillent prendront
de l’importance. »

 

Vaclav Havel (dramaturge et politique tchèque, né
en 1936, l’un des héros du » Printemps de Prague » et de la « Révolu-
tion de velours », Président de la République en 1990).

 

« La finance est l’art de faire passer l’argent de main en main jusqu’à
ce qu’il ait disparu. » 

 

(Humour anglo-américain, déjà cité).

Le mot « valeur » est polysémique, et peut aussi faire l’objet de nombreuses
citations dans le domaine de la morale.
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