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Les cœurs déchiquetés qui parlent aux fantômes 
Les gens de bien qui ont désintégré l’atome 
Le capital qui joue aux dés notre royaume 
Et puis le majuscule ennui qui nous sclérose 
Mon pauvre amour car nous pensons les mêmes choses 
En attendant que l’ange nous métamorphose 1 
 
 

De l’argent comme Originaire ? 
 
Le processus de création (artistique, intellectuel, ouvrier ou analytique) génère une intensité, 
une concentration et une jubilation qui portent la marque de l’Anankè. C’est l’autre visage de 
la nécessité – lorsqu’alors la pulsion créatrice sublime l’obligation en liberté, et en fierté. 
Ce fait humain s’observe tous les jours, de la gratuité du dévouement, des efforts, du besoin 
de créer, etc., et lorsqu’ils s’auto-organisent dans la coopération collective lors de 
catastrophes naturelles ou dans les phases révolutionnaires et paraissent alors inépuisables. 
L’individu fait ici la preuve qu’il ne lui est pas nécessaire de convoiter autre chose pour 
s’adonner à un effort, pourvu que celui-ci ait un sens. Les pires travaux sont acceptés par des 
parents qui les chargent de la plus haute signification : le bien-être de leurs enfants. Mais, 
depuis le temps que cela s’observe, un consensus d’auto-dénigrement nie la portée du fait et, 
au contraire, perpétue l’idée que sans carotte, personne n’accepterait d’opérer l’auto-
aliénation qui le rend dépendant d’un salaire pour survivre comme il dépendît de sa mère dans 
la terreur de la perte révélée de celle-ci – ce qui bien sûr nous fait accepter la promesse, signer 
le marché et nous réifier. L’hétéronomie, bien entendu, nous présente cette dépendance 
alimentaire comme l’expression même de ce qu’elle définit par notre “autonomie”.  
Une telle escroquerie ne se discute même pas ; il est tout aussi vain d’opposer de méchants 
hétéronomes à de gentils autonomes : c’est en chacun de nous que l’arnaque se joue. C’est 
pourquoi échouent aussi les révolutions, qui toutes diabolisent l’oisiveté (du riche ou du 
pauvre, selon leurs boussoles respectives) comme paradygme de la nature humaine, critère 
toujours utile qui fonde leur morale et la répression qui s’en suit. 
 

Hélas, en abordant la question économique, Castoriadis abandonne le regard analytique : ne 
subsiste (appuyée par sa compétence dans le domaine : il travailla à l’OCDE pendant plus de 
vingt ans) que l’auto-référence par le renvoi des institutions économiques à l’imaginaire 
social-historique. Dans son discours, le collectif semble bien régir, selon l’axiome marxien 
dont pourtant le penseur s’est désolidarisé, l’individu comme objet (la posture d’objet étant le 
paradygme de l’imaginaire sur le plan psychique, rappelons-le).  
Un peu comme si la psyché n’avait plus rien à nous dire sur la question, et si le psychisme n’y 
était plus déterminant. Il paraît, pour Castoriadis, nettement plus décisif d’insister sur une 
auto-création collective qui apparaît dès lors ici générée par le seul nombre, le numerus – 
l’infinie collection anonyme “créatrice” par on ne sait dès lors quel miracle.  
On touche là l’une des ambiguïtés, un point-limite de la pensée castoriadisienne.  
C’est peut-être dans le souci d’apporter a posteriori justification à cette visée que, quelques 
mois avant sa mort, Castoriadis règle son compte à cette psyché sur laquelle il a, quarante ans 
plus tôt, fondé sa théorie. La violence de l’auto-sanction, dans laquelle on lit clairement, dans 
l’assimilation qu’elle pose, l’injustice qu’elle porte, n’est pas sans conséquences : 
                                            
1 Léo Ferré, A Toi. 
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« Dans ses couches profondes, la psyché – l’inconscient – est amorale, mais aussi asociale et 
acosmique. Cela veut dire qu’en tant que telle, elle est par elle-même radicalement inapte à la vie. 
Elle ne réussit à vivre que dans la mesure où la société et ses institutions l’arrachent de force à 
son propre monde, ce qu’elle paie d’ailleurs très cher. Elle est forcée d’enterrer ce qui, pour elle, 
s’identifie au sens en échange de la quasi-nécessité d’intérioriser et d’investir ce que la société lui 
offre en guise de sens : les significations imaginaires sociales. Mais cela veut dire aussi qu’à 
partir de ce moment la psyché est habitée par une inéradicable négativité, contre la société, contre 
les autres, contre la réalité, contre ce masque social même qu’on l’a forcée à revêtir – c’est-à-dire 
contre elle-même en tant que personne sociale. »2 

 

Risquer d’assimiler toute la psyché à l’inconscient est bien téméraire de la part d’un analyste. 
Mais, surtout, le rejet castoriadisien oublie ici une donnée fondamentale : ce n’est pas en tant 
que masque, personne “sociale” que la psyché se hait parfois (et ce parfois est important : si 
la haine était constante, nous aurions disparu de la surface de la terre depuis longtemps). 
Certes, l’analyse, lieu de la métabolisation de cet affect, peut donner l’impression d’une haine 
constante – mais aussi constamment douloureuse car la psyché, dans la cure, souffre de haïr.   
Non : ce n’est pas tant comme masque social que la psyché se hait, c’est elle-même 
radicalement, en tant qu’objet de mort, depuis ce temps de l’originaire où elle fut elle-même 
sa propre perte. 
Et c’est bien parce que la psyché sait, du tréfonds de ses “couches profondes”, qu’elle ne doit 
qu’à elle-même l’horreur de l’anéantissement dont, abandonnée, elle est capable (sans qu’il 
faille pour cela recourir contre elle à la force), qu’elle peut justement investir le social : 
 

« Le manque et l’absence créent en nous les conditions du désir. Transportés et propulsés vers 
une traversée inconnue dont l’escale serait le lieu de cette insoutenable perte, nous tenterions de 
l’approcher parce qu’elle nous est [...] familière.”3 

 

Que la psyché investisse le social et tous les sacrifices que la socialisation exige en tant que 
consolation ou promesse et qu’elle s’en trouve souvent déçue est une chose. Qu’elle y 
apprenne, avec l’altérité, qu’elle n’est pas seule en son drame mais égale à toutes les autres et 
que cette égalité, justement, elle et rien d’autre, fonde toute possibilité de socialisation 
pacifiée et d’un devenir autonome, en est une autre. Mais que Castoriadis, le psychanalyste 
penseur de l’altérité et de l’égalité, oublie cela – la rencontre en tout temps fondatrice, et 
“l’endroit” (contre l’envers) de l’auto-engendrement – relève d’une opinion dont on peut 
comprendre l’amertume devant la mort qui vient l’interrompre, mais non d’une réflexion 
théorique à reprendre sans examen. 
Certes, un être humain angélique n’est ni possible ni désirable4. Mais diabolisé non plus.  
 
La Signification psychique de l’échange économique 
Je n’aborderai pas l’économie en les termes que celle-ci se donne pour se dire comme loi.  
Je poserai seulement une question : l’argent est-il une Signification sociale imaginaire?  
J’ose espérer qu’il est à peu près évident pour chacun que l’argent, la monnaie, la chose vide 
qui fait bling-bling (ou Ding-Ding5) dans nos poches, qu’on touche et palpe de toutes les 
manières possibles, n’est pas une Signification. Car si la chose devient la signification, alors 
                                            
2 Castoriadis, Figures du pensable, op. cit. p. 236 
3 Paulette Bensadon, “Lectures et écritures : processus de création, clinique, poétique..., Topique n° 118, 2012, 
p. 127 
4 Castoriadis, op. cit.. p. 237. 
5 Lacan reprend le das Ding freudien (la Chose) en la posant comme vide. 
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l’espace du sens disparaît : “[si] ce qu’elle incarne ne peut se référer qu’à la chose incarnée, le 
circuit se boucle sur lui-même en un cercle vicieux et parfois mortel”6. Le triple A est un sigle 
et l’argent (chose-monnaie et chiffre) relève lui aussi du pictogramme, Chose Vide fixant 
notre avidité et qui prétend elle-même l’organiser et la canaliser. 
 

La seule institution qui supporte ici la Signification, c’est l’échange. Autrement dit la 
rencontre modifiée par l’intérêt. 
 

Du point de vue de la psyché, l’échange est ce qu’elle inventa pour survivre, franchissant 
ainsi le seuil du processus primaire qui lui ouvrit l’espace de l’imaginaire, en se troquant elle-
même comme objet : cette seconde auto-création psychique consiste à ce que la psyché 
s’ampute de sa totalité, alors mortelle, contre le rêve du désir de l’autre pour survivre. 
C’est là, si on y réfléchit, le paradygme de l’état d’acteur : dépendre du désir de l’autre, lui 
complaire, l’anticiper, se plier aux visages et aux masques qu’il attend. Ce qui signifie, en 
fonction réflexe : poser l’autre comme illusionné et illusionnable. C’est s’ouvrir en grand le 
royaume de l’arnaque : “je troque avec toi plutôt qu’on se zigouille, mais ce faisant j’essaie de 
te zigouiller quand même un peu, parce que de toute façon tu vas le faire aussi”. 
Le marché de dupes ne fut pas au fond la pire des manières de s’extraire de la terreur : les 
dupes sont égales. Nous sommes également dupes. Pervers envers de l’hétéronomie. 
Mais la fallace a fait long feu ; l’argent ne fut pas un mode de l’échange qui rendit ce dernier 
autre que le troc primitif: il en dévia simplement, toujours provisoirement, l’immédiateté. Pas 
seulement l’immédiateté des biens troqués, mais celle de la traction infinie de l’avidité et du 
poing dans la figure qui clôt le débat. Nous sommes en train d’éprouver cette menace 
définitive de la clôture du débat échangiste universel dans la violence radicale – violence qu’il 
n’a jamais annulé mais à laquelle, substitué, il est toujours resté soumis et référé jusqu’en ses 
derniers avatars : lutte des classes, rapports de force, dictature, chantage à l’alimentaire.  
 

Mode institué de la Signification suprême plaçant la vie, sanctifiée d’un but, de l’ensemble 
humain comme supérieure aux intérêts meurtriers individuels ou groupaux, l’échange est 
intervenu comme pacification. Il est remarquable qu’autant de psychés folles et haineuses 
aient inventé cette Signification et les institutions qui la portent : la paix. Il est tout aussi 
véridique que, dans leur inévitable duplicité, elles aient inventé l’outil, qui verrouille en 
chacun (par l’affect le plus puissant : le désir reconnu comme besoin) la nécessité de la paix et 
la justice garantissant l’alimentaire, tout en menaçant perpétuellement cette paix et cette 
justice : la monnaie. Car un individu ne peut décider librement de la valeur de l’argent que s’il 
se trouve en position d’hétéronomie par rapport aux autres, c’est-à-dire de pouvoir en finir 
légalement au poing, quitte à faire les lois lui-même. La capture hétéronome – souvenons-
nous qu’elle est la condition de survie que la psyché s’invente en se faisant objet du désir de 
l’autre, invention fallacieuse mais jamais démentie par l’éducation et au contraire renforcée 
et aggravée par l’institué –, est la clé de cette contradiction. Ainsi les théories qui font 
autorité sur la question financière (gestion, économie) sont-elles impuissantes à ouvrir une 
issue parce que toutes restent adhérées à l’objet dont elles parlent, lui obéissent et jamais ne 
s’en distancient. 
 
 
 

                                            
6 Aulagnier, op. cit. p. 243 
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La représentation de l’argent dans la psyché 
 
Dans nos psychés, comme dans l’imaginaire social, la monnaie et son mode d’existence (son 
usage) génèrent une très complexe intrication de représentations et d’institutions. Elles font 
signe d’un réseau, d’un magma encore plus complexe (et contradictoire) de significations 
dont la constellation elle-même touche probablement à la plus grande, la plus puissante 
d’entre toutes: préserver à n’importe quel prix la vie de l’espèce, simultanément au 
développement singulier de chaque individu, en négociant (avec) la mort.  
 

Peut-on dire que l’argent représente autre chose que lui-même? 
On a ici affaire à un objet (un artefact) promu au rang de chose, autrement dit de “réel” au 
sens physique, c’est-à-dire à un processus inverse à celui que je décrivais de la perception 
reconstruite d’un objet naturel avec l’exemple du cerveau. Ce processus inverse exprime, 
peut-être mieux que toute autre création humaine, la nature de l’hétéronomie. 
L’argent, la monnaie, est un symbole (j’entends ici le terme comme a-signifiant, comme le 
sont le symbole ou le chiffre en mathématiques et la lettre dans l’alphabet) autrement dit : un 
pictogramme. L’argent opère une fonction pictographique qui, par-delà le “stade anal” par 
lequel, si je puis me permettre, on évacue la question, renvoie à l’originaire.  
J’abordais plus haut l’exemple de la figure du diable en rappelant qu’Aulagnier disait du 
pictogramme qu’il “n’est rien d’autre que la première représentation que se donne d’elle-
même l’activité psychique par le schéma relationnel qu’elle impose”. Le schème diabolique, 
pictogramme d’un auto-engendré terrifiant, défigure l’état de rencontre.  
Or, l’échange est état de rencontre. Le pictogramme de l’argent le défigure en s’y imposant 
comme l’auto-engendré : la chose-monnaie se donne comme natura rerum, chose naturelle, 
indiscutable, ne devant son existence qu’à elle-même, auto-engendrée et non pas fabriquée.  
Vide, la chose-monnaie se donne ainsi comme la mort même, à la manière dont l’originaire 
conçut son propre anéantissement, dont Aulagnier en disait que “le pictogramme ne peut, en 
fonction de sa propre structure, se représenter l’éprouvé que comme sa propre création.” 
La mort se donne comme sa propre cause – abolition effective du sens. L’argent, aussi.  
La vie, elle, est effet d’une cause ou de conditions, aussi mystérieuses ou mystiques soient-
elles. La vie est don – richesse la plus précieuse – mais ce don devient vite une dette : la vie, 
on la doit – à ses parents, à un sauveteur. Ce n’est pas faux : c’est à elle-même que la psyché 
doit la vie, dans l’incroyable prouesse qu’elle fit de renoncer à l’auto-anéantissement.  
La mort se reçoit et se donne. Mais son dernier souffle, on le rend. Puis vient le jour où cette 
vie n’est plus don ni même dette : il faut la gagner. La psyché s’en remet alors au grand 
théâtre civilisé (il est vrai que la civilisation y parle le sublime): l’éventail des vocations. Ou, 
à défaut, des aptitudes. Si elle a eu la chance de naître au bon endroit et au bon moment. 
 

Voilà à l’œuvre un nœud de Significations imaginaires sociales profondément complexes, 
contradictoires, inégales, magma d’une extrême violence, exacerbant de façon littéralement 
délirante le “plaisir” dispensé/autorisé : ici les Significations ne s’autorégulent que dans 
l’anxiogène le plus primitif – l’alimentaire dans l’abysse originaire. Par le pictographique. 
 
La mise en scène de l’échange sous l’aliénation de l’originaire 
L’imaginaire “remodèle un scénario repris à l’originaire et y inscrit une première relation de 
cause à effet” (Aulagnier). Tentons le parallèle : le troc (l’imaginaire débutant) emprunte à 
l’originaire le pictogramme pour régler cette rencontre dangereusement immaîtrisable – il ne 
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peut le trouver ailleurs. Ainsi le troc est-il métabolisé en échange, appuyé sur ce qui va y faire 
tiers : la monnaie d’échange. Mais ce tiers est doublement vide, si j’ose dire : d’une part parce 
que le troc se nie ainsi comme rencontre, d’autre part parce que la monnaie, en symbolisant 
cette négation, renvoie au néant de l’originaire. Une seconde métabolisation intervient qui 
vient doubler la première: la valeur d’échange. L’instauration de la valeur d’échange institue 
un double-tiers à l’échange, masquant le vide à l’œuvre en faisant que valeur d’échange et 
monnaie d’échange ne coïncident pas. Ainsi peut s’ouvrir le jeu du marché... et ses lois au 
lieu du poing dans la figure, mais qui n’auront de cesse de justifier le coup (statuts, castes et 
classes)... 
 

 [On peut émettre l’hypothèse que la création d’une monnaie d’échange ne fut absolument 
pas due à un progrès ou une idée de génie quelconque, mais à la pratique des prises 
d’otages, pour forcer une cession (ou les rapts de fiancées dans le meilleur des cas) ; le 
langage nous le dit toujours : les otages sont des monnaies d’échange. Zaltzman dit en 
outre que “l’otage vit à la frontière, entre sa mort et sa survie” : expérience-limite d’où la 
monnaie justifie sa nécessité nouée. Là où la valeur d’échange intervient, c’est lorsque 
s’impose une hiérarchie dans ces monnaies, prototype de celle qui gouvernera la qualité 
des biens et leur prix, puisqu’il y a des fiancées plus belles que d’autres, que Briséis a plus 
de charme qu’Iphigénie, etc.] 

 

Le pictogramme ne souffre aucun écart interprétatif: “1 € c’est 1 €, pas un million d’€”, et la 
chaîne “logique” (qui en fait n’est pas logos) est simplement cumulative : 1€ + 1€, etc. 
D’additionnelle, à chaque “plus” venant faire résonner de ding-ding toujours plus creux, 
sonnant et trébuchant le gouffre originaire, la chaîne devient addictive... Plus elle accumule, 
plus se gonfle le gouffre. Et moins on peut cumuler, plus le gouffre se creuse aussi puisque la 
relation niée par le pictographique indissocie en réalité les polarités (“+” et “–”) de 
l’échange, le ramène à l’équilibre létal du zéro théorique et en annule ainsi la vocation 
créatrice. 
Dès lors, l’échange ne se voit plus assigné qu’à masquer le gouffre. Le système ne peut tenir 
qu’à condition de nier toujours davantage l’aliénation originaire à l’œuvre. La contradiction 
prend ici un sens bien plus profond que ce qu’entendait Marx : 

 
« Le capitalisme est contradictoire exactement au sens où l’individu névrosé l’est: il ne peut 
réaliser ses objectifs que par des moyens qui les contrarient constamment. »7 

 
La puissance du vide et le trou noir 
Au vu de la logique même que le pictogramme financier impose, on doit s’interroger sur ce 
que son existence implique, c’est-à-dire son coût en tant qu’objet créé chose, coût de sa 
production et du maintien de son existence. Il est assez effarant, alors qu’on a affaire à un tel 
objet, qui, dans sa matérialité usinée ne représente que lui-même afin d’abolir le vide, 
qu’aucune étude “scientifique” n’ait jamais considéré le coût global objectif de l’argent : celui 
de la transformation physique de la matière, de la production industrielle de la monnaie, des 
moyens luxueux de sa conservation, du contrôle de sa circulation et de ses salles de jeux. Là 
est le trou noir qui interroge. Il est la véritable signification à l’œuvre derrière l’artefact ainsi 
fabriqué. Ce vide ne peut être rempli. Il ne peut être que creusé. C’est lui qui explique la prise 

                                            
7 Castoriadis, Fait et à faire, op. cit. p. 75 
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de pouvoir de la finance, sa déconnexion de “l’économie réelle” et la schize. La réalité de ce 
vide doit être tenue pour inchiffrable. Il est certain qu’elle ne l’est pas.  
Mais elle est “astronomique” car ce trou noir est la réplique collective de l’originaire 
psychique.  
C’est ainsi que, loin d’avoir disparu sous prétexte d’être refoulé, il nous taraude au jour le 
jour, dans nos moindres actes, nous laissant de moins en moins de répit. Et se menace lui-
même, en tant qu’institution régissant nos survies, en menaçant nos vies. 
 

« Quoi qu'il puisse imaginer, et le sachant ou pas, le sujet ne pensera et ne fera que ce qui est 
socialement obligatoire de penser et de faire. C'est le versant social-historique du même processus 
qu'est, psychanalytiquement parlant, le refoulement. »8 

 

A terme (après avoir exploité ça et là des systèmes de double parité, intérieure et 
“commerciale” de la monnaie qui tous aggraveront la schize), il est logique que le pouvoir 
capitaliste soit amené à abolir l’argent. Mais non pour autant la loi du chiffre. Ceci pour en 
finir (croira-t-il) avec le gouffre creusé de la gestion de son existence. La monnaie virtuelle, 
l’aspect légal que prennent les écritures comptables, l’opacité des mouvements financiers et 
des places off shore l’annoncent déjà. Il faut seulement amener les individus à faire le deuil de 
la relation charnelle à la chose qui tinte dans leur poche, qu’on touche et palpe aussi 
frénétiquement que les plus névrosés fétichistes – ce qu’en l’occurrence nous sommes.  
Cependant, pour imposer et maintenir cette “mutation”, il faudra au capitalisme produire 
toujours plus de compensations : la débauche de loteries, concours, jeux (par où l’on voit que 
la morale du poker remplit la fonction pacificatrice de l’échange), l’industrie des dérivatifs 
“culturels” et la gabegie des consommables nous disent que nous y serons bientôt prêts. 
Il lui faut aussi substituer l’espéranto pictographique à la Babel des langues, le chiffrage au 
langage, tout en maintenant l’hermétisme nécessaire aux discours du clergé des initiés : le 
capitalisme est le premier producteur de théorisations monumentales et absconses (lui qui ne 
les souffrait pas lorsqu’elles étaient marxistes), totalement incompréhensibles à force de 
néologismes technocratiques, voir la titrisation qui impacte des milieux non encore 
techniqués, je n’invente rien, cela signifie : “le marché fiche les gens, qui ne savent pas que 
c’est pour leur bien, à la porte de chez eux”, et dont la critique (sic) professe déjà 
pieusement que voilà des “ouvrages éminemment complexes, mais ô combien nécessaires”. 
Nul doute que, dans un premier temps, la suppression de l’industrie de l’argent permettrait, 
compte tenu de l’énorme économie réalisée, de redistribuer tant de miettes de richesses que 
cela aurait l’apparence d’un Âge d’Or, et qu’on croirait vraiment, enfin, avoir “réussi” une 
révolution... qui ne sera, en vérité, que l’avènement pur et simple du pire arbitraire, celui 
d’une néo-fodalité avérée : le règne abstrait du pictogramme référent.  
Je pense pas utile d’insister sur les effets dévastateurs d’une telle “révolution”. 
 

Une fois réalisée cette prouesse, le référent (vide) de la valeur aura cru accomplir, encore une 
fois, l’escamotage du gouffre originaire qu’il prétend masquer, en le faisant “disparaître 
comme tel” aux yeux de tous. L’illusionniste et l’illusionné, ici, c’est nous. Mais si le référent 
de la valeur, pour s’abstraire en Signification souveraine, nie lui-même son propre coût, alors 
aucune valeur ne peut valoir. Il va donc bien falloir en inventer une et l’imposer de toutes 
pièces (ou plutôt en l’occurrence : de toutes non-pièces). N’est pas tant en cause ici le 

                                            
8 Ibid. p. 44 
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“pouvoir” que la tragédie psychique de l’originaire : l’alibi scientifique, chimérique, du clone 
à l’origine abolie (et de l’immortalité corollaire) ouvre la voie à l’arbitraire pur de la force. 
 

Plus le masque s’épaissit, plus l’argent est obligé, en multipliant les représentations de la 
valeur, de se multiplier lui-même, et plus son coût augmente – jusqu’à l’auto-dévoration 
qu’institua, en 2001, l’Accord Général du Commerce des Services, signé par tous les 
politiques en charge conviés, sans consultation démocratique, à l’OCDE, et qui entra en 
vigueur en 20059. Ce sont les démocraties instituées qui ont, ce jour-là, sous les pressions du 
FMI et de la Banque mondiale, conféré au marché sa toute-puissance (les pays non 
signataires, dont Cuba et la Corée du Nord, n’étant pas en dette alors envers ces instances 
mondiales). Cet accord fait de toute activité humaine immatérielle, comme de tout service 
(public entre autre mais de toute association) une prise d’investissement pour la finance10. 
Mais ce n’est pas tant la convoitise qui poussa à cette rupture sociétale – elle n’en est que le 
symptôme –, c’est la charge astronomique de l’usinage de la masse financière même, la 
charge du trou noir qui prétend exiger désormais que les hommes dévorent leurs propres 
créations, leurs organes, l’ADN du “vivant” et bientôt se dévorent eux-mêmes et entre eux, en 
tant que “valeurs”. 
Les dettes sont devenues biens d’investissement, puisque la dette de l’un est, dans l’échange 
aboli par son outil, créance de l’autre – donc richesse objective (et surtout objectale). On se 
vend les dettes, on spécule sur elles. La propriété est liquide, l’égalité abolie et avec elle la 
pacification échangiste. Autrement dit, est en menace de mort le processus psychique par 
lequel la psyché, en s’auto-engendrant de nouveau, mais cette fois comme égale à l’autre, 
permit la socialisation : qu’une société soit, et qu’elle (se) civilise parce que la y psyché 
retrouve “une forme qui a déjà été la sienne”.11 Quelle forme ici nos psychés retrouvent-elles 
vraiment ? 
 

Le problème, on le voit, ne relève pas de l’économie – et ne vouloir le régler que par ce biais 
est certainement l'éviter. Il est sociétal au plus profond de la souffrance sociale, 
psychanalytique au plus profond de la douleur de l'individu et, en conséquence, politique. La 
question d'une “psychanalyse de l'argent” ne peut plus ne pas être posée12. Certes, il s’en dit 
de plus en plus sur les divans. Mais la psychanalyse est tenue de rapporter la problématique à 
l’originaire de l’analysant, un originaire dès lors personnalisé, privatisé : l’originaire, 
“genèse, dès lors commune à tous” 13, n’est soutenu que par l’autonomie de l’individu, tenu 
de l’assumer comme sienne autant qu’il le pourra – quitte à privatiser, au cours de l’analyse 
même, ce qu’il perçoit en lui de collectivement motivé. Allons-nous le pouvoir encore 
longtemps ?  
Là est la question: les prévisions sanitaires avertissent qu’au cours de la décennie présente, un 
individu sur quatre dans le monde souffrira de troubles psychiques majeurs. 14 
 

                                            
9 Castoriadis n’ignora pas cela, après avoir assisté en 95 à l’échec de l’Accord Multilatéral sur l’Investissement 
(1ère version de ce qui deviendra l’AGCS) retoqué par le parlement européen : il ne pouvait pas ne pas être 
informé de ce que tramait l’OCDE, sous l’omerta. Cela explique peut-être son pessimisme... 
10 Les réserves d’or requises pour garantir la masse globale de monnaie “auto-créée” sont, malgré la dévoration 
de gisements aurifères opérée “au moindre coût” du travail des enfants, incapables de garantir cette circulation... 
11 Aulagnier, op. cit. p. 134, “L’Espace où je Je peut advenir” (à propos du processus secondaire) 
12 Ces lignes sont reprises de l’article “L’Objet parle”, Topique n° 118, Avril 2012, p. 135 
13 Paulette Bensadon, op. cit. p. 118 
14 Prévisions de l’OMS au début de la décennie 2010 
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« Ce qui se modifie [dans la socialisation ndlr] est la place de plus en plus mince que le 
secondaire [le rationnel ndlr] donne à une représentation du monde conforme à un postulat 
hétérogène au sien, sans jamais pourtant pouvoir l’exclure définitivement. Le discours bute ici 
sur un indicible “s’avoir” (ce qui n’est pas un jeu de mots mais la preuve du caractère 
informulable du pictogramme). »15 

 

Le piège de l’issue problématique 
Nous n’avons pas affaire à une déconnexion de la finance et de l’économie. Au contraire, il 
s’agit d’une surconnexion. L’argent liait en nous charnellement notre pouvoir sur la 
Signification mort en ce qu’elle appelle, pour vivre, sa négation (Verneinung). C’est ce petit 
pouvoir bien illusoire, mais que nous avions sur notre propre mort, qui nous est dérobé. 
 

« La “valeur” (même “économique”), l'égalité, la justice ne sont pas des “concepts” que l'on 
pourrait fonder, construire (ou même détruire, comme veut parfois le faire Marx pour la justice) 
dans et par la théorie. Ce sont des idées/significations politiques concernant l'institution de la 
société telle qu'elle pourrait être et que nous voudrions qu'elle soit – institution qui n'est pas 
ancrée dans un ordre naturel, logique ou transcendant. [...] Ainsi en est-il pour la “valeur” et pour 
“l'égalité”, y compris dans le domaine qui semble le plus “rationalisable” de tous, celui de 
“l'économie”. Ce ne sont pas là des “concepts” dont une société autonome pourrait demander la 
définition à des théoriciens [...]. Si, par exemple, je soutiens depuis vingt-cinq ans qu'une société 
autonome devrait adopter immédiatement en matière de “rétribution” l'égalité absolue de tous les 
salaires, revenus, etc., ce n'est ni à partir de l'idée d'une “égalité/identité” naturelle ou 
quelconques des hommes, ni à partir de raisonnements “théoriques” (...). La demande d'une 
égalité dans ce domaine a une visée et un sens qui dépassent de loin les considérations 
“économiques” [...] pour ce qui est du “calcul économique” dans une société autonome. Si je 
soutiens que ce calcul [...] devra se faire à partir du temps de travail et en posant l'équivalence de 
tous les travaux [...c'est] parce qu'il s'agit à la fois d'ancrer dans les faits la destruction de la 
hiérarchie, et de rendre le plus possible clair et intelligible pour tous le rapport entre leur travail et 
leur consommation. “Egalité” et “commensurabilité” des travaux “économiques” devront être 
instituées par une société autonome comme instruments de son institution. »16 

 

Mais le temps de cette illusion est passé. En 75, lorsque Castoriadis posait cette idée, 
renvoyant aux années 50, il n’était alors pas psychanalyste (à partir des années 80, il n’en dit 
plus rien). Plus d’un demi-siècle après, dans la situation où nous sommes, cette visée n’a plus 
aucune pertinence : le pictographique ne peut être le support de l'égalité. En aucun cas celle-ci 
ne peut, du point de vue psychique, être régressée au pictogramme et supportée par lui. 
L’égalité est la découverte, par la psyché, que le drame originel hétéronome qui la fait objet 
est universellement partagé. Cette découverte ouvre le processus rationnel, dans et par la 
relation, rencontre qui justifie la socialisation et la fait désirer. Le pictogramme est l’auto-
engendrement originaire fusionnel duquel, pour survivre à l’auto-anéantissement, la psyché 
s’est distanciée pour se métaboliser comme totalité autre. Je ne vois pas comment la 
rationalité, l’autonomie et l’égalité pourraient se vivre et créer dans la seule “incarnation” 
salariale, donc pictographique. 
 

En outre, comme Castoriadis le pose ailleurs avec une totale justesse, “liberté et égalité 
s'exigent l'une de l'autre”. Cette exigence appelle un minimum de souplesse et 
d’improvisation. Vouloir la tenir, si s’imposait l’égalité des salaires, exigerait alors d’imposer 
leur liberté. Ce serait là, en pire, l’ultra-libéralisme actuel. L’égalité des salaires ne peut donc 
s’instituer qu’en excluant la liberté, car l’entier support de l’égalité par le pictogramme 
                                            
15 Aulagnier, op. cit., pp. 127 & 147. 
16 Castoriadis, Les Carrefours du labyrinthe 1, op. cit. pp 412-413. Ce texte date de la fin 1975. 
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(l’argent du salaire) l’expulsera du travail, du désir qui s’y inscrit et du sens que portent les 
ouvrages pour que soit maintenu le pacte. Ainsi, autant la pensée de Castoriadis est juste 
lorsqu’elle pose que liberté et égalité s’exigent l’une de l’autre, autant son opinion de jeunesse 
sur la vertu pédagogique de l’égalité des salaires est injustifiable en théorie et serait 
catastrophique en pratique : elle dissout cette exigence vitale17. 
Il faut s’efforcer d’élucider ce qui est ici à l’œuvre sur le plan psychique et sur celui de 
l’imaginaire social-historique, sinon simultanément du moins par “d’incessants allers-retours” 
(Aulagnier) entre ces deux plans interagissants sans théoriser l’un aux dépens de l’autre. 
 

Le temps à prendre, autant que la liberté. 
En accouchant de “l’évanescence” de la valeur (économique), le capitalisme augure bien, à la 
place, de l’institution de la valence. Mais il la pose en suprématie, effet de la force et de la 
contrainte, en loi de sa nécessité. Il faut donc travailler à l’institution de la valence, non 
comme “Sur-Signification” du vide et de l’arbitraire mais, au contraire, comme substrat 
magmatique, perpétuellement oscillant (à la manière des superstructures exigées par les 
terrains sismiques) à toute “valeur” collectivement élaborée, en déniant à chacune primauté 
sur les autres. Cela signerait sans conteste la fin de l’hétéronomie capitaliste autant que de 
n’importe laquelle (religieuse, idéologique, etc.) : peut-on inverser la nécessité en ce qu’elle 
devient jubilation dans un travail de création patiemment auto-régulé en écart à l’angoisse ? 
Le capitalisme ne tient qu’au fil du temps qu’il force. Les révolutions, en fonçant elles aussi à 
l’aveugle dans l’urgence, renforcent cette violence. Là où le capital hurle: “le temps c’est de 
l’argent”, la psychanalyse énonce: “prenons le temps de regarder en nous-mêmes”.  
Suspendre le temps forcé est la première condition. Non un quelconque programme, fût-il “de 
transition”, à instituer par la force. 
Il en sortira peut-être l’abolition de l’argent – mais autrement que le capitalisme l’instituera -, 
il en sortira peut-être autre chose, probablement plusieurs possibilités, qui toutes mériteront 
d’être expérimentées, de collaborer et se respecter. Nous n’en savons rien, aucun d’entre 
nous ne peut se poser en éclaireur des autres. Cela d’autant moins qu’arrêter, ne serait-ce 
qu’un seul mois, le temps forcé appellera, sous la répression suscitée, non seulement qu’on 
continue à travailler, ensemble et autrement, mais qu’on se mette simultanément à travailler 
à penser et à instituer au pas à pas. 
 

Vivre ensemble, c’est enfin se regarder les uns les autres dans la mortalité du temps de nos 
vies et non s’oublier en regardant dans la même direction, tels les profils au regard gelé du 
grand art soviétique, au point de tous foncer dans le mur. A nous d’inventer ensuite les 
données qui manquent pour sortir de l’impasse. 
 

 
L’inaccompli bourdonne d’essentiel 18 

                                            
17 Si les salaires sont égaux, les prix doivent l'être aussi – alors la valeur de l'argent tombe et avec elle toute 
nécessité d’égalité salariale. Programme de transition (Trotsky) ? Tout laisse à penser qu’il échouerait dans ces 
provisoires qui durent que sont les dictatures. La frugalité ne peut se décréter à la place de la gabegie : “la 
modification ne détruit pas l’avant” (Aulagnier). Ni l’égalité des salaires ni l’abolition de l’argent n’ont à 
détruire les artefacts porteurs de sens, savoir-faire et cultures. Il faudra imposer l’auto-limitation en condition, 
interdire l’accumulation, contrôler les vies privées : fausse bonne idée (dont certains s’inspirent au nom de 
Castoriadis), aussi trompeuse que la taxe Tobin dont l’efficacité implique que la finance tourne toujours à plus 
fort régime. 
18 René Char 


