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Introduction
Les différentes dimensions  

de l’objet « argent »

L’argent est un objet à la fois fantasmé et défendu, qui 
appartient au quotidien de chacun d’entre nous. Le fait 
d’en posséder renvoie aux dimensions subjectives et inter-
subjectives de la reconnaissance et de l’autonomie, du gain 
et de la perte, du plaisir et de la nécessité. L’argent fait 
l’objet de positions idéologiques tranchées qui conduisent 
à le vénérer ou à le haïr selon les représentations que l’on 
s’en fait. Ces représentations couvrent un grand nombre de 
dimensions :

• une dimension culturelle, qui renvoie aux dilapidations 
et aux opportunités à saisir du système américain ou, au 
contraire, à la rétention et aux moyens d’accès aux arts et 
aux lettres ;

• une dimension éthique, lorsqu’il est reconnu comme 
une bénédiction divine, un mérite (la respectabilité des 
« honnêtes gens »), une dette de vie dont on paiera « l’ad-
dition » à notre mort, une mise à distance de « l’argent 
sale » ou encore un substitut du divin (le veau d’or) ;
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• une dimension sociale, au travers des signes de dif-
férenciation sociale, de puissance et de domination 
(préférence pour les « beaux quartiers », pour les vête-
ments de marque ou pour la première classe dans les 
transports en commun) ;

• une dimension ludique, se manifestant par l’aléatoire de 
« la bonne et de la mauvaise fortune », le virtuel des jeux 
en ligne ou encore la fiction des jeux d’écriture ;

• une dimension identitaire, marquée par l’idée de « se faire 
valoir » pour accéder à une place, de se différencier ou de 
se reconnaître soi-même par ce que l’on possède (l’avare) ;

• une dimension affective, faite de conflits, de désaccords 
et de déviances (sentiment de ne pas être payé de retour, 
corruption), et caractérisée par le marquage affectif de 
l’héritage, l’amour surdimensionné de l’argent chez 
l’avare et la haine farouche lors de séparations, de 
divorces, d’antisémitisme monétaire (reproches faits 
aux juifs d’être plus nantis que les autres), l’ingratitude 
envers ses bienfaiteurs, que l’on rejette parce qu’ils nous 
placent dans une position basse ;

• une dimension personnelle, avec une liberté par l’accès 
aux choix d’objets ou de services et une aliénation par la 
dépendance à ce que l’on possède, une valeur absolue 
qui donne accès à tous les possibles et une valeur relative 
qui conduit à la dépréciation de l’argent chez le cynique, 
une indifférence chez le blasé, une dilapidation chez le 
prodigue, une rétention chez l’avare et une démesure 
chez le cupide, qui en veut toujours plus.
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La représentation que chacun se fait de l’argent résulte 
de toutes ces dimensions, selon un processus que l’on peut 
ainsi schématiser :

Nous proposons d’envisager l’hypothèse principale selon 
laquelle la représentation de l’argent résulte des affects asso-
ciés aux incorpora d’un sujet, notre hypothèse secondaire 
étant que les frustrations socio-personnelles associées à 
l’argent donnent naissance aux affects qui y sont apposés.

Pour tenter de valider ces hypothèses, nous nous appuie-
rons sur l’analyse de textes de chansons, de poésies et de 
rap se rapportant à l’objet « argent », ainsi que de discours 
informels sur ce même thème.
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Parce que l’argent est un objet d’investissement éco-
nomique et affectif, il est associé à de nombreuses représen-
tations anxiogènes bipolaires :

 – le manque, avec le sens donné à l’utilitaire et au superflu ;
 – l’intériorité et l’extériorité, avec la valeur interne de l’être 
et son expression externe par l’avoir ;

 – le changement, avec les remaniements budgétaires et la 
nécessaire adaptation qui en découle ;

 – le temps et les anticipations, avec les besoins sécuritaires 
ou les satisfactions éphémères ;

 – la confiance et la méfiance dans l’économie et dans les 
institutions ;

 – l’inhibition, avec la perte et le sentiment d’impuissance ;
 – la mort, avec la transmission des biens et du souvenir qui 
s’y attache.

Toutes ces représentations sont intercorrélées de telle 
sorte qu’une quelconque modification de l’une d’entre 
elles entraîne une modification de toutes celles qui lui sont 
associées.

Commençons par la plus factuelle.



Chapitre I

Une représentation anxiogène : 
de la peur du manque 
au besoin de sécurité

1.  Représentation de l’argent 
et conduite matérielle

Les incorpora dont résultent nos conduites matérielles 
ont préalablement été représentés ; les fictions que l’on 
s’est créées peuvent alors produire de la réalité et devenir 
 créatrices à leur tour.

Pour comprendre comment la représentation de l’argent 
influence le comportement, on peut reconnaître un 
« moment émergent » (Stern, 1995), c’est-à-dire un moment 
où l’action révèle la représentation activée. Par exemple, 
une brusque rentrée d’argent peut conduire à d’importantes 
donations aux œuvres si une représentation religieuse avec 
le sentiment d’être redevable a été activée. De même, une 
perte de biens ou d’avantages matériels peut donner lieu à 
une attitude revendicative, contestataire, si une représenta-
tion d’injustice a été activée. On peut également se repré-
senter l’argent thésaurisé comme une pile bien ordonnée 
de linge repassé, qui s’agrandit peu à peu, nous procurant 
ainsi un sentiment de satisfaction. En regardant cette pile, 
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on ne pense pas aux vêtements fraîchement repassés que 
l’on pourra porter, mais plutôt au travail bien fait, agréable à 
contempler. De la même manière, on ne pense pas à ce que 
l’on peut acquérir avec son argent, mais à la satisfaction de 
l’avoir acquis.

Les actions dépendantes des avoirs financiers permettent 
aussi d’accéder à la représentation de soi que l’on souhaite 
donner à autrui. Ainsi Sébastien Peyrat écrit-il dans son 
ouvrage Justice et cités (2003) que, pour un jeune, « s’offrir 
des habits de marque renvoie à l’idée selon laquelle ce même 
jeune n’est pas pauvre 1 ». On pourrait donc parler ici d’une 
automanipulation qui vise à se convaincre soi-même ou à se 
donner de la valeur par une conduite matérielle.

La manière dont on utilise son argent révèle la représenta-
tion que l’on s’en fait, et la relation que l’on entretient avec 
l’argent révèle la valeur que l’on se donne.

L’argent que l’on possède peut provenir du travail, du 
sport, de jeux de hasard ou encore d’héritages. La distribu-
tion des avoirs financiers dépend donc d’éléments maîtri-
sables d’une part, et d’éléments non maîtrisables d’autre 
part. De la même façon, les pertes financières peuvent 
avoir pour origine des actions mal maîtrisées, comme des 
mauvais placements, ou imprévisibles, comme une crise 
sanitaire impactant les placements en bourse.

L’argent est un facteur de facilitation, d’allègement de 
contraintes, d’obtention d’avantages, mais aussi d’instru-
mentalisation. C’est ainsi que l’on distingue l’argent propre, 
attribuable aux mérites de chacun, et l’argent sale, qui 
résulte de l’instrumentalisation d’autrui à son profit.

Les dépenses font l’objet d’une représentation singu-
lière, celle du « juste prix ». Chaque chose a un prix, et l’on 
n’aime guère payer plus que nécessaire. Nous avons tous 
déjà entendu dire que telle ou telle chose « coûtait trop 
cher », ou au contraire qu’elle « le valait bien ». Le juste 

1. Peyrat, S. (2003). Justice et cités. Paris : Anthropos, p. 63.
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prix résulte d’une double représentation : celle de la valeur 
d’un objet ou d’un service et celle de la valeur de l’argent 
en soi. Chacune de ces représentations est assujettie à la 
normalisation de nos comportements, selon notre groupe 
d’appartenance. Par exemple, pour certains, un livre peut 
représenter un bien plus précieux qu’un poste de télévision. 
De même, une personne aisée peut dépenser beaucoup 
moins qu’une personne modeste si elle a intériorisé une 
représentation surinvestie de la valeur de l’argent en rela-
tion avec un manque passé.

Le juste prix diffère selon le cadre de référence de chacun, 
c’est-à-dire l’ensemble des influences que l’on a reçues. Il 
ne suffit cependant pas de connaître ce cadre de référence 
d’un sujet pour accéder à sa représentation de l’argent. 
Nous avons tous dans notre entourage des personnes 
dépensières dont les parents étaient particulièrement éco-
nomes et, à l’opposé, de grands avares ayant grandi dans 
une famille à consommation excessive. Dans ces deux 
derniers cas, des attitudes réactives se sont développées et 
ont conduit à des comportements opposés à ceux du milieu 
d’origine. Tous les éléments d’un vécu personnel peuvent 
inférer sur les attitudes d’un individu.

Nous savons que les représentations issues de notre cadre 
de référence ont généré un ensemble de besoins en inter-
relation, constituant notre motivation (Grinschpoun, 2013). 
Le besoin d’acquisition financière se combine à d’autres 
besoins pour susciter, via des stratégies défensives, des 
conduites spécifiques. Par exemple, un manque d’argent 
peut, via un besoin d’accomplissement, mobiliser des poten-
tialités créatives conduisant à une réussite professionnelle 
dans le domaine de la recherche, mais ce même manque 
d’argent peut aussi, via un besoin d’agression, développer 
une réactivité conduisant à une attitude dysfonctionnelle 
telle que la délinquance.

Connaître la représentation de l’argent d’un sujet et l’in-
tensité de son besoin d’acquisition ne permet pas d’anticiper 
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ses conduites, puisque d’autres besoins ainsi que des méca-
nismes défensifs s’expriment simultanément. Pourtant, il 
existe bien une parenté de comportements pour une même 
nature de représentations. Par exemple, l’argent représenté 
comme un moyen de pression mène à des conduites manipu-
latrices, et l’argent représenté comme un plaisir par l’acqui-
sition de biens matériels conduit à une sur consommation. 
Certaines représentations sont porteuses d’enjeux puissants 
qui mobilisent des stratégies convergentes. Par exemple, si 
un individu se représente l’argent comme un enjeu capital 
pour faire vivre sa famille, il pourra travailler au-delà de ses 
limites physiques et psychiques.

Selon le mode de fonctionnement de chacun, différents 
enjeux peuvent se manifester :

 – Si l’enjeu est narcissique, le sujet se reconnaîtra au tra-
vers de ses acquisitions, de ses bénéfices ou de ses gains. 
C’est le modèle américain : « Je vaux tant ! », ou encore le 
célèbre slogan publicitaire : « Parce que je le vaux bien ».

 – Si l’enjeu est réparateur, l’argent sera une compensation 
à des manques présents, passés, voire transgénération-
nels. Un sujet dira par exemple : « Si mes grands-parents 
avaient eu de l’argent, ils auraient pu fuir à l’étranger 
durant la Seconde Guerre mondiale. »

 – Si l’enjeu est sécuritaire, l’argent sera pour l’individu une 
valeur refuge, une garantie, un toit sur sa tête, un « bas de 
laine ».

 – Si l’enjeu est identitaire, les avoirs positionnent le sujet 
sur l’échelle sociale et lui octroient une légitimité.

Notons que l’enjeu peut être mixte : on peut par exemple 
observer une réparation narcissique ou une sécurité 
identitaire.

C’est en fonction de ces enjeux que s’organise l’usage que 
nous faisons de l’argent.
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2. Consommation et thésaurisation

L’usage que nous faisons de notre argent rend compte de 
notre maîtrise sur l’environnement qui nous entoure et sur 
nous-mêmes.

Le fait de dépenser et de consommer affirme notre pou-
voir sur le monde extérieur et nous permet de montrer aux 
autres que nous existons. Dépenser permet aussi de bénéfi-
cier d’un plus grand bien-être par l’accès à des services tels 
que des livraisons, du ménage, du repassage, des gardes 
d’enfants ou de personnes âgées.

Acquérir des biens, des objets, des propriétés, c’est aussi 
montrer aux autres ce que l’on possède. On change  de 
meubles ou de vaisselle, on achète de nouveaux bijoux, 
de nouveaux vêtements, plus de jouets à ses enfants… La 
forme de son environnement et de son territoire s’en trouve 
modifiée, remaniée. Parfois, lorsque règne le désordre qui 
barre l’accès à toute intrusion extérieure, l’extension terri-
toriale signe l’appropriation des lieux, sans droit de regard 
par autrui. L’intériorité du sujet est alors protégée par 
l’extériorité matérielle.

Le fait d’économiser et de thésauriser rend compte de 
notre contrôle sur nous-mêmes, à un niveau interne. Si 
la dépense renvoie à l’extériorité d’un sujet, l’économie 
et la thésaurisation renvoient à son intériorité, comme 
s’il voulait faire des provisions sans chèque plutôt qu’un 
chèque sans provisions… Économiser est une réalisation 
personnelle, un accomplissement de soi qui renforce l’ego 
en réparant les blessures narcissiques du passé.

Nous savons cependant qu’intériorité et extériorité suivent 
un mouvement dialectique et se renforcent mutuellement 
(Grinschpoun, 2016). Le fond est modélisé par la forme, 
qui établit un compromis avec le fond. Par exemple, quand 
l’achat de beaux vêtements tend à réparer une piètre estime 
de soi, la forme dissimule le fond autant qu’elle le dévoile 
de manière implicite. De la même façon, l’intériorité peut 
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s’exprimer sans se dévoiler lorsque la forme rationnalise le 
fond. Par exemple, un individu qui fait beaucoup trop d’éco-
nomies dira que c’est parce qu’il redoute une période de 
chômage ou parce qu’il veut parer aux imprévus, alors qu’il a 
seulement besoin de se reconnaître à travers ses avoirs.

Les changements d’attitude à l’égard de l’argent dépendent 
de la valeur relative qui lui est accordée selon les besoins res-
sentis. Certaines bifurcations professionnelles suscitant une 
perte financière sont par exemple le résultat d’une quête de 
sens chez des sujets qui ne se sentent plus à leur place dans 
leur travail. À l’opposé, d’autres abandonnent une place 
satisfaisante pour une place moins épanouissante mais 
mieux rémunérée et mieux reconnue.

La confiance en soi et en autrui joue ici un rôle capital.

3. Entre confiance et méfiance

Avoir de « l’argent devant soi » donne une certaine 
confiance en l’avenir, on peut « voir venir » sereinement, être 
tranquille. Cette attitude procède cependant de l’anticipation 
d’un futur manque potentiel, d’un soupçon qui conduit à se 
tenir sur ses gardes, d’une méfiance. La représentation de 
frustrations prochaines génère la mise en place d’une straté-
gie défensive souvent apprise au cours de la jeunesse : faire 
des économies, épargner, cela permet de contrôler, de maî-
triser son devenir. La confiance ou la méfiance en l’argent 
résulte donc de nos représentations de l’avenir.

On ne fait pas confiance a priori ; on a « ménagé ses 
arrières », on s’est préparé une porte de sortie, une base 
sécurisée (dans le langage militaire, il s’agit d’une zone 
située derrière la ligne de front et par laquelle une armée 
assure son ravitaillement et ses communications). C’est 
ainsi que s’exprime une certaine méfiance quant à la garan-
tie sécuritaire qu’offre l’argent et une défiance, c’est-à-dire 
la peur d’être trompé, qui suscite un retrait de sa confiance. 
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Méfiance et défiance à l’égard de l’objet argent conduisent 
à une crainte vis-à-vis de ses propres avoirs et à la mise en 
place de mesures défensives.

Toutes les périodes de crise (catastrophe naturelle, crise 
sanitaire, choc pétrolier…) ont des conséquences éco-
nomiques qu’il n’est pas aisé d’anticiper. À cela s’ajoutent les 
conséquences écologiques  : on se demande si les hommes 
politiques sauront ou sauraient y faire face.

Les institutions qui ont en charge notre argent, les banques, 
font aussi l’objet de défiance. Que font-elles avec notre 
argent ? Et si un grand nombre de personnes retiraient leurs 
avoirs, pourraient-elles répondre à tous ? Peut-on leur faire 
confiance ? Les entreprises vont-elles licencier, délocaliser ?

On comprend aisément le mal-être que génèrent ces 
interrogations lorsque les institutions scientifiques, légales 
et culturelles n’assurent plus un cadre structurant. Le 
psychologue René Kaës écrit à ce propos  : « La défaillance 
des fonctions étayantes et identifiantes du noyau familial, 
de l’école et des institutions, le brouillage ou l’emprise des 
repères identificatoires sont parties prenantes de pathologies 
auxquelles nous avons affaire aujourd’hui 2. »

On en vient alors à envisager des stratégies à mettre en 
place pour assurer ses propres avoirs  : dans quels secteurs 
investir pour protéger ses biens ? L’immobilier est-il encore 
une valeur sûre ? Comment protéger ses enfants d’une réces-
sion économique ? Vers quelles études les orienter pour les 
« mettre à l’abri » ? Comment construire de nouvelles formes 
de fiabilité ? Toutes ces questions représentent autant 
d’inquiétudes qui engendrent une position ambivalente à 
l’égard d’un objet tout à la fois source de sécurité et source 
d’insécurité, de confiance et de méfiance, conduisant à un 
contrôle renforcé ou à un sentiment d’impuissance, au désir 
d’un profit différé ou d’un profit immédiat.

2. Kaës, R. (2012). Le Malêtre. Paris : Dunod, p. 183.
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Le besoin d’acquisition financière prend sa source dans 
les besoins primaires (se nourrir, se loger) et dans les 
besoins secondaires les plus fondamentaux (reconnaissance, 
sécurité et affectivité).

Le besoin de reconnaissance sociale s’exprime souvent au 
travers des avoirs  : une belle maison, une belle voiture, de 
beaux vêtements… Cela peut même atteindre une forme 
de  domination chez les sujets détenant un pouvoir, ou un 
mode de reconnaissance personnelle par la rétention de 
biens, qui constitue une sorte de miroir chez l’avare.

Le besoin de sécurité et l’argent entretiennent un rapport 
fusionnel, dont le bas de laine est l’expression manifeste.

Quant au besoin affectif, il se trouve souvent exacerbé 
dans un sens positif ou négatif, qui peut aller du partage des 
biens au rejet le plus total de tout avoir aliénant.

On remarquera que les besoins mobilisés par l’objet 
argent ont été intériorisés avec les toutes premières repré-
sentations de soi, elles-mêmes solidaires de l’environnement 
primaire plus ou moins sécure : moins l’environnement pri-
maire aura été sécurisant, plus le besoin d’acquisition tendra 
à croître pour le réparer.

L’argent permet de faire face aux imprévus  : licencie-
ment, maladie, dépendance, voire conflits nationaux ou 
inter nationaux (l’argent permettant de se réfugier dans un 
pays d’accueil). Lorsqu’un changement économique n’a 
pas pu être anticipé ou a été nié, il laisse le sujet dépourvu 
de ressources psychiques autant que de ressources finan-
cières. Le psychologue Spencer Johnson rappelle à ce titre 
que « le changement ne l’aurait pas pris au dépourvu s’il 
avait su anticiper les événements 3 ». Le célèbre poème de 
Jean  de  La  Fontaine « La Cigale et la Fourmi » rend bien 
compte de l’importance de l’anticipation pour se prémunir 
de certains désagréments.

3. Johnson, S. (2000, 1re  éd. 1998). Qui a piqué mon fromage ? Paris  : 
Michel Lafon, p. 55.
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Posséder n’est cependant pas toujours un facteur de 
sécurité, les gains pouvant susciter la convoitise, comme le 
groupe Téléphone le chantait dans « Argent trop cher » : 

« Prenez un enfant, et faites-en un roi.  
Couvrez-le d’or et de diamants  
Et cachez-vous en attendant.  

Vous n’attendrez pas longtemps ;  
Les vautours tournent autour de l’enfant. »

L’argent des uns suscite la frustration des autres, et leur 
convoitise se transforme en objet aliénant.





Chapitre II

Entre liberté et aliénation : gagner 
sa vie et perdre son autonomie

1. Un mode de différenciation sociale

Avoir beaucoup d’argent est un signe de puissance et de 
domination : c’est la reconnaissance de l’homme d’affaires à 
sa carte de crédit, la fameuse « carte noire ».

Dans la tradition juive, il est acceptable de reconnaître 
avec plus d’insistance celui qui en a le plus besoin. Le rabbin 
Aldin Steinsaltz écrit à ce propos : « Et si leur santé mentale 
l’exigeait, il admettait fort bien qu’on leur trouve un servi-
teur pour courir au-devant d’eux et annoncer leur passage 
dans la rue 4. » Ici, la dimension sociale associée aux biens 
matériels n’est pas niée, en ce qu’elle participe à l’équilibre 
psychique du dominant.

L’argent est aussi un signe de différenciation sociale, qui 
se manifeste par exemple par la préférence pour la première 
classe dans le train bien que le confort y soit quasi semblable 
à celui de la seconde classe, ou encore la préférence pour 
un lieu d’habitation dans les « beaux quartiers » alors même 
que la superficie y est moindre que dans un quartier un peu 

4. Steinsaltz, A. (2000, 1re  éd. 1997). Personnages du Talmud. Paris  : 
Bibliophane, p. 21.
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moins privilégié. Le philosophe allemand Georg Simmel 
écrivait déjà en 1900  : « Dans les tramways de quelques 
villes, il y a deux classes aux tarifs très différents, sans que 
la première n’offre un quelconque avantage ou confort 
particulier. Ce qu’on achète avec un tel tarif, c’est d’être 
exclusivement avec les personnes qui paient plus, pour être 
séparé des personnes payant moins 5. » Le but est alors de 
se différencier en bénéficiant d’une « image de marque » 
conforme aux normes en vigueur dans un système social 
donné. Il convient d’être semblable tout en se différenciant 
par une « conformité supérieure de soi » (Codol, 1973).

Tandis que certains en tirent une reconnaissance sociale 
positive, l’argent devient un mode de discrimination des 
classes défavorisées. Les auteurs de l’ouvrage Images et 
discours sur la banlieue écrivent  ainsi  : « Quand il s’agit de 
l’enfant des classes sociales les plus démunies, le principe 
démocratique peut avoir un effet paradoxal puisque l’enfant 
ne peut pas connaître toutes les possibilités 6. » Il n’est en 
effet pas de système véritablement égalitaire  : si tout est 
potentiellement réalisable, tout n’est pas accessible sans des 
prérequis, c’est-à-dire une connaissance de ce qui existe et 
des modes d’accès pour y parvenir. On ne désire pas ce que 
l’on ne connaît pas !

Paradoxalement, la discrimination peut aussi se révéler 
positive dans les milieux les plus défavorisés. Le socio-
logue Cyprien Avenel (2004) écrit ainsi que « la réputation 
comme capital social organise et hiérarchise l’ordre et la 
place de chacun 7 ». Autrement dit, dans les quartiers dits 
« sensibles », la considération supplée à l’argent comme 
support d’une identité sociale positive. Cette reconnais-
sance peut être le fait d’un « conformisme déviant » qui 

5. Simmel, G. (2009). Philosophie de l’argent. Paris : Flammarion, p. 81.
6. Amorim, M. (2002). Images et discours sur la banlieue. Paris  : Érès, 

p. 47.
7. Avenel, C. (2004). Sociologie des quartiers sensibles. Paris : Armand Colin, 

« 128 », p. 51.
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résulte d’une volonté d’intégration, par exemple par une 
surconsommation vestimentaire participant à l’estime de 
soi. Pour le sociologue Jacques Ellul, « l’esprit bourgeois 
est devenu l’esprit universel, ainsi que ses valeurs, modèles 
et idéaux 8 ».

Posséder apparaît alors comme un moyen  d’exister  en 
travaillant plus pour gagner plus. Le management s’empare 
de ces valeurs pour proposer au personnel des entreprises 
un objet commun d’investissement. Dans son ouvrage 
Le  changement dans les organisations,  Jean-Claude de Crescenzo 
écrit  : « Le management propose une culture d’entreprise, 
c’est-à-dire une plate-forme commune définissant un projet 
basé sur des valeurs-clés. Il s’agit de susciter l’adhésion en 
proposant un idéal commun 9. » Mais l’effort pour parvenir à 
cet idéal n’est pas le même pour tous : certains y parviennent, 
d’autres non.

Le sociologue Eugène Enriquez évoque quant à lui un 
monde qui « se divise en individus performants et individus 
incapables 10 ». Il y a ceux qui méritent de posséder plus, et 
les autres. Ce qui génère pour les uns un sentiment de toute-
puissance et pour les autres un sentiment d’humiliation.

Toutes nos pratiques revêtent une connotation per-
formante afin d’en tirer profit. Pour le psychosociologue 
Max  Pagès, « le pouvoir économique de l’organisation ren-
force son pouvoir psychologique 11 ». La performance crédite 
la valeur et en accroît l’emprise pour rendre toute domina-
tion légitime aux yeux de ceux qui la subissent.

C’est dans le champ professionnel que se déploie une 
certaine représentation de la valeur de l’argent.

8. Ellul, J. (2018). Les classes sociales. Paris : Éditions de la Table Ronde, 
p. 206.

9. De Crescenzo, J.-C. (2005). Le changement dans les organisations. Paris : 
L’Harmattan, p. 13.

10. Enriquez, E. (2011). Désir et résistance : la construction du sujet. Lyon : 
Parangon, p. 121.

11. Pagès, M. (1992). L’emprise de l’organisation. Paris : PUF, p. 38.
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2. L’argent et le travail

La fable de Jean de La Fontaine intitulée « Le Laboureur 
et ses Enfants » envisage le travail comme un trésor inesti-
mable susceptible d’apporter une réponse positive à toutes 
nos attentes. Quant à la tristement célèbre expression alle-
mande « Arbeit Macht Frei » (« Le travail rend libre »), reprise 
par les nazis dans les années 1930, elle a été apposée à 
l’entrée des camps de concentration et des camps d’extermi-
nation sur ordre du général SS Theodor Eicke, après avoir 
d’abord été utilisée par la société allemande IG Farben sur 
le fronton de ses usines.

Si le travail entretient en effet un lien direct avec les avoirs 
financiers, au sens où travailler est un mode d’accomplisse-
ment et de réussite pour certains, il n’en est pas de même 
pour les personnes privées d’emploi ou exerçant des activités 
précaires.

Une consultation sur la réforme de l’assurance chômage, 
réalisée fin 2019, rend compte d’une défense récurrente 
des bénéficiaires, d’une insistance sur l’obstacle frustrant, 
le manque, au travers de propos tels que : « Je fais le maxi-
mum », « Je fais tout ce que je peux », « Je fais tout mon 
possible », « Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus », 
« Je ne me fais plus d’illusions », « Je ne peux pas inventer 
des emplois qui n’existent pas ». Un sentiment d’injustice 
s’installe alors, qui fait l’objet d’expressions méta phoriques 
du manque d’argent  : « On va à coup sûr me faire crever 
de faim entre deux CDD », « La majorité des personnes en 
recherche d’emploi doit se contenter des miettes que veut 
bien leur laisser le gouvernement » ; « C’est un système 
pourri ». L’insistance sur l’obstacle s’associe au sentiment 
d’injustice chez les séniors  : « Mon  problème est la discri-
mination due à l’âge », « Je suis inquiet quant à l’avenir vu 
mes difficultés à trouver un emploi après 53 ans ». Certains 
évoquent des risques de somatisation à aller vers une iden-
tité assignée en niant leur identité désirée  : « Devoir tout 
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accepter m’inquiète », « Cela a eu des conséquences graves 
sur ma santé physique et mentale ».

La précarité financière souligne un manque de reconnais-
sance et un sentiment de stigmatisation  : « Cette réforme 
suppose que le demandeur d’emploi est un profiteur. » Ce 
sentiment est plus aigu encore chez les personnes travaillant 
à temps partiel  : « Les intérimaires bossent plus que les 
titulaires. » Un intermittent du spectacle dit par exemple  : 
« Je vais rester au RSA afin de ne plus être un intermittent 
responsable de sa misère. »

Le doute et le manque d’intelligibilité renforcent le senti-
ment d’impuissance et la soumission à l’identité assignée, 
ce qui a pour conséquence la déperdition de potentialités et 
la non-reconnaissance de l’identité personnelle des indivi-
dus, les conduisant à un repli sur les besoins primaires : « La 
réforme menace directement mes moyens de subsistance. » 
D’autres se défendent par l’humour et l’ironie  : « Je regarde 
BFMTV et je n’ai plus d’inquiétude ! »

Toutes ces déstabilisations conduisent à des anticipations 
négatives  : « J’ai une peur panique de finir à la rue et sans 
travail à plus de 50 ans », « À court terme, mes revenus 
vont diminuer », « J’ai peur pour demain », « Cela va préca-
riser encore plus », « Une réforme qui annonce que je dois 
me préparer au pire ; la recevoir ou ne pas la recevoir ne 
m’empêchera pas d’éviter le pire, surtout à mon âge ! ». On 
reconnaît ici le sentiment d’impuissance et la résignation 
qui signent l’inhibition de l’action, et peut-être même de la 
pensée : « Je suis dépitée », « Je n’attends plus rien », « Avec 
la réforme des retraites, ce sera la double peine ».

Les chômeurs vivent quotidiennement le manque de  res-
sources financières. Leurs propos dénoncent une  stigma-
tisation culpabilisante injustement induite. Ils disent  en 
subs tance qu’on fait croire aux travailleurs que les deman-
deurs d’emploi sont des manipulateurs qui profitent de 
la société alors que ce sont eux qui sont manipulés. Les 
expressions utilisées pour les qualifier sont sans équivoque : 



AH, SI J’ÉTAIS RICHE… !28

« profiteurs », « fainéants », « vivant sur le dos de la société »… 
La  réforme leur paraît  inadaptée. Le demandeur d’emploi 
serait un bouc émissaire pour dissimuler le problème de 
fond de la nature du marché du travail.

Tout cela renvoie à un gigantesque besoin de sécurité 
frustré. Nombre de jeux de mots dénoncent une situation 
ubuesque, à l’exemple de celui-ci  : « Je n’obtiens des infor-
mations que par mon espace personnel (et… impersonnel !). »

Les relations financières sont très souvent encodées, de 
même que l’argent répond à des codes d’ordre social.

3. L’argent et les codes sociaux

Dans toutes les cultures, l’argent fait l’objet de conven-
tions sociales, d’un code de savoir-vivre, de bonnes manières. 
L’attitude à son égard doit être codifiée tant elle recouvre de 
sens implicites. On distingue ainsi différents types de codes 
sociaux associés à l’argent :

Un code de genre  : Un homme de bonne éducation 
réglera l’addition au restaurant lorsqu’il est en compagnie 
d’une femme. Ici, l’argent se pare de la protection masculine 
pour assurer son emprise.

Un code de discrétion : On ne fait pas état de ses avoirs, 
on ne donne pas la valeur marchande de toute chose, on 
n’exhibe pas des espèces, on remet en toute discrétion un 
pourboire au transporteur. Autrement dit, on parle d’argent 
sans faire de bruit.

Un code de l’honneur  : On paye ses dettes si on est un 
« honnête homme ». Ici, l’argent revêt le sens du devoir  : il 
faut rendre « coûte que coûte ».

On constate ainsi que donner et recevoir répondent à des 
codes sociaux.

Donner est un moyen à la fois de faire plaisir et de 
s’acquitter d’une dette sociale. Par exemple, si deux per-
sonnes aux revenus dissemblables sortent ensemble, la plus 
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fortunée des deux tendra à régler les frais. Dérivé du don, le 
parrainage, via les cercles et les réseaux, permet de mainte-
nir les codes sociaux d’un groupe défini. C’est ainsi que les 
personnes les plus nanties apprécient l’entre-soi et payent 
leur tranquillité en parrainant l’accès à certains lieux qui leur 
sont réservés.

Recevoir est un moyen d’être dédommagé d’un préjudice 
ou d’être gratifié pour ses mérites. L’argent permet ici de 
faire valoir ses droits et de se faire reconnaître. Quant au 
fait de « faire une affaire », il s’agit d’un moyen de tirer parti 
d’une situation, de payer moins cher ou de faire un bénéfice. 
On peut par exemple faire une affaire en donnant à certaines 
œuvres (déduction d’impôts), en soutirant un bénéfice d’un 
parrainage ou en recevant plus qu’on n’en aurait besoin.

Le code auquel on se réfère donne à l’argent une dimen-
sion socio-personnelle, vécue comme un facteur d’auto-
nomie ou comme une restriction de liberté.

4.  La liberté et l’aliénation : une dimension 
socio-personnelle

L’argent peut être considéré comme un facteur d’auto-
nomie, dans la mesure où lorsqu’on en possède, on peut 
accéder à un grand choix d’objets, s’offrir ce que l’on 
veut, quand on le souhaite. À une même somme d’argent 
correspond un large potentiel d’utilisations et une grande 
diversité d’objets ; des choix très différents peuvent alors 
être réalisés.

On dit, dans le langage courant, d’une personne nantie 
qu’elle « a les moyens », ce qui signifie qu’elle a à la fois des 
ressources financières et le choix de ses moyens.

Paradoxalement, cette liberté s’accompagne d’une alié-
nation par la dépendance, l’asservissement à ce que l’on 
possède et que l’on doit protéger de la convoitise d’autrui  : 
il faut assurer ses biens et ses propriétés. Sylvie Germain 
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écrit : « La liberté comme l’amour a un prix, celui de l’intran-
quillité, ni l’un ni l’autre ne sont jamais acquis 12. » Ce qui 
peut aussi s’appliquer à l’argent : ce que l’on possède nous 
donne la liberté  de choisir, mais pour ne pas perdre nos 
biens, nous sommes obligés de les sécuriser.

Tout ce que l’on possède nous oblige, nous contraint. 
On doit protéger nos biens et nos avoirs par des clés, des 
alarmes et des assurances. On préserve sa santé par des 
vaccins, sa tonicité par du sport. En possédant, on perd de sa 
liberté. Même les sans domicile fixe protègent leurs maigres 
biens des prédateurs.

Le philosophe Pascal Bruckner affirme que « l’argent 
libère autant qu’il asservit 13 », parce que l’on devient dépen-
dant de ce l’on possède. Cette dépendance est plus prégnante 
encore lorsque l’argent fait l’objet d’un désir insatiable, un 
désir qui tient et qui aliène, comme le souligne en 1982 la 
chanson « Les pleins », de Paul Piché :

« Messieurs les importants […] 
Qu’est-ce qu’ils veulent encore  
Qu’ils n’auraient pas déjà ? »

Mais alors, si je n’ai plus rien, qui suis-je ?
Éric-Emmanuel Schmitt écrit, dans Félix ou la source 

invisible, que « le monde appartient à ceux qui ont décidé de 
ne rien posséder 14 ». Mais il faut pour cela avoir conscientisé 
ce que nous avons déplacé sur les objets possédés. Si ne 
rien avoir permet de s’affranchir des contraintes liées aux 
biens possédés, cela suscite aussi un manque de réponse 
aux besoins primaires (tels que se loger et se nourrir) et un 
manque de reconnaissance socio-personnelle.

12. Germain, S. (2015, 1re éd. 2013). Petites scènes capitales. Paris : Le Livre 
de poche, p. 187.

13. Bruckner, P. (2017, 1re éd. 2016 chez Grasset). La sagesse de l’argent. 
Paris : Le Livre de poche, p. 235.

14. Schmitt, É.-E. (2018). Félix ou la source invisible. Paris : Albin Michel, 
p. 227.



ENTRE LIBERTÉ ET ALIÉNATION 31

Certaines personnes vont cependant jusqu’à fuir la 
sécurité financière du fait de l’aliénation qui en résulte. 
Patrick Süskind en rend très bien compte dans son roman 
La Contrebasse, où il écrit  : « J’ai une peur dingue de cette 
sécurité ; c’est comme une claustrophobie, une psychose de 
l’emploi stable 15. » Si la sécurité financière nous protège de 
certaines frustrations, elle est aussi un frein à la créativité. 
On « se repose sous ses lauriers » parce que ce sont les 
manques qui sont à l’origine de l’expression de nos besoins. 
S’il n’y a plus de manque, on n’a plus envie de rien et on 
n’avance plus (Grinschpoun, 2016).

Lorsque l’argent n’est plus un moyen mais qu’il constitue 
une fin en soi, il perd de son sens et devient un facteur d’alié-
nation par dépendance à ce qu’il représente pour chacun. 
De même, pour Georg Simmel, « la civilisation de l’argent 
signifie la réclusion de la vie dans ses moyens 16 ». Cette belle 
expression tend à signifier que si l’argent nous donne les 
moyens de vivre, il nous enferme aussi dans ses ressources.

Notons qu’il est également possible de vivre très en-dessous 
de ses moyens sous l’effet d’un sentiment de culpabilité ou 
par manque d’estime de soi. Maria Semplé écrit à ce pro-
pos  : « Qu’une famille ayant de bons revenus puisse vivre 
dans de telles conditions montre un manque d’estime de 
soi, une ambivalence quant à sa supériorité financière et un 
piètre rapport à la réalité 17. »

La place que l’on se donne peut ainsi se trouver en déca-
lage avec nos moyens financiers ; ici, l’avoir interroge notre 
identité socio-culturelle.

15. Süskind, P. (1989). La contrebasse. Paris : Le Livre de poche, p. 87.
16. Simmel, G. (2009). Philosophie de l’argent. Paris : Flammarion, p. 186.
17. Semplé, M. (2013, 1re  éd. 2012). Bernadette a disparu. Paris  : Plon, 

p. 270.





Chapitre III

Un positionnement socio-culturel : 
entre place et pouvoir

1. Argent et culture

L’espace culturel dans lequel on a été élevé a infléchi nos 
représentations et nos attitudes quant à l’argent et à son uti-
lisation. Parce que l’économie de marché est un phénomène 
historique et culturel, elle subit des fluctuations qui nous 
conduisent à nous repositionner. Les changements de situa-
tion matérielle, qu’ils soient collectifs ou individuels, trans-
forment nos rapports sociaux mais les incorpora perdurent. 
On peut, par exemple, être partagé entre un désir d’égalité 
et une admiration des puissants acquise durant l’enfance, 
entre une révolte et une envie.

L’élite sociale est familière de la culture dominante. 
Les nantis ont « de la classe » et la maintiennent par un 
réseau de relations de même appartenance sociale. Les 
fortunes sont le plus souvent établies de génération en 
génération avec une diversification des patrimoines des 
grandes fortunes : valeurs mobilières, tableaux de maîtres… 
L’aristocratie de l’argent met les autres à distance par les 
seuls signifiants de leur appartenance. Par exemple, un 
étudiant m’a confié une fois qu’il avait choisi une faculté 
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de « banlieue » parce qu’il ne s’était pas senti à sa place 
dans une grande université parisienne, faisant référence au 
majestueux escalier à l’odeur de cire fraîche.

Par-delà les différences sociales, chaque culture se  comporte 
selon son système de valeurs, et ses membres en appliquent 
les règles.

Les transactions commerciales sont ainsi dépendantes 
de la culture dans laquelle elles se déroulent. Par exemple, 
aux États-Unis, une transaction peut se faire sans connaître 
le partenaire. En Chine et en France, on passe du temps à 
table avant de conclure une affaire. Dans les pays arabes, on 
négocie autour d’un thé. En Russie, on le fait en buvant de 
la vodka. En Finlande, on va au sauna. C’est pour cela que, 
dans le monde des affaires, on propose des formations en 
management interculturel afin d’accéder au bon déroule-
ment de projets communs.

La culture détermine nos habitudes de consommation. 
Par exemple, on consomme peu de bœuf au Japon en rai-
son d’une croyance selon laquelle un animal qui travaille 
ne devrait pas être mangé. Lorsqu’il s’agit de rémunération, 
d’avantages ou de récompenses, les différences culturelles 
jouent aussi un rôle important. Ainsi, en Suède, les employés 
préfèrent bénéficier de temps libre plutôt que de primes. Aux 
États-Unis, ce sont les résultats obtenus qui sont privilégiés. 
À l’intérieur d’un même pays, ce sont les différences régio-
nales qui se révèlent déterminantes. Je me souviens d’un 
jeune enseignant-chercheur parisien ayant postulé dans une 
université de province. Il avait dû attendre un temps considé-
rable que les membres de la commission de spécialistes aient 
achevé leur repas avant de se présenter. Lorsque le président 
de la commission lui a demandé comment il menait de front 
l’ensemble de ses activités, il a répondu prendre peu  de 
temps pour déjeuner. Inutile de dire qu’après ce reproche 
latent, il n’a pas intégré cette université… 

Les considérations matérielles confèrent ainsi une place 
relative à chacun.
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2. Argent et rapport de place

L’argent joue un rôle considérable dans l’interaction 
sociale. Il est un moyen de situer les partenaires d’une 
relation dans un rapport de place singulier, le rapport de 
place désignant la façon dont on se positionne les uns par 
rapport aux autres dans un ensemble interactif. Chacun a 
besoin de se situer à une place sociale définie, et l’argent 
dont on dispose est un moyen de se sentir « à sa place ». 
Par exemple, celui qui paye l’impôt sur la fortune se sen-
tira légitime dans ses résidences secondaires, et celui qui 
traverse une période de chômage se reconnaîtra le droit à 
l’allocation logement.

Nos avoirs financiers peuvent également justifier la place 
que l’on occupe. Par exemple, de faibles revenus justifient 
des demandes d’aides sociales. Notons que parfois, les 
interlocuteurs ne reconnaissent pas ou contestent la place 
acquise par leurs avoirs.

Chaque place occupée, dans nos différents groupes d’ap-
partenance, est d’une part objective, relative à nos fonctions, 
et d’autre part subjective, selon la manière dont on éprouve 
son positionnement. On peut se sentir riche avec peu de 
moyens et pauvre avec des avoirs conséquents, selon les réfé-
rences propres à chacun et leurs éléments de compa raison. 
On peut aussi ne pas se reconnaître légitime à la place que 
l’on occupe en raison, par exemple, d’un changement statu-
taire inattendu avec des gains trop rapides ou, au contraire, 
des pertes conséquentes : une faillite, un chômage partiel ou 
un redressement fiscal peuvent ne pas laisser le temps de 
se repositionner. On peut alors conserver subjectivement sa 
place antérieure, bien que celle-ci n’existe plus.

À côté de la place objective que l’on occupe au regard de ses 
moyens financiers, il y a la place que l’on se donne selon la 
valeur conjuguée que l’on se reconnaît et que l’on reconnaît 
à ses avoirs. On se donnera ainsi une plus ou moins grande 
importance. Enfin, il y a la place que l’on tient, qui résulte 
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d’éléments objectifs et subjectifs, c’est-à-dire de la place 
que l’on occupe et de celle que l’on se reconnaît. Elle nous 
conduira à vivre au-dessus ou en-dessous de nos moyens. 
Cette place tenue est celle que l’on donne à voir à autrui.

L’argent et les biens possédés peuvent faire l’objet d’une 
mise en scène de soi : voiture de luxe, bijoux coûteux, récep-
tions grandioses… Mais la misère aussi peut se mettre en 
scène, dans la mendicité par exemple, où les vêtements usés 
sont mis en évidence et la faim est présentée comme une 
justification.

Les avoirs financiers nous permettent d’accéder à une cer-
taine place dans la société. Pour « faire sa place », on intègre 
les indicateurs sociaux selon une stratégie identitaire. Ce 
phénomène a été très bien mis en scène dans le film de 
John Landis Un fauteuil pour deux, en 1983 : à la suite d’un 
pari entre deux hommes d’affaires, un individu sans domi-
cile fixe se voit confier la charge de responsable financier 
d’une grande entreprise. Son rapport aux biens et aux avoirs 
s’en trouve très rapidement modifié, tandis qu’apparaissent 
chez lui des attitudes de nanti qui lui étaient jusqu’alors 
inconnues.

L’argent et le rapport de place sont si corrélés que lorsque 
l’on ne connaît pas la place économique d’un interlocuteur, 
on recherche des indices sociaux susceptibles de le situer  : 
lieu de vie, profession ou études suivies, marque de voiture, 
bijoux, présentation de soi, modalités d’expression, assu-
rance, vêtements, coiffure…

Dans un rapport de place symétrique où les avoirs et les 
attitudes à l’égard de ces avoirs sont peu différents, l’argent 
ne pose pas de problème. En revanche, dans un rapport 
de place asymétrique, la personne la plus aisée détient la 
position haute, ce qui peut susciter une subordination de 
celle qui occupe la position basse. Ce rapport peut se trouver 
perverti si, par exemple, deux amis aux revenus très inégaux 
sortent ensemble et que le plus fortuné paye régulièrement 
l’ensemble des frais. Le moins aisé peut alors se sentir gêné, 
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redevable à l’égard de son ami. Si les deux protagonistes de 
l’interaction sont satisfaits de leur place respective, la relation 
sera équilibrée. Mais si les places respectives sont éprouvées 
comme injustes, le rapport hiérarchique qui en découle sera 
contesté. C’est le cas, par exemple, d’une personne qui serait 
moins qualifiée que ses collègues et qui occuperait malgré 
cela un poste mieux rémunéré.

Cela nous conduit à envisager les liens entre l’argent et 
l’identité.

3. Argent et identité

Introduisons cette sous-partie par une citation de Pascal 
Bruckner, qui affirme que « dès l’enfance, en famille, à l’école, 
nous sommes invités à nous faire valoir, à ne pas nous dépré-
cier, à ne pas nous mettre en frais pour quelqu’un qui n’en vaut 
pas la peine. Expression ambiguë, puisque nous pensons à 
nous-mêmes comme à une monnaie dont le cours varie 18 ».

L’argent engage notre identité sociale et nous place sur un 
marché dont nous sommes le produit.

La chanson « Argent trop cher », du groupe Téléphone, 
évoque une absence de limite :

« Je dis, argent trop cher, trop grand.  
La vie n’a pas de prix. »

Dans cette démesure, le sujet peut se perdre et voir sa vie 
happée si l’avoir absorbe l’être. C’est sur cette identité sociale 
que se greffe notre identité personnelle.

Dans Lorsque j’étais une œuvre d’art, Éric-Emmanuel 
Schmitt écrit : « Nous sommes ce dont les autres parlent 19. » 

18. Bruckner, P. (2017, 1re éd. 2016 chez Grasset). La sagesse de l’argent. 
Paris : Le Livre de poche, p. 149.

19. Schmitt, É.-E. (2003). Lorsque j’étais une œuvre d’art. Paris  : Albin 
Michel, p. 119.
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Et les autres parlent souvent de ce qui nous situe sociale-
ment  : résidences primaire et secondaire, voiture ou lieux 
de villégiature. Cette reconnaissance par autrui nous est 
indispensable parce qu’elle participe à la construction de 
notre identité. C’est dans l’interaction que se dessine notre 
représentation de nous-mêmes. Cependant, nos désirs 
propres peuvent s’opposer à l’identité sociale attendue par 
les groupes auxquels on appartient (famille, amis, relations), 
comme l’écrit le sociologue Guy Bajoit : « Le sujet est divisé 
parce que l’individu ne parvient pas à concilier son identité 
engagée et son identité désirée 20. »

Sous l’effet des attentes du milieu social, une place nous 
est assignée, avec ses bénéfices matériels et ses contraintes 
financières.

Mais cette place est parfois en désaccord avec nos 
attentes personnelles, générant ainsi une inhibition, qui 
peut s’enraciner dans un sentiment de « dette » dont notre 
existence même est porteuse. Geneviève Delaisi de Parceval 
évoque  par exemple « une femme qui se rend, à son insu, 
stérile pour payer les sacrifices que sa propre mère a faits 
pour mener à bien une famille nombreuse avec le handicap 
d’un père absent, mort ou inexistant 21 ».

Il y aurait donc un prix à payer pour ce qu’on a reçu, une 
dette de vie, comme en témoigne l’expression parentale bien 
connue : « Avec tout ce que j’ai fait pour toi… »

Dans sa chanson « Signes extérieurs de richesse », compo-
sée en 1983, Johnny Hallyday fait référence à cette dette de 
vie :

« Mes parents m’ont fait les yeux bleus,  
les dents blanches et les cheveux blonds. 

C’est trop beau pour ne pas être scabreux ;  
ils ont dû avoir du piston. » 

20. Bajoit, G. (2003). Le changement social. Paris  : Armand Colin, 
« Cursus », p. 101.

21. Delaisi de Parceval, G. (1983). L’enfant à tout prix. Paris : Seuil, p. 24.
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Tout se paye, et avoir de la chance demande son tribut.
La vie semble nous être donnée à crédit, et celui-ci a 

parfois un coût élevé. La psychiatre Monique Bydlowski 
(1997) estime que « la vie n’est pas un cadeau gratuit, mais 
porte en soi l’exigence de rendre, de rembourser ce qui a 
été transmis 22 ». Cela explique, pour une large part, l’assu-
jettissement aux attentes socio-affectives de nos proches, 
même si celles-ci vont à l’encontre de nos désirs propres. 
Nombre d’adolescents qui n’apprécient pas particulièrement 
les disciplines scientifiques s’y dirigent pour « rembourser » 
l’investissement parental dont ils ont bénéficié. De même, 
on se marie majoritairement au sein d’un même milieu 
social, pour ne pas déplaire aux membres de la famille.

Si la dette de vie n’est pas remboursée au cours de notre 
existence, on peut penser que nous devrons nous en acquit-
ter lors de notre mort : « Le Très-Haut présente l’addition 23 », 
nous rappelle Pascal Bruckner. Et si la dette ne peut être 
honorée, le sentiment d’impuissance et d’humiliation qui 
découle de cette incapacité génère parfois des conduites 
autodestructrices (Deloye & Haroche, 2006).

Dans son roman La Maladroite, Alexandre Seurat évoque 
une enfant gravement maltraitée  : « Diana était une enfant 
pathétique qui quêtait l’attention, souriait tout le temps, 
toujours volontaire et toujours appliquée, mais toujours 
trop. Ce qui manquait […] était la conscience qu’en échange 
de ce qu’elle recevait, elle aussi donnait, mais toujours elle 
semblait se sentir redevable 24. » La dette de vie trouve ici son 
sens premier : on peut se sentir redevable d’être né, d’exis-
ter, lorsque cette existence même fait débat.

C’est pourquoi à une crise économique fait parfois écho 
une crise identitaire. Daniel Penmartin parle alors  d’une 

22. Bydlowski, M. (1997). La dette de vie. Paris : PUF, « Fil rouge », p. 78.
23. Bruckner, P. (2017, 1re éd. 2016 chez Grasset). La sagesse de l’argent. 

Paris : Le Livre de poche, p. 50.
24. Seurat, A. (2017). La Maladroite. Paris : Babel, p. 45.
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« crise du sens de notre vie dans la société contemporaine 25 ». 
Ce mal-être s’exprime à chaque fois qu’un désir personnel 
ne parvient pas à se réaliser socialement ou ne trouve pas de 
sens dans ce qui lui est proposé de faire.

On peut alors tenter de se manipuler soi-même pour 
réduire la distance entre vouloir-être et devoir-être, ou bien 
manipuler autrui pour parvenir à ses fins.

4. Argent et manipulation

Pour continuer à bénéficier de gains conséquents, on 
accepte des situations insatisfaisantes. Par exemple, un 
expert-comptable gagnant beaucoup d’argent dit ne pas 
aimer son travail, mais il se refuse à changer de situation 
afin de continuer à faire vivre sa famille dans une grande 
aisance matérielle.

Les investissements en argent comme en temps sont 
souvent rationalisés parce que trop importants pour qu’on 
puisse revenir sur les décisions à l’origine de nos engage-
ments. On trouve cela, par exemple, chez les joueurs qui, 
après de lourdes pertes, tentent de se convaincre qu’ils fini-
ront par « se refaire ».

À ces automanipulations font écho des manipulations à 
l’endroit d’autrui, plus fréquentes encore. C’est le cas des 
manipulations commerciales, dont chacun de nous a déjà 
fait l’objet. On nous propose un petit avantage matériel, par 
exemple l’offre d’un transat de plage pour amorcer un enga-
gement qui nous conduira à l’achat beaucoup plus coûteux 
d’un salon de jardin.

La manipulation financière peut aussi prendre la forme 
d’une requête exorbitante suscitant un refus suivi d’une 

25. Penmartin, D. (1995). Les démarches de projets personnels. Paris : EAP, 
« Orientations », p. 198.



UN POSITIONNEMENT SOCIO-CULTUREL 41

demande plus modeste. Par exemple : « Peux-tu me prêter 
10 000 € ? » Devant le refus de son interlocuteur, le sujet 
dit alors  : « Bon, avec 1 000 €, je pourrai déjà voir venir. » 
Le contraste entre les deux requêtes et la culpabilité ressen-
tie d’avoir écarté la première conduira à un meilleur accueil 
de la seconde. De la même manière, un jeune homme 
sollicite son père pour l’achat d’un pull qui lui plaît parti-
culièrement, mais dont le prix est très élevé. Face au refus 
paternel, il dit : « Il y en a bien un autre, un peu moins élé-
gant mais qui me plaît aussi et qui coûte beaucoup moins 
cher. » En fait, il n’avait aucune intention de se faire offrir 
le premier pull ; c’est bien le second qui l’intéressait. Le 
père, ayant refusé la première requête de son fils, acceptera 
plus facilement la seconde.

Si l’argent fait l’objet de manipulations, c’est parce qu’il 
demeure, du moins en Europe, un sujet tabou. On ne dit pas 
aisément combien on gagne parce qu’on peut craindre que 
nos gains soulignent une différence avec nos interlocuteurs, 
qu’ils suscitent une reconnaissance négative s’ils sont trop 
bas ou une convoitise s’ils sont trop élevés.

On use alors d’implicites pour éviter de se dévoiler, tout en 
faisant en sorte que l’autre devine ce que l’on n’ose avouer. 
On préférera par exemple dire qu’on « ne s’en sort pas trop 
mal », plutôt que de dire qu’on gagne beaucoup d’argent.

Dans les conversations informelles, il n’est pas rare 
qu’à l’implicite de l’un réponde l’implicite de l’autre lors 
d’échanges au contenu latent lourd de sens. Par exemple, un 
sujet dira : « Il n’est pas toujours facile de s’en sortir », tandis 
que l’autre lui répondra : « Cela dépend pour qui ! »

Dans cet échange fondé sur l’ambiguïté, on ne sait jamais 
bien de qui l’on parle ni à qui s’adresse le message. Le déco-
dage de ces propos est malaisé et risque d’être mal entendu, 
mal interprété.

Les discours sur l’argent demeurent souvent équivoques 
dans le but de manipuler autrui, ce qui débouche sur des 
relations de pouvoir.
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5. Argent et relation de pouvoir

Il n’existe pas de norme établie en matière financière. 
Tout au plus connaissons-nous une fourchette moyenne de 
rémunération pour un emploi donné. Mais nos attitudes 
sont scellées par le consensus social et, sous l’effet de 
l’interaction, nos comportements s’ajustent à la norme d’un 
groupe d’appartenance afin de nous rendre acceptables par 
autrui, relativement similaires à autrui.

Par sa primauté, le groupe familial est particulièrement 
prégnant et les incorpora qui y sont intégrés tendent à per-
sister même lorsque des changements financiers s’opèrent. 
Ainsi, une personne ayant eu l’habitude dans sa jeunesse de 
vivre dans l’aisance matérielle aura tendance, même si elle 
ne dispose plus de moyens semblables, à dépenser comme 
elle le faisait auparavant. À l’opposé, une personne ayant 
acquis l’habitude de dépenser peu conservera cette même 
disposition alors même que sa situation lui permettrait 
d’être moins économe.

Les moyens financiers dont nous disposons nous 
confèrent une certaine position à l’égard d’autrui du fait de 
la comparaison sociale. Posséder de larges avoirs financiers 
aide à progresser vers un but et fait de l’acteur social pos-
sédant un personnage central, incontournable, un leader. 
Même si les ressources financières d’un sujet ne sont pas 
utilisées, connaître ses potentialités en la matière le place 
dans une position forte, parce que le pouvoir s’exprime à la 
fois dans la réalité et dans l’imaginaire. La reconnaissance, 
même fictive, d’une supériorité financière instaure une 
subordination.

L’argent entretient avec le pouvoir des relations étroites, 
qui nous permettent de reconnaître nos semblables et de 
relever les dissemblances des autres. Le dominant tend 
à faire jouer la différence en sa faveur, fût-elle modeste. 
Prenons l’exemple du film comique Le gendarme de Saint-
Tropez (1964), dans lequel une scène présente la fille du 
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gendarme, tournée en ridicule par les jeunes nantis du 
coin du fait de la robe modeste qu’elle porte. Pour trans-
former sa différence en dominance, elle leur fait croire 
que c’est la dernière mode à Hawaï. Les jeunes filles 
riches se précipitent alors dans une boutique pour acqué-
rir un tissu semblable et se faire confectionner une robe 
identique.

La force d’un pouvoir réside essentiellement dans ses 
représentations, et l’argent est un objet riche en conno-
tations. On utilise d’ailleurs pour le désigner de très nom-
breuses expressions familières et argotiques : artiche, avoine, 
balles, beurre, biftons, blé, brique, carbure, douille, faf, 
fafiots, flouze, fourrage, fraîche, fric, grisbi, maille, oseille, 
osier, patates, pépètes, pèze, picaillons, pognon, radis, ronds, 
talbin, thune… Ces représentations renvoient tour à tour au 
succès, à la sécurité, à la volonté et à la puissance.

La question philosophique que pose le pouvoir par 
l’argent réside dans la légitimité de sa distribution. Est-il 
juste d’avoir plus d’argent, plus de biens, plus de propriétés 
que d’autres ? Est-il juste de faire jouer cette différence pécu-
niaire en sa faveur ? On peut répondre à cela que le pouvoir 
prend largement racine dans l’imaginaire  : c’est donc celui 
qui se soumet au pouvoir financier d’autrui qui est à l’ori-
gine du pouvoir de celui qui le détient. Les soumis ont eux-
mêmes du pouvoir par procuration. Ils s’enorgueillissent, 
par exemple, de travailler pour tel grand patron, tel groupe 
prestigieux ou telle grande entreprise.

Le pouvoir par l’argent use de ses signifiants comme 
signaux  : l’assurance de l’employeur, les beaux vêtements 
de la femme d’affaires, les bijoux luxueux de la jeune héri-
tière, ou encore le « beau langage » du fils d’intellectuels, qui 
signifie ainsi sa distinction socio-économique. Ces signaux 
ont force de loi du fait des valeurs signifiantes qui y sont 
associées  : le vaste bureau du PDG et sa décontrac tion 
rendent compte, par exemple, de sa totale liberté d’action, 
de l’étendue de son pouvoir.
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Comme dans toutes les formes de domination, pour 
vaincre le pouvoir par l’argent, il faut retirer les inves-
tissements imaginaires que l’on fait sur les dominants, 
déjouant ainsi le piège de l’imaginaire que constitue le 
pouvoir… Idée que l’on peut illustrer par cette anecdote 
humoristique  : un jeune homme parlait à son père d’une 
fille très riche avec laquelle il hésitait à s’engager du fait 
de sa petite taille ; son père lui répondit  : « Imagine-la sur 
son tas d’or et tu la trouveras bien plus grande ! » Tout est 
question d’imaginaire en effet…

Pourtant, l’argent présente aussi une réalité tangible, 
objectivable, parce qu’il est quantifiable.



Chapitre IV

Un objet quantifiable

1. Argent et mesure : tout compte fait…

En 2020, la quasi-totalité du monde a traversé des turbu-
lences économiques consécutives à la crise sanitaire. L’arrêt 
ou la diminution drastique de l’activité productive engendre 
une baisse de la consommation, une hausse du chômage, 
une baisse de l’offre de crédit et un surendettement public 
pour subventionner les pertes des entreprises. La France, 
comme de nombreux autres pays, a donc dû faire face à 
une récession historique, et l’argent n’a jamais fait autant 
l’objet de mesures et de comptes  : à la quantification des 
pertes financières faisaient écho le comptage des décès, des 
hospitalisations, des patients en réanimation, des malades 
sortis guéris… On a cherché le profit et on a trouvé la perte. 
En comptabilité, on passe d’ailleurs certains montants en 
« pertes et profits », quand quelque chose d’inhabituel se 
produit dans la gestion.

Il faut dire que l’argent et la mesure sont indissociables. 
L’argent est un moyen de comparer toute chose par une 
valeur quantitative. C’est un moyen universel de mesure 
et de comparaison. Les biens médiatisés par l’argent trans-
forment ainsi nos rapports sociaux. Cette observation est 
renforcée par la disparition des espèces, du liquide, du cash, 
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de la monnaie, des pièces et des billets, par des moyens de 
paiement numériques.

Dès lors, la mesure comparative n’est plus palpable, elle 
relève de l’imaginaire. L’argent est une médiation artificielle 
et, « en fin de compte », avec une dématérialisation qui pré-
sente le risque de voir un virus informatique bloquer les tran-
sactions et mettre à mal toute notre économie, on prend ses 
distances par rapport aux avoirs  : ce que l’on mesure n’est 
peut-être que virtuel, et le compte n’est peut-être pas bon !

Cela génère de l’inquiétude et des scénarios de l’effondre-
ment : nous avons « gagné » quatorze années d’espérance de 
vie au cours des soixante dernières années grâce aux progrès 
en matière de santé, mais tout cela peut être réduit à néant 
sous l’effet des changements climatiques. Lorsqu’il atteindra 
70 ans, un enfant né en 2020 vivra avec 4 °C de plus et, par 
conséquent, avec un accroissement des risques de maladies 
infectieuses.

« En fin de compte », on risque de tout perdre !

2. Gains et pertes

L’argent s’organise autour de recettes et de dépenses, de 
gains et de pertes. Il fait l’objet d’investissements financiers 
et de promotions professionnelles qui ont pour but de le 
faire fructifier. Il est aussi engagé dans des redressements, 
des faillites et des crises.

Dans le gain comme dans la perte, l’argent est l’objet de 
démesure pour faire reconnaître sa valeur, par soi-même 
chez le cupide et par autrui chez le prodigue.

Georg Simmel remarque que « le gain a une limite dans la 
spéculation à la baisse, mais pas à la hausse 26 ». Autrement dit, 

26. Simmel, G. (2009). Philosophie de l’argent. Paris : Flammarion, p. 167.
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la perte d’argent est limitée et prédéterminée par ce que l’on 
possède, tandis que l’attente d’acquisitions est illimitée, non 
définie ; on n’en a jamais trop ! C’est une porte ouverte à la 
démesure.

Dans sa chanson « Signes extérieurs de richesse », Johnny 
Hallyday souligne les dangers du gain : 

« Signes extérieurs de richesse,  
signes extérieurs de santé,  

ce n’est pas prudent dans le contexte. »

Car le gain suscite la convoitise et rend suspect.
Tantôt dépendant du contrôle et de la maîtrise de son 

possesseur (diplômes, travail, compétences), tantôt aléatoire 
(crise financière, jeux), l’argent est l’objet d’émotions fortes 
à l’origine de plaisirs et de déplaisirs, d’attitudes sécuritaires 
et de prises de risques telles que celles des jeux d’argent ou 
de certains placements boursiers. Les investissements sûrs, 
comme les assurances vie, ne sont pas de réelles dépenses 
d’argent, puisqu’ils sont susceptibles de rapporter plus 
encore à l’acquéreur.

Pour accepter de dépenser, il est nécessaire que le désir 
d’acquisition l’emporte sur la peur de perdre de l’argent. Un 
curseur propre à chacun mesure ce qui est nécessaire et ce 
qui est superflu, ce qui est acceptable ou supportable et ce qui 
ne l’est pas. Ainsi, se nourrir est certes nécessaire, mais on 
peut acheter des denrées alimentaires plus ou moins chères 
et en plus ou moins grande quantité. De même, se parfumer 
est un acte superflu, mais c’est aussi un signe d’égards pour 
ses hôtes. Le curseur n’est donc pas mis à la même hauteur 
par tous, selon le cadre de référence propre à chacun.

Pour certains, la dépense est inhibée parce que la perte 
constitue un obstacle insurmontable :

 – perdre ce qui a été dur à gagner : travailler dans des condi-
tions difficiles ou en étant souffrant ;

 – perdre ses acquis, sa base, son socle sécuritaire ;
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 – gâcher ce que d’autres ont mis du temps à récolter ou à 
réaliser ;

 – se perdre soi-même en frivolité.

L’argent peut alors être sacralisé, et la moindre dépense 
fera l’objet d’un savant calcul d’avantages et d’inconvénients, 
pour reconnaître le meilleur rapport qualité-prix. Il faut opti-
miser son argent comme on optimise son temps.

Le calcul apparaît comme une stratégie défensive pour 
maintenir un rapport positif entre le désir d’avoir et la peur 
de manquer.

Si la peur l’emporte sur le désir, le sujet tendra à thésauri-
ser, et si c’est le désir qui est plus fort, il ira vers la dépense, 
voire vers l’excès. Cet équilibre est néanmoins instable  : il 
oscille en fonction des changements contextuels tels qu’une 
reconversion professionnelle ou une rupture affective. On va 
alors rebattre les cartes du jeu social et tendre vers un nouvel 
équilibre.

L’écrivain Fabrice Humbert suggère que « la peur ne nous 
abandonne jamais, pas plus que la violence 27 ». C’est ainsi 
que ceux qui ont manqué gardent en mémoire la trace de 
cette frustration, qui ne peut s’effacer en dépit des avoirs 
acquis et de leur importance.

Parfois, le sentiment d’insécurité est tel que tout change-
ment de situation provoque une angoisse considérable. Dans 
son roman L’Écharde, Madeleine Kahn écrit  : « En réalité, 
elle était habitée par un tel sentiment d’insécurité, que la 
moindre perspective de changement déclenchait en elle une 
cascade d’incertitudes, une houle déferlante d’angoisses 28. » 
Dans ce cas, la peur de manquer l’emporte sur le désir de 
posséder, et l’inhibition s’installe.

27. Humbert, F. (2010, 1re  éd. 2009). L’origine de la violence. Paris  : Le 
Livre de poche, p. 302.

28. Kahn, M. (2000). L’Écharde. Paris : Édition des Écrivains, p. 107.



UN OBJET QUANTIFIABLE 49

Cela peut aller jusqu’au repli sur soi, jusqu’à l’enferme-
ment, comme atteste l’écrivain hongrois Imre Kertèsz dans 
son Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas : « C’est dans cette 
prison-là, celle de la pénurie, que je pouvais faire ce que 
j’aimais, vivre pour moi, à l’abri 29. » Le manque signe alors 
l’identité du sujet qui s’y reconnaît, préservé du regard des 
autres.

Ce marqueur identitaire quantifiable est particulièrement 
présent dans les jeux d’argent.

3. L’argent et le jeu

L’argent est aussi un outil du jeu social et de ses inégalités. 
Pour s’y soustraire, Guillaume Apollinaire évoque le recours 
à l’imaginaire dans le poème « Au prolétaire », issu de son 
recueil Alcools :

« Et tu songes parfois aux alcôves divines 
Quand tu es triste et las le jour au fond des mines. »

Ici, la fiction permet d’échapper à l’atmosphère du travail 
ouvrier, d’éviter une réalité trop pénible.

Yves Simon écrit quant à lui que « la ville chante les mal-
donnes de départ 30 ».

Il y a de mauvais départs, des ratés, des faillites, avec tou-
jours, comme dans les jeux, la possibilité de se « refaire », de 
se reconstruire sur un coup de dés, d’annuler une certaine 
réalité pour la transformer en quelque chose de plus beau, 
de réparer un sentiment d’injustice.

Dans Impair et passe, Philippe Bouvard écrit  : « À 40 ans, 
je joue aux cartes comme à 10 je jouais aux billes. Les tarifs 
ont monté mais l’émotion demeure la même et la motivation 

29. Kertèsz, I. (2003). Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas. Paris : Babel, 
p. 73.

30. Simon, Y. (2001). La voix perdue des hommes. Paris : Grasset, p. 27.
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profonde inchangée ; je refuse obstinément la réalité. Je 
cherche le rêve, quitte à ne trouver le plus souvent que le 
cauchemar 31. » Plus loin, il évoque l’argent comme l’outil 
d’un rêve maintes fois renouvelé  : « Je ne me suis jamais 
assis à une table de jeu sans douter qu’une heure plus tard 
je n’aurais pas les moyens de posséder la terre entière. Et par 
là même, je l’ai donc un peu possédée. […] La réalité recule 
sans cesse ses limites dérisoires ; l’argent n’est pas une fin 
en soi, mais un moyen de rêver éveillé 32. »

Les jetons de casino remplacent la monnaie pour partici-
per à ce jeu éveillé, à cette magie, comme les jeux d’écriture 
permettent dans le réel de réaliser des transferts d’argent.

L’argent devient, grâce au jeu de hasard, l’instrument d’un 
imaginaire qui répare les méfaits du jeu social réel.

Pour le sociologue Roger Caillois, « le recours à la chance 
aide à supporter l’injustice de la compétition faussée. […] 
Chacun peut être élu 33 ». On triche aux jeux au moins 
autant que dans la vie sociale courante, mais la possibilité 
de tout remettre en question autour du tapis vert renvoie 
à un investissement émotionnel qui place l’argent sur une 
autre échelle de valeur. C’est ce qui explique que les vrais 
joueurs jouent beaucoup plus que leurs moyens ne le leur 
permettent. Ils s’échappent du réel.

« Comme sur une table de jeu, les dés roulent, parfois 
en notre faveur, parfois à notre détriment. La fortune n’est 
que la métaphore de la vie, si belle, si fragile. Accepter que 
tout ce qui nous fut accordé puisse nous être repris 34. » Ici, 
l’aléatoire du destin renvoie à la soumission au divin mais 
ne nous empêche pas de rêver d’un avenir meilleur et de 
s’attacher à y parvenir.

31. Bouvard, P. (1987). Impair et passe. Paris : Stock, p. 10.
32. Ibid., p. 25.
33. Caillois, R. (1976, 1re éd. 1967). Les jeux et les hommes. Paris : Gallimard, 

« Idées », p. 222.
34. Bruckner, P. (2017, 1re éd. 2016 chez Grasset). La sagesse de l’argent. 

Paris : Le Livre de poche, p. 306.
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Dans sa chanson « La thune », en 2018, la chanteuse 
Angèle nous dit :

« Peut-être je devrais m’éloigner,  
loin du game, loin du danger,  

mais j’avoue j’aime bien jouer. »

L’insécurité engendrée par le jeu d’argent remet en jeu le 
sujet lui-même par une nouvelle donne du jeu social courant, 
un nouveau départ, une nouvelle chance, un nouvel espoir. 
On rebat les cartes et tout devient possible. On s’engage par 
exemple dans un bilan de compétences pour amorcer une 
bifurcation professionnelle. Arnaud d’Aboville parle ainsi 
de « faire une juste place au rêve et rester réaliste 35 ». Notons 
que si l’argent peut être un moyen de nous faire rêver d’un 
autre devenir, il peut être aussi un élément frustrant du réel.

C’est à la Bourse que le jeu social trouve son apogée. 
Émile Verhaeren, dans son poème « La Bourse », évoque 
l’atmosphère enfiévrée de cette place financière :

« Tant de rêves, tels des feux roux, 
Entremêlent leur flamme et leurs remous, 

De haut en bas, du palais fou ! 
Le gain coupable et monstrueux 
S’y resserre, comme des nœuds, 

Et son désir se dissémine et se propage 
Partant chauffer de seuil à seuil, 

Dans la ville, les contigus orgueils. 
Les comptoirs lourds grondent comme un orage, 

Les luxes gros se jalousent et ragent 
Et les faillites en tempêtes. »

Ici, le jeu suscite une résonance émotionnelle intense. Le 
gain touche au rêve et au désir, tandis que la perte gronde et 
menace, tapie dans l’ombre.

35. D’Aboville, A. (2003). Entreprendre un bilan de compétences. Paris  : 
Dunod, p. 127.
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Le poème se poursuit ainsi :

« On se trahit, on se sourit et l’on se mord 
Et l’on travaille à d’autres morts. 

La haine ronfle, ainsi qu’une machine, 
Autour de ceux qu’elle assassine. 
On vole, avec autorité, les gens 
Dont les avoirs sont indigents. 

On mêle avec l’honneur l’escroquerie, 
Pour amorcer jusqu’aux patries 

Et ameuter vers l’or torride et infamant, 
L’universel affolement. »

À la Bourse, l’argent divise pour régner en maître. Tous 
les coups sont permis lorsque la vie est en jeu, quand des 
fortunes se font et se défont. L’argent y est divinisé et le gain 
tient lieu de destin.

L’argent mobilise alors des affects intenses, de la « haine » 
et de l’« affolement » (Émile Verhaeren).



Chapitre V

Un lien affectif : de l’extériorité  
à l’intériorité

1. Argent et affectivité

L’argent a une valeur affective. C’est ainsi que les parents 
qui font des « sacrifices » pour leurs enfants espèrent un 
retour sur investissement, pas seulement en termes finan-
ciers, mais par le renforcement du lien affectif. De la même 
manière, on fait payer la rupture affective (divorce ou sépara-
tion) par un dédommagement financier.

L’argent est valorisé parce qu’il est une valeur objecti-
vable : on connaît le montant de ses avoirs, d’un bien, d’un 
salaire, d’une prime, d’une augmentation. L’argent est 
aussi une valeur normalisée, en fonction d’une catégorie 
socio-professionnelle, de diplômes ou de qualifications. Il 
faut cependant distinguer le court terme du moyen et long 
terme  : un footballeur, un mannequin ou un élagueur 
ont un temps limité d’activité et devront se reconvertir. Ils 
doivent donc gagner le plus possible en un temps limité.
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Les avoirs sont bien sûr plus difficiles à évaluer et à 
normaliser que les affects. Un enfant dira par exemple à sa 
mère  : « Je t’aime comme tout l’univers » pour signifier 
l’étendue de son amour.

Bien que l’argent ait une valeur matérielle, il entretient 
des relations étroites avec l’affect. Il peut même être 
« aimé » passionnément au point de ne pas pouvoir s’en 
séparer chez l’avare ou d’être vécu comme une addiction 
par le joueur. L’argent peut aussi être « détesté », contesté, 
rejeté comme un facteur d’aliénation par les personnes 
éprises de liberté.

Il peut être une source de conflit, comme l’atteste le 
proverbe français « Quand il n’y a plus de foin au râtelier, 
les ânes se battent », qui suggère que la misère brouille les 
ménages et suscite des dissensions parmi les proches. Ces 
conflits d’argent sont aussi fréquents lors de legs ou d’héri-
tages, lorsque certains se sentent lésés, dépossédés de liens 
matériels affectivés.

Il est aussi une source de comparaison sociale et de 
rivalité, comme le montre cette publicité pour un groupe 
d’assurances où l’on voit un couple s’enquérir du prix de 
l’assurance d’un autre couple, certain de payer moins cher. 
Il se trouve très déçu de s’être trompé  : « Ils payent moins 
cher leur assurance ! »

L’argent est affectivé sous la forme d’objets acquis aux-
quels on se trouve attaché  : les pièces rares du collection-
neur, le morceau de crayon usager de la secrétaire, le jouet 
dont l’enfant ne peut se séparer, les bonbons qu’il refuse de 
partager, le bibelot de la personne âgée qui tient lieu de sou-
venir d’un moment heureux. Le lien matériel se transforme 
en lien affectif, en véritable « objet transitionnel ». Dès lors, 
le partage est rendu difficile.

Le partage relève d’une communauté d’intérêts. Lorsque 
l’on possède à parts égales un bien commun avec une per-
sonne, chacun se sent investi par ce bien, ses réparations 
ou ses améliorations éventuelles. Inversement, les biens 
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séparés, par exemple entre conjoints, par un contrat de 
mariage ou acquis avant le mariage, ne sont pas investis 
également par chacun. Une femme me disait avoir rénové 
sur ses deniers personnels une résidence secondaire acquise 
avant son mariage, bien que son conjoint en ait profité vingt-
cinq années durant.

Mais si l’argent suscite souvent des dissensions, il peut 
aussi être une réparation affective à l’égard d’autrui  : un 
dédommagement, comme les nombreux cadeaux faits à 
leurs enfants par des époux divorcés, ou encore une répa-
ration affective personnelle  (le vêtement que l’on s’achète 
après une querelle, pour se sentir mieux). Une femme de 
41 ans me disait récemment  : « J’ai entièrement refait ma 
garde-robe après mon divorce, j’avais envie de me sentir 
belle, à nouveau. » Une autre femme, de 72 ans, continue 
à donner de l’argent à ses enfants négligés durant leur 
jeunesse.

L’argent est un objet éminemment paradoxal  : élément 
abstrait à application concrète, il a une fonction opératoire 
relative aux biens matériels, mais il suscite des affects 
puissants allant de la peur du manque jusqu’à l’avidité, et 
ce parce que sa possession peut se confondre avec l’identité 
même du sujet. Les blessures de l’enfance, à l’origine de 
manques de sécurité et de reconnaissance, génèrent des 
comportements réparateurs où l’argent occupe une place 
importante. Cependant, nous savons que ces blessures ne 
disparaissent jamais totalement, et que le besoin d’acqui-
sition financière ne sera jamais, lui non plus, totalement 
satisfait par la dépense ou la thésaurisation.

L’argent demeure l’acteur principal d’une reconstruction 
jamais achevée.

Le besoin financier serait, en quelque sorte, le catalyseur 
de l’énergie vitale d’une alchimie collective et individuelle. 
Pour ceux qui tentent d’échapper à son emprise par exemple, 
le besoin d’acquisition prend des formes solidaires, comme 
l’aide aux personnes démunies.
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L’argent entretient avec l’affectif des relations contra-
dictoires : gage de bonheur pour les uns, il est aussi dénigré 
par les autres.

La chanteuse Zaz, en 2010, dans « Je veux », nie l’accès 
aux émotions positives par l’objet financier : 

« Je veux d’l’amour, d’la joie, de la bonne humeur.  
Ce n’est pas votre argent qui f’ra mon bonheur. »

Pour elle, le bonheur ne peut être acheté lorsqu’il n’a pas 
de support matériel.

Dans sa chanson « La thune », en 2018, la chanteuse 
Angèle y voit même un facteur d’exclusion affective : 

« Et puis à quoi bon ?  
T’es tellement seul avec ton argent ! »

Elle considère ainsi que la possession est vaine quand il 
n’y a pas d’investissement humain.

Ce sentiment n’est pourtant pas partagé par tous. Un sujet 
fortement déçu par ses relations familiales parlait de son 
argent comme de « son meilleur ami » : ici, c’est le lien stable 
et indéfectible qui est visé, bien que l’on sache que l’éco nomie 
ne garantisse pas la sécurité. Ce sentiment de confiance 
relève donc plus de l’être lui-même que de ses avoirs.

La sociologue Véronique Guienne écrivait en 2006  : 
« Ceux qui ont eu la chance d’être aimés et bien aimés, c’est-
à-dire en leur permettant de s’émanciper tout en sachant 
ce lien indéfectible, ont des ressources dans la lutte pour la 
reconnaissance sociale qui leur viennent de cette confiance 
en eux issue de relations affectives leur ayant donné une 
solidité, un rapport positif à eux-mêmes 36. » Le besoin 
financier serait donc moins aigu chez ceux qui se sentent 
suffisamment aimés.

36. Guienne, V. (2006). L’injustice sociale. Paris  : Érès, « Sociologie 
clinique », p. 149.
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Pascal Bruckner rappelle : « On le sait depuis Adam Smith : 
rechercher la richesse, c’est rechercher la reconnaissance 
et la sympathie d’autrui, c’est vouloir être aimé et envié 37. » 
Il existe donc une reconnaissance affective par le matériel et, 
réciproquement, on peut « aimer » les personnes qui occupent 
une position dominante grâce à leurs acquis financiers. 
L’expérience propre à chacun participe de la représentation 
subjective de l’argent.

Cette interrelation entre l’affectif et le matériel procède 
du sentiment de sécurité de base dont elle est issue.

Un vécu affectif insécure se verra réparé par l’enrichis-
sement, comme chez le vieil avare qui chérit ses biens et 
ses avoirs. Dans la fable « L’Avare qui a perdu son Trésor », 
Jean de La Fontaine écrit :

« L’argent vient-il comme il s’en va ? 
Je n’y touchais jamais. – Dites-moi donc, de grâce, 

Reprit l’autre, pourquoi vous vous affligez tant, 
Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent : 

Mettez une pierre à la place, 
Elle vous vaudra tout autant. »

La possession inexploitée, dépouillée de sa finalité moné-
taire, peut être vénérée comme une potentialité distinctive. 
L’argent n’est pas alors représenté comme un moyen 
d’acquérir des objets, mais comme une fin de la nature de la 
toute-puissance.

Georg Simmel écrit que « l’amour serait à l’intériorité 
subjective ce que le moyen est à l’extériorité subjective 38 ». 
La subjectivité s’exprimant tout autant à l’égard d’objets 
internes que d’objets externes.

Pour la psychoclinicienne Yvonne Poncet-Bonissol, 
« quand les relations avec la mère dévoreuse et abusive ont 

37. Bruckner, P. (2017, 1re éd. 2016 chez Grasset). La sagesse de l’argent. 
Paris : Le Livre de poche, p. 235.

38. Simmel, G. (2009). Philosophie de l’argent. Paris : Flammarion, p. 66.
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été conflictuelles, il [l’individu] compense en projetant ses 
affects sur l’argent, cette chose symbolique qui ne demande 
rien en échange 39 ». Il paraît en effet plus aisé de déplacer 
sur cet objet externe et abstrait les affects les plus intenses.

Lorsque l’argent s’immisce dans les relations amicales, 
il peut aussi être source de dissension, comme l’exprime 
Joachim du Bellay dans son poème « Qui est ami du cœur 
est ami de la bourse », tiré du recueil Les Regrets :

« Sois large de faveur, mais garde que ta main 
Ne soit à tous venants trop largement ouverte. 
Par l’un on peut gagner même son ennemi, 

Par l’autre bien souvent on perd un bon ami, 
Et quand on perd l’argent, c’est une double perte. »

Ainsi, quand l’argent s’invite en amitié, nous risquons 
non seulement de perdre la mise, mais de doubler la perte…

Damien de Blic et Jeanne Lazarus écrivent  : « Parce que 
l’argent se compte, on peut avec lui compter l’incommen-
surable  : l’amour des parents, l’attachement à des objets 
et des lieux. […] L’héritage illustre le marquage affectif à 
l’argent 40. » Les conflits familiaux liés à la répartition des 
biens matériels après un décès renvoient à la reconnaissance 
affective de chacun, à son positionnement subjectif. 

C’est quelque chose de semblable que l’on rencontre 
lorsque des biens communs sont répartis après un divorce 
ou une séparation. Le lien affectif est évalué au travers du 
bien matériel.

Pour Pascal Bruckner, « le dédommagement exigé est 
une manière de faire payer l’autre au sens strict du terme : 
il doit réparer le narcissisme blessé de qui se sent dupé et 

39. Poncet-Bonissol, Y. (2003). Pour en finir avec les tyrans et les pervers 
dans la famille. Paris : Chiron, p. 84.

40. De Blic, D. et Lazarus, J. (2007). Sociologie de l’argent. Paris  : 
La Découverte, p. 81.
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réclame des arriérés 41 ». Ainsi, lorsque l’on a le sentiment 
de « pas être payé en retour », l’argent vient panser les plaies 
affectives de la séparation. Notons à ce propos que l’on 
parle d’investissements affectifs et d’investissements éco-
nomiques : investir, c’est parier sur l’avenir.

C’est aussi d’avenir et d’affects dont il est question dans 
le texte de rap « Tu sais pas », de l’album Dans la légende, 
interprété par PNL en 2016 : 

« Vous pouvez me quitter,  
ma liasse me chuchote : Tu ne seras jamais seul. » 

Le lien à l’argent permet ici d’échapper à l’angoisse 
d’abandon. C’est un mode d’affiliation, une stratégie contre 
l’exclusion, contre l’isolement. Il nous permet d’exister, avec 
et pour autrui.

L’argent fait l’objet de haine et de convoitise lorsqu’il est 
détenu par autrui, mais aussi d’amour et de reconnaissance 
quand c’est à soi qu’il appartient, comme en témoigne 
l’auteur de rap Youssoupha dans « Avoir de l’argent » :

« C’est vrai que je n’aime pas les riches  
mais j’attends de le devenir pour pouvoir faire une exception. »

L’avoir et le bonheur ont été chantés par le groupe Les 
Parisiennes dans « L’argent ne fait pas le bonheur… » :

« L’argent ne fait pas le bonheur ?  
Celui qui a dit ça est un sacré menteur !  

 L’argent ne fait pas le bonheur,  
Nous, quand on nous dit ça, on s’écroule et on pleure ! »

Car bien sûr, l’argent participe au bonheur des matéria-
listes par l’acquisition de biens matériels plaisants.

41. Bruckner, P. (2017, 1re éd. 2016 chez Grasset). La sagesse de l’argent. 
Paris : Le Livre de poche, p. 185.
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Paul Verlaine reconnaît même, dans son poème « Money ! » 
(extrait du recueil Chair, 1896), qu’il est agréable d’en faire 
profiter l’être aimé :

« Ah oui, la question d’argent ! 
 Celle de te voir pleine d’aise 
Dans une robe qui te plaise, 

Sans trop de ruse ou d’entregent : 
Celle d’adorer ton caprice 

Et d’aider s’il pleut des louis, 
Aux jeux où tu t’épanouis, 
Toute de vice et de malice.

[…]

Ils n’auront jamais la fortune 
Ni l’honneur de mourir d’amour 
Et de verser tout leur sang pour 

L’amour seul de toi, blonde ou brune ! »

Pour Verlaine, l’argent permet ainsi d’assurer un train de 
vie confortable à la femme qu’il aime ; en donner est un gage 
d’affection.

2. L’argent et le don

Faire plaisir nous fait plaisir, parce que la gratification qui 
en résulte nous permet de nous reconnaître positivement 
tout en laissant une trace mnésique positive chez l’autre. Le 
cadeau, le « présent » nous rend présent aux autres.

Laëtitia Colombani, dans son ouvrage Les Victorieuses, rap-
porte les paroles d’une sœur anonyme du couvent des Filles 
de la Croix, au xixe siècle :

« Et n’oubliez pas de donner. 
Donnez de votre temps, donnez de votre argent,  

Donnez ce que vous possédez, 
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Donnez ce que vous possédez, 
Donnez ce que vous n’avez pas.

[…]

Car je le dis, en vérité 
Tout ce qui n’est pas donné est perdu 42. »

Le don est une transmission nécessaire pour laisser une 
trace de notre passage, pour ne pas disparaître tout à fait, 
pour que nos actes puissent être poursuivis.

La nature du cadeau nous lie dans le temps. Un bijou a, en 
principe, une durée de vie plus longue qu’un vêtement, qui 
dure lui-même plus longtemps qu’une denrée alimentaire. 
On offre alors une valeur relationnelle.

Ne dit-on pas qu’« on donne la vie » à un enfant ? En cela, 
on offre une part de son temps de vie à soi.

Pour concrétiser la trace que l’on veut ancrer chez autrui, 
l’argent tisse sa toile. Une femme de 70 ans me confiait 
une fois qu’elle donnait beaucoup d’argent à ses enfants 
pour les dédommager du temps qu’elle n’avait pas pu ou 
pas su leur consacrer lorsqu’ils étaient jeunes. Donner de 
l’argent, surtout si celui-ci a été péniblement gagné, c’est 
aussi donner de soi.

Paulo Coelho, dans son Manuel du guerrier de la lumière, 
écrit  : « Le guerrier de la lumière donne avant qu’on ne lui 
demande 43. » Certaines personnes très empathiques vivent 
mal les demandes qui leur sont adressées parce que ces 
demandes rendent compte de leur manque d’attention à 
autrui et leur rappellent qu’elles n’ont pas su reconnaître ou 
anticiper le besoin du demandeur.

Mais donner ou prêter de l’argent peut aussi frustrer 
celui qui en bénéficie et susciter une reconnaissance 
négative du donateur dont on devient le débiteur, l’obligé. 

42. Colombani, L. (2019). Les Victorieuses. Paris : Grasset, p. 221.
43. Coelho, P. (2013, 1re éd. 1997). Manuel du guerrier de la lumière. Paris : 

J’ai lu, p. 132.
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Ainsi Pascal Bruckner écrit-il : « De même que le débiteur 
finit par haïr son créancier, le bénéficiaire manifeste 
souvent peu de gratitude envers son bienfaiteur 44. » Le 
bénéficiaire d’un don peut en effet éprouver plus de res-
sentiment que de gratitude à l’égard du donateur, parce  
que le don l’oblige malgré lui, le place dans une position 
subordonnée.

Se trouvant à l’origine d’un rapport de place qui situe le 
bienfaiteur dans une position haute et le bénéficiaire dans 
une position basse, le don participe à la construction du moi 
social.

3.  Extériorité et intériorité : du moi social 
au moi intime

L’extériorité, socialement valorisée dans tous nos 
échanges, a été normalisée au cours de nos interactions. La 
réussite matérielle participe de ce moi social et concourt à la 
réalisation de soi. Même si, en France, nous n’affichons pas 
ce que nous gagnons, notre train de vie en rend compte et 
les échelles de salaire sont connues.

Une intériorité discrète permet au moi social de ne pas 
être entravé, de se faire reconnaître et d’en être gratifié. Ainsi 
un jeune cadre brillant affirmera-t-il avec panache qu’il est le 
« directeur financier » de l’entreprise qui l’emploie. Le moi 
intime qui signe l’authenticité du sujet se fait discret s’il est 
considéré comme une perte de temps précieux car, comme 
chacun le sait, « le temps c’est de l’argent » ! Par exemple, si 
le moi intime d’un manager tend à la bienveillance à l’égard 
de ses subordonnés, il saura se montrer moins empathique 
pour répondre aux exigences de l’entreprise.

44. Bruckner, P. (2017, 1re éd. 2016 chez Grasset). La sagesse de l’argent. 
Paris : Le Livre de poche, p. 298.
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Le moi social reste cependant lié au moi intime, et l’argent 
ne permet pas de tout acquérir, comme le rappelle ce poème 
d’Arne Garborg (1851-1924) :

« Chacun peut s’acheter 
de la nourriture, mais pas l’appétit, 
des médicaments, mais pas la santé, 

des lits moelleux, mais pas le sommeil, 
des connaissances, mais pas l’intelligence, 

un statut social, mais pas la bonté, 
des choses qui brillent, mais pas le bien-être, 

des amusements, mais pas la joie, 
des camarades, mais pas l’amitié, 
des serviteurs, mais pas la loyauté, 

des cheveux gris, mais pas l’honneur, 
des jours tranquilles, mais pas la paix, 

l’écorce de toute chose peut 
s’obtenir avec de l’argent 

mais le cœur, lui 
n’est pas à vendre. »

L’argent serait-il alors seulement l’expression du 
moi social, d’une extériorité ? En réalité, il est aussi, 
de manière déguisée, une expression métaphorique 
de l’intériorité, reconnaissable par le rôle donné à 
l’argent. L’utilisation de l’argent, dans la vie d’un 
individu, dit quelque chose de lui-même. On laisse 
ainsi paraître, de manière implicite, son moi intime.  
 
Le rôle de l’argent dans la vie d’un individu peut alors être 
assimilé à un « appel de fond ». Il peut venir réparer une 
blessure narcissique, tel un pansement coloré sur une plaie 
profonde. Ainsi une personne percevant de gros revenus 
fera des dons importants pour réparer un milieu d’origine 
très modeste, une faible estime de lui-même ou encore un 
sentiment de culpabilité. L’argent peut aussi aider un indi-
vidu à se faire accepter et reconnaître parmi ses amis, tel cet 
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adolescent qui s’achètera des vêtements de marque pour être 
bien vu. L’argent peut encore être utilisé pour venir en aide 
à autrui et être aimé en retour. Il peut être thésaurisé par 
une personne très insécurisée. Il peut enfin être un facteur 
d’émancipation et de liberté, pour un jeune qui chercherait 
son premier logement par exemple.

Dans tous ces cas et bien d’autres encore, les expres-
sions externes de l’outil financier révèlent une intériorité 
défendue.

4. Argent et défense sociale

Lorsque René Kaës écrit  que « l’hypermodernité, dans 
son affinité avec l’excès, soutient l’individu en excès, formes 
inversées en miroir des défaillances du sujet 45 », il souligne 
le besoin que l’on peut éprouver de posséder toujours plus 
afin de réparer les frustrations que l’on a vécues. L’argent 
apparaît alors comme un dédommagement des risques 
encourus, du temps passé à une tâche, du renoncement à 
d’autres investissements…

Dans son allégorie « La cité humaine » (recueil Brumes de 
fjords), Renée Vivien montre que travailler toujours plus et 
gagner plus d’argent devient un conditionnement dont on 
perd la finalité :

« Nous ne savons pas le chemin qui mène au soleil : 
 Laissez-nous à notre labeur dans la nuit. 

Et la bergère dit une dernière fois : 
Pourquoi vous obstiner à votre tâche éternellement vaine ?  

Et les Trolls lui répondirent : 
Nous ne le savons pas !  

Les Trolls travaillent sans relâche dans la nuit. »

45. Kaës, R. (2012). Le Malêtre. Paris : Dunod, p. 88.
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Notons que la défense par l’outil financier peut prendre 
une forme de domination. David Lepoutre, dans Cœur de 
Banlieue, évoque l’idée que « mettre à l’amende, c’est impo-
ser sa domination par la parole (ordres, vannes, insultes) 46 ». 
Ici, l’argent est symbolisé par la suprématie langagière, qui 
donne à son auteur une reconnaissance sociale positive.

L’argent est un des éléments de notre capital, mais il en 
existe d’autres.

Pierre Bourdieu évoque le capital linguistique  : « Plus le 
capital linguistique d’un locuteur sera important, plus ce der-
nier se montrera capable d’exploiter à son profit le système 
de différences et d’assurer ainsi un profit de distinction 47. » 
Il en va de même des titres universitaires et honorifiques, 
qui participent au capital symbolique d’une reconnaissance 
sociale des classes sociales favorisées.

Ainsi, si l’école ne permet pas un accès égal au savoir, les 
inégalités perdureront. Pour Jean-Paul Brighelli, « le crétin 
est l’idéal des sociétés post-industrielles 48 ». On peut en 
effet se demander si certains jeux ou certaines émissions 
télévisées à gains financiers immédiats ne favorisent pas le 
maintien d’un déficit culturel… L’avantage matériel apporte 
une reconnaissance rapide et vient prendre lieu et place d’un 
capital culturel acquis sur le long terme.

Notons que le capital culturel peut aussi s’associer au capi-
tal financier pour inclure les uns et exclure les autres, avec, 
cerise sur le gâteau, un sentiment de justice ! On accèdera 
plus facilement au capital financier si l’on dispose d’autres 
formes d’avoir  : un capital esthétique favorisera l’accès à 
certaines gratifications ; un capital culturel  suscitera une 
aisance d’expression ; un capital affectif sera à l’origine d’un 

46. Lepoutre, D. (1997). Cœur de Banlieue : codes, rites et langages. Paris : 
Odile Jacob, p. 171.

47. Bourdieu, P. (2000, 1re éd. 1982). Langage et pouvoir symbolique. Paris : 
Seuil, p. 33.

48. Brighelli, J.-P. (2005). La fabrique du crétin. Paris : J.-C. Gawsewitch, 
p. 205.
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sentiment de confiance permettant d’exprimer ses poten-
tialités. Ces différents atouts se conjuguent pour installer 
une domination, qui peut prendre une forme protectrice et 
réparatrice.

Pierre Moessinger affirme que « quand un individu est 
dans la détresse, l’envie disparaît et laisse place à la sollici-
tude 49 ». L’aide financière aux plus démunis est un mode de 
réparation par une défense altruiste : on dispense aux autres 
l’aide et le soutien que l’on aurait aimé recevoir soi-même à 
un moment donné de notre existence.

À l’opposé, la dépense d’argent peut être un argument 
pour refuser de se faire aider, par exemple à des tâches 
ménagères. Pour le sociologue Jean-Claude Kaufmann, 
« l’argument financier intervient plutôt pour renforcer une 
décision de refus, déjà prise 50 ». Ici, l’argent est un prétexte, 
une stratégie pour éviter la honte d’avoir besoin d’aide ou la 
honte du désordre accumulé dans son lieu de vie. Notons 
que le manque d’argent est tout autant une défense à l’égard 
d’autrui qu’à l’égard de soi-même, puisque l’on s’épargne 
une dépense supplémentaire.

La défense, qui use de l’aspect financier, peut également 
prendre une forme réactive et revendicative pour échapper 
au sentiment de honte dû à la conscience d’un décalage 
social. Le sociologue Vincent de Gauléjac écrit ainsi  : « Le 
dégagement de la honte passe par une remise en question 
de l’intériorisation de normes stigmatisantes et par une 
contestation du regard des dominants 51. » Une dynamique 
d’opposition et de conflits avec les nantis se met alors en 
place, augmentée par un sentiment de responsabilité indivi-
duelle suscité par la société et ses institutions.

49. Moessinger, P. (2000). Le jeu de l’identité. Paris : PUF, p. 80.
50. Kaufmann, J.-C. (1997). Le cœur à l’ouvrage. Paris  : Nathan, « Essais 

et Recherches », p. 93.
51. De Gauléjac, V. (1996). Les sources de la honte. Paris  : Desclée de 

Brouwer, p. 264.



UN LIEN AFFECTIF 67

L’auteur de rap Alpha Wann, en 2018, dans « Langage 
crypté » (album UMLA), écrit : « Je te décris ma vie en la pei-
gnant dans un monde où être libre est payant. » Il considère 
en cela qu’il faut savoir se donner les moyens d’accéder à 
une liberté d’expression, comme on le ferait pour payer pour 
sa libération.

Un autre auteur de rap, Nekfeu, insiste, dans son titre 
« Nekketsu », sur la responsabilité individuelle :

« Héros de ma vie, maintenant auteur.  
Si je m’en sors c’est que j’ai du flair,  

Dis pas que l’argent n’a pas d’odeur. »

Il met l’accent sur une stratégie opératoire en la renforçant 
par une défense humoristique  : pour se faire reconnaître 
(être « héros » de sa vie), il faut adopter une stratégie qui 
passe par l’obtention de moyens financiers en « flairant » les 
bonnes affaires.

L’humour pour décrire les moyens que l’on se donne 
pour arriver à ses fins est aussi mobilisé par l’auteur de rap 
Ninho, dans la chanson « Mils » : 

« Nique les mathématiques,  
ma matière préférée c’est la soie. »

Selon lui, pour atteindre l’objet convoité, pour s’offrir ce 
dont on rêve (ici symbolisé par la soie), il n’est pas toujours 
nécessaire de passer par l’école. Et pour accéder à une recon-
naissance financière, tous les coups sont permis, comme le 
souligne l’auteur de rap Dosseh, dans « KFC » : « Propre ou 
sale, l’argent est inodore. » C’est ici la finalité des avoirs qui 
est soulignée, quels que soient les moyens qui ont permis 
d’y accéder.

L’argent est aussi un objet sur lequel on a le contrôle, 
comme l’avance l’auteur de rap Booba, dans « Ça va aller » : 
« Souhaite-nous santé, bonheur, le reste on l’achètera. » 
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Ainsi, ce qu’on ne peut pas acheter ne dépend pas de nous, 
mais tout le reste est accessible par la détention d’argent et 
maîtrisable par une stratégie adaptée.

L’obtention d’argent devient alors une stratégie de reconnais-
sance sociale dont nous sommes responsables. Et si l’on n’y 
parvient pas, il nous reste la possibilité d’échapper au jeu social 
par une conduite régressive. Ainsi Nekfeu écrit-il en 2015, dans 
« Laisse aller » :

« J’essaie de rester un gosse,  
y’a que quand t’es gosse que t’es heureux sans blé. »

L’argent est ici considéré comme une valeur abstraite 
reconnue par l’adulte. La valeur « argent » est remise en 
cause et sa nécessité est niée (les enfants n’en ont pas 
besoin). Parce que l’argent fait souvent l’objet de frustra-
tions, de nombreux auteurs de rap ont présenté des straté-
gies défensives à son égard : contestation de la légitimité de 
sa distribution ou négation du besoin financier.

Paradoxalement, la reconnaissance positive par l’argent 
fait aussi l’objet de défenses lorsqu’il est représenté 
comme une valeur négligeable, voire vulgaire du fait de 
son abondance. C’est par exemple le pourboire glissé très 
discrètement dans la main du transporteur pour ne pas 
montrer sa générosité. Ce sont aussi les magasins de luxe 
dont les prix des produits ne sont pas affichés, de même 
que sur les cartes de restaurants réputés. La vraie valeur ne 
se situe pas là, mais dans la qualité du produit proposé. On 
ne se reconnaît pas par la valeur marchande, mais par le 
raffinement de l’objet.

Entre reconnaissance externe et reconnaissance interne, 
se pose la question de la valeur subjective de l’argent.



Chapitre VI

Une valeur subjective :  
l’être et l’avoir

1. La valeur de l’argent

Damien de Blic et Jeanne Lazarus rappellent que « dans 
la Bible hébraïque comme dans le Coran, la richesse est 
généralement considérée comme un signe de bénédiction 
divine 52 ». L’argent serait alors la représentation d’une puis-
sance issue d’une autorité divine, non contestable, donnant 
une légitimité à sa distribution.

Le sens donné à l’argent dépend de notre cadre de réfé-
rence, c’est-à-dire de l’ensemble des influences que l’on a 
reçues. Comme le cadre de référence de chacun est différent, 
il est difficile de comprendre la représentation de l’argent 
chez autrui et l’utilisation qui en découle.

Valentina Grassi dit que « le sociologue doit remonter 
aux sens subjectifs que l’acteur social donne à ses propres 
actions 53 ». C’est effectivement le sens d’une sociologie compré-
hensive qui ne sépare pas le sujet de l’objet. Par  exemple, 

52. De Blic, D. et Lazarus, J. (2007). Sociologie de l’argent. Paris : La Découverte, 
p. 14.

53. Grassi, V. (2005). Introduction à la sociologie de l’imaginaire. Paris : Érès, 
p. 82.
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pour les uns, l’argent sert aux acquisitions culturelles, voyages 
ou expositions, tandis que pour d’autres, il permet de s’embel-
lir par l’acquisition de beaux vêtements et, pour d’autres 
encore, il satisfait des besoins primaires tels que le logement 
et l’alimentation.

On pourrait penser que la consommation dépend des 
moyens de chacun, mais on sait que les classes les moins 
aisées de la population consomment beaucoup  : à quoi 
bon économiser, si cela ne nous donne de toute façon pas 
accès à la richesse ? À défaut de satisfaire ses rêves, on 
peut, plus modestement, profiter au maximum de ce dont 
on dispose et qui provient, dans la majorité de cas, de son 
travail.

Dans la fable « Le Laboureur et ses Enfants », Jean de 
La  Fontaine nous interpelle sur la valeur de l’argent qui 
résulte du travail :

« Le père mort, les fils vous retournent le champ, 
De çà, delà, partout ; 

Si bien qu’au bout de l’an 
Il en rapporta davantage. 
D’argent, point de caché.  

Mais le père fut sage 
De leur montrer avant sa mort 
Que le travail est un trésor. »

La valeur de l’argent tient ici à l’investissement que l’on 
a fait pour l’obtenir. L’argent gagné trop facilement n’est 
pas reconnu de la même manière que celui qui résulte d’un 
mérite avéré  : la valeur symbolique de l’argent tient ici au 
mérite de son détenteur.

Le travail est un mode d’accès à l’enrichissement, à 
« l’argent propre », contrairement au vol ou au recel, qui 
ne génèrent que de « l’argent sale ». Ainsi Jean-Marc Stébé 
écrit-il  : « Dans nos schémas mentaux, les représentations 
du dangereux et de l’hostile sont facilement associées au sale 
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et au laid 54. » L’argent gagné illégalement ou en profitant du 
labeur d’autrui est donc considéré comme « sale ».

Cette valeur accordée à l’argent est ignorée du blasé, parce 
qu’elle lui est étrangère, tandis que le cynique s’en amuse 
pour la détruire, tel le chanteur Serge Gainsbourg brûlant 
un billet de 500 francs sur un plateau de télévision. La dépré-
ciation de l’argent signe ici la reconnaissance d’un pouvoir 
personnel qui permet de s’en dispenser.

La négation de la valeur de l’argent, bien différente de sa 
dépréciation, passe par une mise à distance maximale, voire 
absolue. Georg Simmel écrit à ce propos : « À travers la pau-
vreté, il possédait l’essence des choses la plus pure et la plus 
raffinée, tout comme l’avare la possède à travers l’argent 55. » 
L’ascétisme, de même que la cupidité, tend à repousser les 
limites de la possession. Une étudiante vivant en cité univer-
sitaire me disait un jour s’être donné le défi de vivre avec un 
seul euro par jour !

Les attitudes les plus extrêmes s’expriment ainsi au travers 
des avoirs.

Chaque élément de notre vie est associé à une valeur 
matérielle : certains tentent d’accéder à plus de bien-être en 
possédant plus, tandis que d’autres tentent de s’affranchir de 
la tyrannie financière en possédant moins.

Cette emprise matérialiste trouve son support dans le jeu 
social. Une femme, cheffe d’une petite entreprise, me disait 
récemment : « On n’est pas obligé de faire partie du système 
financier ! Les individus sont connectés par la technologie 
à du virtuel. C’est un enfermement hors du réel. » Cette 
femme associe le montage financier à un jeu virtuel. C’est 
un système qui nous lie à un matérialisme fictif auquel on 
se soumet. Une société fonctionnant sur ces valeurs fictives 
s’éloigne de l’authenticité de l’être.

54. Stébé, J.-M. (2002, 1re éd. 1999). La crise des banlieues. Paris  : PUF, 
« QSJ », p. 124.

55. Simmel, G. (2009). Philosophie de l’argent. Paris : Flammarion, p. 178.
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Finalement, si chaque chose a une valeur, l’argent n’a que la 
valeur que chacun lui attribue. Il revêt pour les uns une valeur 
narcissique, pour d’autres une valeur sécuritaire, pour d’autres 
encore une valeur affective… Selon la nature de nos incorpora, 
on développera des attitudes différentes à l’égard de cet objet. 
notons par ailleurs que la valeur attribuée à l’argent est en par-
tie culturelle. Par exemple, aux États-Unis, la reconnaissance 
sociale est pour une large part financière. Cette valeur attri-
buée à l’argent est donc intériorisée précocement par chacun.

Parfois, ce sont des intériorisations d’histoires collectives, 
familiales, professionnelles, personnelles et idéologiques qui 
orientent nos attitudes vis-à-vis de l’objet financier.

Est-ce à dire que la valeur que l’on attribue à l’argent pro-
vient exclusivement d’éléments extérieurs qui seraient inté-
riorisés par les individus ? Il n’existe certes pas d’intériorité 
sans extériorité, mais chacun de nous agence de manière sin-
gulière les différents éléments de son histoire pour donner à 
l’argent son crédit. C’est ainsi que, pour certains, l’idéologie 
sera plus prégnante, pour d’autres ce seront des expériences 
personnelles qui primeront, et pour d’autres encore, la trans-
mission familiale passera avant tout le reste. L’argent n’ayant 
pas une valeur universelle, il n’est pas reconnu de la même 
façon par chaque individu.

Même sur le plan éthique, on peut reconnaître la juste 
place de l’objet financier lorsqu’il vient au secours de celui 
qui manque, ou lorsqu’il permet de distinguer celui qui en a 
le plus besoin.

Un conte chinois d’auteur inconnu, publié par Alexandrine 
Bourgeois dans ses Contes initiatiques, illustre la valeur du 
partage des biens possédés. Dans ce conte, un vieux Chinois, 
avant de mourir, fit un vœu. Il désirait voir l’enfer et le 
paradis. Comme sa vie s’était déroulée dans l’honnêteté, 
son vœu fut exaucé. On le conduisit d’abord en enfer. Il vit 
des tables recouvertes de nourriture délicieuses, mais les 
convives paraissaient affamés et furieux. Assis à deux mètres 
des tables, ils devaient utiliser de très longues baguettes 



UnE VALEUr SUBJECtIVE 73

et ne parvenaient à faire pénétrer aucune nourriture dans 
leurs bouches. D’où leur souffrance et leur colère. Ensuite, 
on transporta le vieil homme au paradis et il vit le même 
spectacle. Oui, raconta-t-il à son retour. Les mêmes tables, 
la même nourriture, les mêmes baguettes. Mais tous les 
convives semblaient heureux et rassasiés.

 – Pourquoi ? lui demanda quelqu’un.
 – Parce qu’ils se nourrissaient les uns les autres.

La métaphore rend compte de la supériorité du partage et 
du lien social sur les avoirs gardés par-devers soi.

En avril 2020, durant la période de confinement consécu-
tive à la pandémie de coronavirus, fut diffusé le spot d’infor-
mations suivant, concernant les sans-abris,  : « Plus que le 
manque d’argent, ce qui manque le plus aux sans-abris, c’est 
le manque de lien social. » Cet avertissement nous renvoyait à 
un bien précieux, une valeur essentielle que l’on retrouve dans 
les groupes sociaux où la longévité est la plus grande et dont, 
finalement, nous avons tous besoin. Ici, l’avoir interroge l’être.

2. L’être et l’avoir

Victor Hugo dénonce l’inhumanité de certains profits dans 
son poème « Melancholia », extrait des Contemplations », en 
décrivant la souffrance des enfants au travail :

« Ô servitude infâme imposée à l’enfant ! 
Rachitisme ! travail dont le souffle étouffant 

Défait ce qu’a fait Dieu ; qui tue, œuvre insensée, 
La beauté sur les fronts, dans les cœurs la pensée, 
Et qui ferait – c’est là son fruit le plus certain ! –  

D’Apollon un bossu, de Voltaire un crétin ! 
Travail mauvais qui prend l’âge tendre en sa serre, 

Qui produit la richesse en créant la misère, 
Qui se sert d’un enfant ainsi que d’un outil ! »
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Le profit conduit à l’instrumentalisation de l’humain, 
jusqu’à rendre irréversibles ses potentialités physiques et psy-
chiques (Apollon serait bossu et Voltaire serait sot). L’avoir 
tue ainsi l’être et ses possibilités d’expression, au présent 
comme dans l’avenir.

À la fin de sa vie, on fait ses comptes, dit-on. Si ce bilan 
fait certes état des actes accomplis, il considère aussi les 
avoirs accumulés. Je me rappelle cet homme qui venait 
d’être licencié de son travail, à l’âge de 52 ans, et qui me 
disait : « Mon argent, c’est mon sang, il est indispensable à 
ma vie ! » Cette métaphore de la vie et de la mort se retrouve 
aussi chez le joueur, qui se reconnaît lui-même au travers 
de ses gains et de ses pertes – positivement quand il gagne, 
négativement quand il perd –, mais qui ne se reconnaît pas 
sans la médiation du jeu. raison pour laquelle il doit jouer 
pour exister (Grinschpoun, 1982). La roulette russe en est 
une représentation éloquente.

En identifiant l’être à l’avoir, on modèle le fond par la 
forme, que l’on peut contrôler. Il en va ainsi du collection-
neur, ou encore de l’avare, qui se reconnaît lui-même au 
travers de ce qu’il possède. Comme l’écrit Pascal Bruckner, 
« il est sa fortune beaucoup plus qu’il ne la possède, elle le 
constitue 56 ».

Même sans aller jusque-là, ce que nous possédons consti-
tue un aspect de notre être. C’est ainsi que certaines per-
sonnes se montrent à travers le prisme des effets que l’argent 
leur a permis d’acquérir pour se vêtir, décorer leur demeure, 
faire des voyages lointains. Une femme de 50 ans me disait 
un jour  : « Je me transforme en poupée Barbie, avec ces 
vêtements rose et fuchsia. Ainsi, les autres me trouvent pétil-
lante. Les gens aiment ma légèreté, ils n’apprécieraient pas 
de connaître ce qu’il y a derrière. Et puis, c’est moi aussi qui 
ai choisi ce manteau flashy ! » Pour protéger et dissimuler un 

56. Bruckner, P. (2017, 1re éd. 2016 chez Grasset). La Sagesse de l’argent. 
Paris : Le Livre de poche, p. 237.
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fond reconnu négativement, cette femme choisit d’exposer, 
de souligner, de surligner même, une forme attractive à 
laquelle elle tend à s’assimiler.

Les représentations renvoyées à partir de nos signaux for-
mels contribuent à une confusion entre l’être et l’avoir, entre 
le fond et la forme (Grinschpoun, 2016). Cependant, même 
lorsque l’on est reconnu comme on le souhaite, lorsque l’on 
obtient ce que l’on attend, il n’est pas rare que des frustra-
tions persistent. Karen Viggers, dans son roman La Mémoire 
des embruns, écrit  : « Une fois que l’on obtient ce que l’on 
veut, on est souvent insatisfait 57. » Même si l’on brouille 
les pistes, même si l’on se cache aux autres et à soi-même, 
même si l’on se revêt des masques socio-personnels atten-
dus, on espère faire reconnaître son moi intime, que soit 
révélé son être authentique.

C’est peut-être dans la préparation d’un projet profession-
nel que l’être et l’avoir s’affrontent de la manière la plus 
manifeste. Pierre Goguelin et Edgar Krau écrivent ainsi  : 
« Il faut que l’individu accepte de se confronter aux besoins 
de la société et s’ajuste au mieux à ces besoins 58. » Cette 
adéquation des besoins personnels aux besoins d’un champ 
d’application professionnel est d’autant plus difficile que la 
reconnaissance de soi passe par l’outil financier.

L’avoir et l’être semblent se renforcer mutuellement selon 
un mouvement dialectique. Mais lorsque l’auteur de rap 
Damso, dans son album Ipséité (2017), dit  : « Si j’veux être, 
il m’faut des avoirs », il place l’avoir comme un prérequis à 
l’être. Pour lui, l’avoir permettrait à l’être de se révéler, un 
peu comme si nous disposions d’une potentialité non exploi-
tée par manque de moyens.

À l’opposé, nekfeu, dans « Saturne » (2016, album Cyborg), 
écrit : « J’ai des valeurs, je ne suis pas prêt à tout pour que les 

57. Viggers, K. (2015, 1re éd. 2011). La Mémoire des embruns. Paris : Le Livre 
de poche, p. 556.

58. Goguelin, P. et Krau, E. (1992). Projet professionnel, projet de vie. Paris : 
ESF, « Les hommes et l’entreprise », p. 58.
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dollars pleuvent. » Il place ainsi l’être aux commandes de son 
devenir. En mettant l’être sur le devant de la scène, il restaure 
le libre arbitre qui se soustrait aux influences factices de 
l’avoir.

L’avoir peut aussi servir de révélateur à l’être. L’auteur de 
rap Dinos, dans « Quand les cailleras prient » (2019, album 
Taciturne), écrit : 

« J’pensais qu’si j’avais d’l’argent, j’voudrais sauver le monde,
Maintenant que je commence à en avoir, j’veux juste me sauver de ce monde. »

Ici, la représentation anticipée de soi, avec des moyens 
financiers, se confronte au réel et se révèle inexacte, sou-
lignant les aspects frustrants auxquels le sujet tend à se 
soustraire.

La prééminence du fond sur la forme, c’est aussi ce dont 
rend compte l’auteur de rap Chilla, dans « Millionnaire » 
(2017, album Karma) : 

« L’habit ne fait pas le moine,  
La richesse n’embellit pas l’âme. »

L’extériorité ne répare pas les failles de l’intériorité, elle les 
masque.

De même, l’auteur de rap Youssoupha, dans « Avoir de 
l’argent », affirme  : « Ça ne suffit pas à faire un homme, 
avoir de l’argent. »

Bien sûr, nous ne sommes pas réductibles à nos avoirs, 
mais notre attitude à l’égard de l’argent peut servir de révé-
lateur  : l’avoir dévoile alors l’être par la fascination ou la 
répulsion qu’il inspire.

3. Entre fascination et répulsion

Les gens qui ont beaucoup d’argent fascinent. Ce ne sont 
pas les sommes qu’ils possèdent qui captent l’attention 



UnE VALEUr SUBJECtIVE 77

–  la monnaie scripturale n’a que l’importance qu’on lui 
accorde  –  mais l’agencement d’un contexte qui donne à 
l’argent sa signifiance. On est fasciné par le luxe d’un châ-
teau, les gigantesques vignobles d’un grand propriétaire, 
les beaux atours, les voitures de luxe ou de collection, les 
lieux impénétrables réservés à une certaine clientèle… 
L’inaccessibilité et l’inconnu donnent lieu à toutes sortes 
de fantasmes. Que se passe-t-il derrière les hauts murs 
d’un fastueux  manoir ? Quelles fêtes y donne-t-on ? Qui 
sont les invités ? C’est un autre monde, une autre vie et 
d’autres codes, auxquels les personnes non admises n’ont 
pas accès. Dans ce monde à part, l’entre-soi est de mise et 
« l’argent appelle l’argent », c’est-à-dire que des transactions 
financières se déroulent dans des cercles fermés où les 
profits se multiplient et où les investissements se cumulent. 
Les ayants droit étendent ainsi leur rayon d’action, tandis 
que leur patrimoine perdure et augmente de génération en 
génération. Il y a des grandes familles dont les noms seuls 
évoquent le grand capital, la noblesse d’argent.

Cela n’est pas sans susciter la contestation à l’égard de 
l’arrogance de certains possédants, qui pensent que leurs 
finances leur donnent des droits. Un sentiment d’injustice 
assaille celui qui possède peu de choses. S’il existe une jus-
tice fiscale définie par les barèmes des taux d’imposition, il 
n’y a guère de justice socio-éducative, même si l’école est, 
dit-on, la même pour tous… Cela conduit à des mouvements 
de révolte collective et à une remise en cause de la réussite et 
de l’excellence, qui procèdent d’acquis de base, de ressources 
antérieures, et surtout d’une absence de mérite.

Quant aux rares personnes issues de milieux très modestes 
et étant néanmoins parvenues à accéder aux cercles fermés 
des plus riches, elles sont mal acceptées par les plus humbles, 
qui doutent de leur honnêteté ou les envient, et elles ne sont 
pas mieux accueillies chez les nantis, qui voient leurs privi-
lèges menacés. Ces personnes ont elles-mêmes le plus grand 
mal à se situer dans un conflit de loyautés qui les déchire.
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L’argent convoque ainsi des sentiments de justice et 
d’injustice.

4. Argent et sentiment de justice

La légitimité de la répartition de l’argent est un objet plus 
que tout autre contesté, en ce qu’il participe aux stigmatisa-
tions et à l’estime de soi, aux sentiments de respect et d’hon-
neur, mais aussi d’humiliation et d’injustice.

Il y aurait, pour certains, une sorte de mérite à être nanti. 
Goerg Simmel écrit ainsi : « La richesse vaut même comme 
une sorte de mérite moral ; ce qui s’exprime dans la notion 
de respectabilité ou dans la manière populaire de nommer 
les gens aisés les honnêtes gens ou la meilleure société 59. » 
En  ayant des valeurs financières, on acquiert de la valeur ! 
C’est un fait marquant de nos jours chez les champions de 
football et chez les « people ». Plus les moyens s’accroissent, 
plus le sujet prend de la valeur, jusqu’à devenir une valeur 
en soi, une référence.

tandis que les moyens financiers permettent à certains de 
se faire reconnaître positivement, d’autres, beaucoup moins 
favorisés, se sentent humiliés. Pour Véronique Guienne, 
« seule la dénonciation permet de passer du registre de 
l’humiliation individuelle au sentiment d’injustice affectant 
l’ensemble d’un groupe social 60 ».

Cependant pour que cette dénonciation ait lieu, il est 
nécessaire de bénéficier d’un capital affectif assurant au sujet 
une certaine confiance. Dans les milieux défavorisés, l’insé-
curité matérielle a des répercussions sur l’aspect relationnel 
et son potentiel conflictuel. Les manques multifactoriels se 
déversent en cascades et se renforcent mutuellement. Dans 

59. Simmel, G. (2009). Philosophie de l’argent. Paris : Flammarion, p. 82.
60. Guienne, V. (2006). L’injustice sociale. Paris  : Érès, « Sociologie 

clinique », p. 153.
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ces conditions, la dégradation de l’image de soi ne permet 
pas d’accéder individuellement à une réparation.

Comme l’écrit Imre Kertèsz, « il n’y a aucune absurdité 
qu’on ne puisse vivre tout naturellement 61 ». Ce que l’on 
considère comme injuste dépend toujours de ce qui a pré-
cédé. C’est ainsi que, très progressivement, à petits pas, on 
peut accepter une plus grande humiliation sociale, une dégra-
dation plus importante de son lieu d’habitation, un moindre 
pouvoir d’achat…

Dans sa chanson Parachute doré (2008, album Écoutez 
d’où ma peine vient), Alain Souchon dit : 

« La boîte a coulé, mais pouce, on va se la couler douce.  
La pilule, on va se la dorer ; j’ai le parachute, chut, doré. »

Pour les maîtres du jeu social, l’argent ne présente aucun 
risque (on a des parachutes dorés). Pour les autres, il faut 
endosser (avec humour) la responsabilité d’une situation 
subie, la culpabilité d’une injustice dont ils sont victimes. 
Danièle Laufer écrit  : « Il y a une profonde injustice et une 
grande brutalité à rendre les individus responsables des 
problèmes qui relèvent du collectif 62. » Se sentir coupable de 
son propre malheur conduit à l’accepter sans le dénoncer.

Jean rancière parle quant à lui de « croire à la réalité de 
l’inégalité, s’imaginer que les supérieurs dans la société 
sont effectivement supérieurs 63 ». Cela présente l’avantage 
d’éviter une dissonance interne (je suis à la place à laquelle 
je mérite de me trouver), mais cela nous maintient dans une 
fiction aliénante.

Si je me sens responsable, coupable, de ma piètre situa-
tion financière, je vais ressentir de la honte en me compa-
rant à autrui. Vincent de Gauléjac, dans L’histoire en héritage, 

61. Kertèsz, I. (1998). Être sans destin. Paris : 10/18, p. 361.
62. Laufer, D. (2017). Le Tako Tsubo  : un chagrin de travail. Paris  : 

Les Liens qui libèrent, p. 153.
63. rancière, J. (2009, 1re éd. 1987). Le Maître ignorant. Paris : 10/18, p. 180.
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évoque l’envie en ces termes  : « L’envie alimente la haine 
de soi et la haine de l’autre. Dans ce cousinage, ces deux 
sentiments rejoignent également la honte et se ravivent l’un 
l’autre 64. » La culpabilité, la honte, de posséder moins qu’au-
trui conduit à se libérer en projetant ses affects pathogènes 
sur celui qui possède plus.

Dans sa chanson  Les Pauvres (1978), Michel Latraverse 
évoque cet enlisement :

« Les pauvres savent pas quoi faire pour sortir d’la misère.  
Ils voudraient bien qu’un jour enfin, ce soit leur tour. […]  

Les pauvres se font toujours avoir. »

L’intériorisation de la culpabilité suscite une inhibition 
de l’action (Grinschpoun, 2013). On se dit : « À quoi bon ? » 
Si  aucune solution ne peut venir de soi, on s’en remet à 
la providence pour voir sa condition sociale changer, et 
les potentialités demeurent inexploitées. La répétition de 
conduites intériorisées et inadaptées génère un sentiment 
d’impuissance et une résignation reconnue comme une 
malchance incompréhensible.

5. Argent et sentiment d’incompréhension

L’argent suscite de nombreuses dissensions chez des 
sujets dont les cadres de référence sont éloignés. Cela peut 
tenir à des éléments factuels, comme des revenus dissem-
blables, ou à des influences sociales diverses et intériorisées. 
nous investissons alors différemment les biens matériels. 
Par exemple, une personne qui n’a jamais manqué accor-
dera une moindre importance aux biens possédés, alors que 
la valeur de biens plus rares sera surinvestie par d’autres. 

64. De Gauléjac, V. (1999). L’histoire en héritage. Paris  : Desclée de 
Brouwer, p. 181.
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Il est difficile pour des sujets dont les représentations sont 
très distantes d’avoir un rapport semblable à l’objet finan-
cier, et cela génère de l’incompréhension entre les acteurs 
sociaux. Incompréhension d’autant plus marquée lorsque 
l’on dissimile l’argent dont on dispose.

Certains feront le choix de cacher aux yeux des autres 
leur situation financière inconfortable afin de garder la 
face. Le besoin de masquer sa précarité, de se dissimuler, 
répond aux attentes du jeu social, mais peut conduire à des 
incompréhensions chez des interlocuteurs ignorant tout de 
la situation de celui auquel ils s’adressent.

De la même façon une trop grande aisance matérielle peut 
être dissimulée pour éviter des convoitises et un sentiment 
de rivalité.

Si l’argent est un acquis de naissance, il peut aussi retirer 
du mérite à celui qui en a bénéficié, voire faire naître chez 
lui un sentiment de culpabilité, suscitant l’incompréhension 
de ceux qui l’ignorent.

L’argent peut même faire l’objet d’autodissimulations. 
On peut par exemple observer cela chez une personne qui 
nie sa situation précaire de peur de la reconnaître  : « Je ne 
manque de rien, j’ai de quoi me loger et me nourrir. » C’est 
à ses propres yeux que cette personne cache le manque. 
Elle n’entreprendra alors aucune demande d’aide et pourra 
même aller jusqu’à refuser les propositions qui lui seront 
faites, suscitant, là encore, l’incompréhension d’autrui. 
Les refus d’aide matérielle et financière répondent à une 
résistance inconsciente quant à l’identification à un individu 
démuni. C’est ce qui conduit par exemple à éviter de donner 
quelques pièces à des sans-abris très négligés, alors qu’on 
apportera plus volontiers de l’aide à une personne dont 
l’apparence est moins éloignée de la nôtre.

Une autre forme d’automanipulation consiste à mettre en 
avant le manque d’argent, qui apparaît alors comme l’obs-
tacle frustrant dominant, explicatif de tous leurs maux : « Ah 
si j’étais riche… ! » L’individu fait croire à des entreprises 
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d’envergure, qui ne seraient entravées que par le manque 
d’argent. Cela peut susciter des comportements asociaux et 
des réjections par incompréhension de la part d’autrui.

La plupart des conflits d’argent répondent à des attentes 
frustrées de réparation, assorties d’un fort sentiment 
d’injustice auquel répondent les principaux mouvements de 
réaction, de revendication et de révolte.

toutes ces réactions défensives s’inscrivent dans une 
temporalité dépendant de notre passé financier et de nos 
anticipations, de nos projets.



Chapitre VII

Une représentation temporelle : 
un mouvement de vie et de mort

1. Plaisir et nécessité

L’argent d’hier n’est pas le même que l’argent d’aujourd’hui. 
Il est souvent plus dur à gagner lorsqu’on  commence sa vie 
professionnelle et que l’on doit faire ses preuves.

Il est aussi autrement utilisé, parce que nos besoins 
ne sont pas les mêmes à tous les âges de notre vie. Quant 
à l’argent de demain, il peut faire l’objet d’inquiétudes par 
anticipation négative ou, au contraire, annoncer une ouver-
ture à d’autres possibles et un accès aux plus beaux rêves.

« Gagner sa vie » est une nécessité, mais la perspective de 
n’y voir qu’un moyen de subsistance n’est guère enthou-
siasmante. Un adolescent me disait récemment  : « Plutôt 
mourir que travailler seulement pour se loger et se nourrir. » 
Si une part de nos avoirs est utilitaire, celle que l’on investit 
le plus sur le plan affectif ne l’est pas.

La répartition du budget familial en dit long sur le plaisir 
et la nécessité. Dans les foyers les plus modestes, les frais 
relatifs au logement, à la nourriture, à l’habillement de base 
et aux transports occupent la quasi-totalité du budget fami-
lial. À mesure que se manifeste plus d’aisance matérielle, 
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les frais liés aux sorties, au sport et aux vacances prennent 
plus de place, allant même jusqu’à dépasser les dépenses 
nécessaires au fonctionnement de base. Certains pensent 
probablement qu’il y a là l’expression d’un choix personnel, 
affirmant en ce sens que l’on peut se passer d’éléments 
essentiels au profit du superflu, selon l’importance que l’on 
y accorde. Un principe de réalité nous conduit cependant à 
prioriser ce qui est nécessaire à notre survie par rapport à ce 
qui est superflu.

Il est intéressant de constater que l’argent consacré aux 
loisirs est souvent l’argent « en plus », celui d’heures supplé-
mentaires, par exemple, celui de primes ou encore d’intérêts 
monétaires. Il s’agit d’un ajout, d’un adjuvant, d’un plus, 
d’un mieux-être. Un peu comme si ce « plus d’argent » don-
nait droit à un « mieux vivre ». Une femme dont l’époux avait 
de gros revenus me disait par exemple que l’argent qu’elle 
gagnait était son « argent de poche », dont elle pouvait dispo-
ser à loisir.

Même chez des sujets dont les revenus sont conséquents, 
l’argent n’a pas la même valeur selon l’emploi qui en est 
fait. L’argent plaisir est précieux, particulièrement investi et 
attendu. C’est celui qui nous fait accepter, et parfois suppor-
ter, le poids de l’argent nécessité. À l’exemple de cette jeune 
femme, qui raconte qu’elle fait des heures supplémentaires 
qui la fatiguent, mais qui lui permettent de s’offrir des cours 
d’escalade.

nous différencions un même élément abstrait, l’argent, 
selon qu’il est fixe et habituel (les revenus principaux) ou 
complémentaire (les revenus annexes). On peut alors se 
demander si le temps consacré à l’obtention de ces revenus 
secondaires ne participe pas à leur valence positive.

Le temps et l’argent entretiennent en effet d’étroites 
relations.
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2. Argent et temporalité

Le célèbre dicton « Le temps, c’est de l’argent » renvoie aux 
anticipations potentielles qu’il alimente.

La sécurité du long terme s’exprime par les économies 
que l’on fait pour assurer l’avenir, tandis que l’éphémère du 
court terme se manifeste dans les satisfactions immédiates. 
Je me rappelle une jeune mannequin, qui gagnait énormé-
ment d’argent mais qui n’en mettait que très peu de côté, 
justifiant ainsi son choix : « Je ne serai peut-être plus en vie 
demain, alors autant en profiter. »

Dans sa chanson « Signes extérieurs de richesse », Johnny 
Hallyday évoque le destin du gain  : « Je vais gagner beau-
coup d’argent et mourir pauvre, pauvre comme Job. » 
Le  gain est vain sur la durée parce qu’il finit toujours par 
nous être retiré.

Cette analogie du temps avec l’argent  se retrouve égale-
ment dans un roman populaire de Marc Lévy : « Alors qu’en 
faisons-nous de nos 86 400 secondes quotidiennes ? Cela 
n’est-il pas plus important que des dollars, des secondes de 
vie 65 ? » Ici, c’est la notion de profit qui est visée. On profi-
terait de son temps comme de son argent et, en fin de vie, 
ce qui n’aurait pas été utilisé serait définitivement perdu. 
Comme nous ne connaissons pas la date de notre finitude 
(la banque peut fermer notre compte à n’importe quel 
moment), il est urgent d’en profiter.

Cette idée peut expliquer la consommation excessive de 
certains.

Lorsque, fin 2018, je publiais l’ouvrage Remettez vos 
pendules à l’heure ! Une analyse des représentations tem-
porelles, j’écrivais  : « Le contexte social a des exigences 
temporelles […] l’emploi que nous faisons de notre temps 
est gouverné, en partie, par le contexte dans lequel on 

65. Lévy, M. (2000). Et si c’était vrai…, Paris : robert Laffont, p. 228.
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se trouve 66. » J’étais alors loin d’imaginer la crise sani-
taire que nous allions traverser deux ans plus tard et les 
remises en cause de l’accessoire, du superflu, lorsqu’une 
pandémie joue à la roulette russe avec nos vies.

Il est des temps suspendus, des temps en attente, des 
temps menacés du couperet d’une mort annoncée. Le temps 
du confinement, lorsque l’argent perd son utilité, met 
l’accent sur l’essentiel. Aux limites spatiales font écho les 
limites temporelles. Le temps du confinement est à occu-
per, pour ne pas ressentir sa durée, lorsqu’il se fait pesant. 
La vacuité temporelle laisse place aux impensés de notre 
passé, sans que l’on puisse mobiliser nos agissements 
défensifs pour tuer le temps. Dans l’appartement ou dans 
la maison, support d’un temps partagé, l’éloignement des 
proches ravive les émotions. En comptant nos morts, de 
jour en jour, d’heure en heure, on comprend, comme l’écrit 
David Grossman, que « le temps et non l’argent est le bien 
le plus précieux » (article paru dans Haaretz et traduit dans 
Libération le 27  mars 2020). En prenant conscience de la 
fragilité humaine, on revoit nos priorités. 

Affranchis des échéances temporelles habituelles, nous 
faisons le bilan de nos existences et vivons l’expérience 
d’autres possibles. Se substituant au temps de l’avoir, se des-
sine un temps pour l’être, pour renouer le lien avec autrui. 
Le temps du confinement est un temps de remédiation, où 
l’on prend des nouvelles de personnes que l’on a perdues 
de vue, où l’on s’enquiert de la santé de chacun. Une plus 
grande authenticité s’exprime lorsque s’estompe le jeu 
social, le jeu des apparences. nos existences avaient été dis-
simulées derrière nos objets superflus.

Ce temps de re-centration est un temps à prendre pour 
s’émanciper des manipulations mercantiles de la société 
d’abondance, pour une remise en marche de la pensée, 

66. Grinschpoun, M.-F. (2018). Remettez vos pendules à l’heure : une analyse 
des représentations temporelles, Paris : Enrick B. Éditions, p. 15.
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une reconstruction individuelle et collective, personnelle et 
professionnelle.

Cela peut être schématisé de la façon suivante :

Ce temps suspendu remet en cause la valeur de l’argent et 
nous conduit notamment à nous soucier de nos aînés.

3. Argent et âge

nous n’avons pas les mêmes besoins tout au long de notre 
vie, à chaque âge correspondant des besoins spécifiques. 
Il en va de même à l’égard de l’argent.

« C’est quand on est jeune qu’on a le plus besoin d’argent 
et qu’on en a le moins ! », me disait une jeune étudiante en 
quête d’un job alimentaire. Pour les moins de 25 ans, l’argent 
permet un accomplissement, une réalisation de soi. Il peut 
donner accès à de nombreuses possibilités : études, sports, 
voyages, projets divers… C’est toutefois aussi à cet âge que 
l’on se pose des questions existentielles, et que la quête de 
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sens est la plus forte. La célèbre chanson « La Bohême », 
interprétée par Charles Aznavour, met en lumière cet inves-
tissement des jeunes, qui se joue de l’avoir financier pour 
accéder à plus de sens, à des valeurs plus nobles :

« Et bien que miséreux 
 Avec le ventre creux 

 Nous ne cessions d’y croire. »

Plus tard, les responsabilités professionnelles favorisent 
un besoin de reconnaissance sociale, sous l’effet de la compé-
tition, tandis que les responsabilités familiales génèrent 
un besoin de sécurité nécessaire au bien-être des siens et 
un besoin de rétention, pour parer aux imprévus.

Lorsque se profile l’âge de la retraite, chez ceux qui 
n’ont pas de problèmes d’argent, on observe un regain de 
consommation. Ce n’est plus le temps de l’économie et des 
investissements financiers, mais celui d’un bien-être dont il 
faut profiter, libéré des contraintes professionnelles et fami-
liales : des voyages plus lointains et hors vacances scolaires, 
des achats plaisir, de bons restaurants, des sorties plus fré-
quentes et plus onéreuses…

Enfin, quand les maux du grand âge apparaissent, l’argent 
économisé devient la ressource principale d’un mieux-être, 
d’un allègement des tâches habituelles  : courses, ménage, 
repassage, démarches diverses. C’est aussi un moyen d’accès 
aux soins de confort  : cures, massages et divers accompa-
gnements qui facilitent la vie au quotidien. Les moyens 
financiers deviennent un moyen de survie.

4. La bourse ou la vie

L’argent fait l’objet d’un enjeu capital, telle la roulette 
russe qui engage la vie du joueur. Il engage les besoins pri-
maires  : il faut de l’argent pour se nourrir, pour se loger, 
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pour se vêtir. Si robin des Bois vole les riches, c’est pour 
donner aux pauvres de quoi vivre.

Les enjeux de survie et de justice, particulièrement puis-
sants, conduisent à l’expression de nombreuses défenses, 
parmi lesquelles on peut distinguer :

• Des défenses culturelles, telles que l’autodérision, que l’on 
trouve dans l’humour des juifs d’Europe de l’Est, au travers 
notamment du personnage du « Schnorrer », le mendiant 
rusé dont l’art consiste à soutirer de l’argent aux nantis. 
Ces stratégies de survie se retrouvent chez les peuples 
discriminés ayant fait l’objet de frustrations majeures.

• Des défenses émotionnelles, telles que la dignité, qui 
conduit à cacher ses manques et à refuser l’aide. Cer-
taines personnes préfèrent en effet se mettre en danger 
plutôt que d’accepter l’aide à laquelle elles ont droit.

• Des défenses sociales collectives, telles que les revendi-
cations salariales, les manifestations et les mouvements 
sociaux.

• Des défenses personnelles, telles que le mensonge ou 
la dissimulation, pour éviter les convoitises si l’on est 
possédant et pour éviter le sentiment d’infériorité si l’on 
manque de moyens financiers. Des défenses person-
nelles s’expriment aussi pour aplanir les différences entre 
des personnes ayant connu un vécu financier différent. 
Il n’est pas rare que toutes deux banalisent leur situation 
respective. Par exemple, lors d’une discussion de couple, 
la femme dit  : « Oui, j’ai un peu galéré, mais comme 
tant d’autres... ! » Son époux lui répond : « J’ai été plutôt 
privilégié mais tout est relatif… Finalement, tous les 
deux, nous n’avons pas manqué. » Les différences sont 
aplanies, voire niées afin de protéger l’enjeu implicite qui 
est ici le mérite propre à chacun.

toutes ces défenses peuvent se conjuguer pour répondre 
aux enjeux d’une situation donnée. Ce peut être, par 
exemple, un élan de solidarité pour aider les habitants d’une 
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zone sinistrée ayant engagé une résonance émotionnelle 
chez leurs voisins.

Aux États-Unis, en 2020, pendant le confinement dû à la 
pandémie, de très nombreuses personnes ont perdu, avec 
leur emploi, leur assurance maladie. Les nouveaux chômeurs 
contaminés n’ont pas pu se soigner et certains ont perdu la 
vie. L’enjeu de l’argent est bien ici la survie du sujet.

5. À la vie, à la mort

Les représentations de l’argent participent à un grand 
nombre d’angoisses. L’argent peut alors être vu comme un 
tableau abstrait auquel on donne une signification person-
nelle, qui rend compte de notre intériorité ; comme le lieu où 
l’on cache ses émotions.

Lorsque l’argent est représenté comme un moyen de 
contrôle, de maîtrise ou de pouvoir sur son environnement, 
il peut dissimuler la peur d’un sentiment d’impuissance, 
d’une fragilité, d’une vulnérabilité.

Lorsqu’il est essentiellement un moyen d’assurer sa sécu-
rité et sa survie, sa perte est vécue comme un effondrement. 
C’est l’angoisse d’une période de chômage, d’une récession. 
L’argent est alors perçu comme le sang qui circule et assure 
la vie par l’indispensable satisfaction des besoins primaires. 

Quand l’argent est représenté comme un mode de recon-
naissance de soi, c’est la crainte de l’humiliation et du ridicule 
qui s’y profile, comme une protection contre la perte de soi.

Lorsque l’argent prend lieu et place de l’affect, c’est 
l’angoisse d’abandon qui est redoutée. C’est aussi l’angoisse 
de ne rien laisser à ses enfants, avec la volonté de donner 
une suite à sa vie, de transmettre un peu de son travail, de 
son mérite, en héritage.

Lorsqu’il est représenté comme un accès à l’émancipation, 
comme une bouffée d’oxygène qui procure un sentiment 
de liberté, un moyen d’embellir son quotidien, de faire des 
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voyages, c’est ici la peur de l’asphyxie, de l’étouffement, de 
l’aliénation, de liens coercitifs, qui est dissimulée derrière 
l’argent.

Quand l’argent devient négligeable, par exemple lors d’une 
maladie grave, on passe d’un sentiment de toute-puissance à 
un sentiment d’impuissance. Soudain, tout s’arrête. En temps 
de crise, l’argent perd ses anciennes significations. Il faut 
rebattre les cartes. Le 13 avril 2020, le président Emmanuel 
Macron disait, dans une de ses allocutions de 20 h : « Sachons 
nous réinventer, moi le premier. » Lorsque l’on prend 
conscience que tous nos avoirs, tous nos acquis, peuvent 
disparaître, il devient nécessaire de bâtir un projet nouveau. 
On va, par exemple investir dans le domaine de la santé ; on 
est conduit à revoir son rapport à l’utilitaire et son système de 
valeurs, l’importance accordée à chaque chose.

Ce sont des mouvements de vie et de mort qui sont ici 
engagés. Le système de valeurs est bousculé  : à quoi nous 
servent nos avoirs si notre vie est menacée ? On revalorise 
alors un système de santé longtemps négligé. On doit 
s’adapter à une réalité nouvelle.





Chapitre VIII

Une conduite évolutive : 
changements et adaptation

1. Argent et changement

Au cours d’une vie, les finances d’un sujet font l’objet de 
fluctuations plus ou moins importantes. À chaque fois, un 
repositionnement s’avère nécessaire et rencontre de nom-
breuses résistances quant aux nouvelles représentations, qui 
génèrent de nouvelles attitudes associées à d’autres inter-
actions, donnant lieu à de nouvelles conduites.

Il convient de distinguer différents types de changement : 
progressifs ou soudains, souhaités ou imposés, s’accompa-
gnant d’un mouvement ascendant ou d’un mouvement 
descendant. Un changement financier a des conséquences 
multifactorielles sur la vie quotidienne, sur les éléments 
matériels, et même sur les liens sociaux, parce qu’il conduit 
à fréquenter des personnes différentes de celles que l’on 
connaissait auparavant. 

De manière générale, un changement progressif est mieux 
accepté parce qu’il permet aux nouvelles représentations de 
se mettre en place et à de nouvelles attitudes de s’exprimer 
au cours de relations interpersonnelles qui débouchent 
sur des conduites constructives. Il laisse le temps à chacun 
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d’adopter un nouvel angle de vue et de s’adapter à un autre 
mode de vie (Grinschpoun, 2014). 

Un changement rapide, soudain, suscite une déstabilisa-
tion due à une brusque perte de repères. Même si le change-
ment nous est favorable, il n’est jamais facile de modifier nos 
habitudes. Les représentations qui surgissent envahissent 
l’espace psychique, qui ne parvient plus à exprimer des 
attitudes en adéquation avec les nouvelles représentations. 
Les interactions s’en trouvent perturbées et les conduites se 
révèlent dysfonctionnelles.

Un changement choisi, de toute nature, se met d’abord 
en place par anticipation. On s’est, soi-même, représenté 
dans un nouveau positionnement, on s’y est préparé men-
talement, avec le sentiment que c’est un choix personnel et 
qu’on doit l’honorer.

Un changement imposé, même s’il est mis en place de 
manière progressive, fera le plus souvent l’objet de résis-
tances, surtout si l’on n’y a pas participé.

On peut penser qu’un changement ascendant, comme 
une grosse promotion ou un héritage important, est toujours 
vécu positivement. Il peut toutefois être difficile de se défaire 
d’anciennes représentations cristallisées. Par exemple, une 
personne issue de milieu modeste peut avoir quelques appré-
hensions à se rendre dans un magasin de luxe.

Une régression économique, un changement descendant, 
peut susciter une négation, un refus d’accepter sa nouvelle 
situation ou de faire le deuil de l’ancienne. On se refuse à 
mettre en place de nouvelles attitudes, à répondre à de nou-
velles interactions sociales, à adopter des conduites que l’on 
réprouve.

On peut parfois observer un mouvement en « yoyo », 
au  cours duquel à un mouvement ascendant succède un 
mouvement descendant, suscitant après de grands espoirs 
de lourdes déconvenues. L’histoire de cette femme de 72 ans 
illustre bien ce cas. En 1967, Léa a 20 ans. Bien qu’issue d’un 
milieu prolétaire, elle intègre l’université d’Assas,  à  Paris, 
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où  elle obtient le premier prix d’économie politique. Ses 
professeurs ne tarissent pas d’éloges sur cette étudiante 
boursière aux remarquables potentialités. Elle semble 
alors promise à un brillant avenir. Après qu’elle a réussi 
brillamment sa quatrième année d’université, les représen-
tations cristallisées de son enfance, ses prédéterminations, 
la conduisent à décider d’arrêter ses études et de chercher 
un emploi. Elle trouve rapidement un travail lui procurant 
une belle rémunération, et elle choisit de se marier. Ses stig-
matisations physiques et psychiques la conduisent vers un 
compromis entre son milieu d’origine et son niveau intel-
lectuel. Elle épouse un homme qui a le baccalauréat, mais 
aucun autre diplôme. Elle a très rapidement deux premiers 
enfants, et son mari lui propose d’arrêter de travailler bien 
qu’il ait un petit salaire. La naissance d’un troisième enfant 
handicapé achève la dynamique descendante de son vécu. 
Elle finira par divorcer et vivra dans une HLM du 93 avec 
diverses aides sociales.

Les différents changements financiers que nous venons 
de décrire peuvent être ainsi schématisés.

Lors d’un mouvement ascendant, on observe un cercle 
vertueux :
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Lors d’un mouvement descendant, c’est un piège abscons :

Lors d’un mouvement ascendant/descendant suscité par 
un changement trop rapide :

Les conduites financières doivent être remaniées afin 
de s’adapter à une réalité fluctuante. Elles prennent leur 
source dans les influences sociales (indice de confiance éco-
nomique par exemple) et génèrent, par des représentations 
anticipées, nos attentes financières, qui ne cessent d’être 
revues et corrigées pour s’adapter aux changements de 
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situation individuelle et collective. On prévoit par exemple 
des vacances idylliques à l’autre bout du monde, mais un 
confinement nous coupe dans notre élan.

2. Argent et adaptation : entre rêve et réalité

L’argent est très souvent lié à l’attente : celle du joueur 
qui attend de « se refaire », du chômeur qui attend son 
rSA, du salarié qui attend une augmentation, du rêveur 
qui attend de gagner au loto, du cadre qui attend une pro-
motion, de l’entrepreneur qui attend de décrocher un gros 
contrat… Pour accéder à nos projets, pour répondre à nos 
attentes, l’argent devient l’objet de tous les désirs. Il est 
susceptible de répondre à de nombreux besoins présents 
et futurs, entre rêve et réalité. Il y a beaucoup de choses 
que l’on rêve de faire, mais auxquelles on doit renoncer 
faute de moyens  : voyages, acquisitions, réceptions… 
Ces attentes sont exprimées par des « si » (Si j’avais les 
moyens ! Si j’étais riche !) ou, de manière plus optimiste, 
par des « quand » (Quand je pourrai ! Quand j’aurai les 
moyens !).

Lors d’un entretien de recrutement, quand l’employeur 
demande au candidat de lui faire part de ses prétentions, 
l’attente financière doit être clairement explicitée. Souvent, 
l’objet financier est d’ailleurs occulté par le recruteur, 
qui attend que le futur salarié l’aborde, et si celui-ci ne le 
fait pas, il risque d’avoir de mauvaises surprises sur son 
bulletin de salaire. C’est généralement le dernier élément 
évoqué lors de ces entretiens, et aussi le plus difficile à 
aborder, bien qu’il occupe l’esprit des deux protagonistes. 
On l’évoque sur une forme impersonnelle, une fourchette 
annuelle de salaire brut, qui prend en compte la formation 
et l’expérience professionnelle. Le salaire devient la mesure 
de notre valeur sur le marché du travail, valeur qui n’est 
d’ailleurs pas égale si on est un homme ou une femme, si 
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on est jeune ou âgé, scientifique ou littéraire, intellectuel 
ou manuel…

Certaines attentes financières font également l’objet 
de déceptions  : le crédit qui a été refusé, les agios d’un 
découvert, l’augmentation que l’on n’a pas obtenue, les 
pertes aux jeux, le contrat que l’on n’a pas réussi à négo-
cier… Les déconvenues matérielles sont ressenties sur le 
plan affectif. Certains parviennent à s’en affranchir, pour 
que l’argent ne devienne pas un moyen de pression sur 
l’affectif, à l’exemple de cette femme unie à un homme 
fortuné, qui menait un train de vie appréciable mais me 
disait cependant  : « Je ne resterai pas avec quelqu’un par 
intérêt. Je  ne veux pas me sentir achetée. Ce n’est pas 
l’argent qui me fera rester. » Pourtant, certaines femmes 
au foyer, en l’absence de tout revenu personnel, demeurent 
avec un mari violent. D’autres vont jusqu’à devenir elles-
mêmes une monnaie d’échange en s’instrumentalisant, 
en se vendant, par la prostitution. Les frustrations répétées 
développent des réactions, parfois agressives, assorties d’un 
sentiment d’injustice pouvant aller jusqu’à des attitudes 
dysfonctionnelles.

L’argent permet à l’être humain de s’intégrer à la société 
en satisfaisant deux de ses besoins fondamentaux, le besoin 
de sécurité et le besoin de reconnaissance, mais l’équilibre 
provient de l’intégration harmonieuse de ces deux besoins. 
Le besoin de sécurité bien sûr, parce qu’il permet de parer 
aux imprévus et d’acquérir ce qui nous est nécessaire. 
Le besoin de reconnaissance, parce que c’est une manière 
de se différencier, de se distinguer.

L’enfant apprend très jeune le sens du gain, dès l’école 
primaire, avec la répartition des bons points. Celui qui n’en 
a pas compris l’utilité et les redistribue à ses petits cama-
rades saisira bien vite que ceux-ci obtiennent, contre un 
certain nombre de ces petits papiers, un crayon, un cahier 
ou des feutres qui lui auraient bien plu. Il corrigera alors 
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son attitude et, à l’avenir, il conservera ses bons points, ses 
avantages.

Le problème vient du fait que l’intégration des besoins 
de reconnaissance et de sécurité est parfois difficile à réali-
ser. Pour se faire reconnaître, il est nécessaire de sortir du 
rang, de prendre des risques, et donc de se placer dans une 
situation d’insécurité. La compétition pour gagner plus que 
l’autre génère de la rivalité. C’est donc le bon fonctionne-
ment des mécanismes de défense qui assure l’équilibre dans 
l’interaction.

Des phénomènes de désadaptation apparaissent lorsque 
l’équilibre est rompu. naissent alors de nombreuses formes 
de déviance, c’est-à-dire des transgressions socialement per-
çues, des normes et des règles en vigueur dans un système 
social donné.

Si les besoins de sécurité et de reconnaissance se trouvent 
frustrés, ces déviances peuvent s’accompagner d’un déploie-
ment actif d’opposition. C’est le cas des déviants délinquants 
qui développent une forme de dyssocialité sous l’effet conju-
gué d’une absence de travail et d’un manque de réalisation 
de soi. Le sujet rendu ainsi vulnérable voit ses pulsions 
s’exercer sans frein, le conduisant aux vols, aux escroqueries 
ou aux trafics lucratifs.

Les conduites financières peuvent ainsi devenir dysfonc-
tionnelles lorsque les besoins qui les sous-tendent ne par-
viennent pas à réduire des frustrations trop intenses.

3. L’origine des conduites financières

Les conduites qui relèvent des avoirs financiers sont étroi-
tement liées aux besoins qui les sous-tendent, à la représen-
tation de soi et d’autrui.

On peut distinguer d’une part les conduites concernant son 
propre argent, et d’autre part celles qui sont liées à l’argent 
des autres.
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notre argent personnel génère ainsi des conduites 
 spécifiques :

 – Il peut servir essentiellement à la consommation ou à la sur-
consommation lorsqu’il répond à un besoin de reconnais-
sance sociale chez des personnes dont la représentation de 
soi est insuffisamment bonne.

 – Il peut conduire à des dons lorsque le besoin d’affiliation 
répond à une représentation de soi comme insuffisam-
ment aimé.

 – Il peut être thésaurisé lorsqu’il répond à un besoin de 
sécurité, chez ceux qui se représentent dans une situa-
tion de manque, ou bien à un besoin de reconnaissance 
personnelle, afin de se sentir exister, chez des sujets se 
reconnaissant au travers de leurs avoirs.

 – Il peut susciter des conduites ludiques chez des personnes 
dont le besoin de sensation répond à une représentation 
incertaine. Elles se reconnaîtront positivement par le gain 
et négativement par la perte, mais ne se reconnaîtront pas 
en dehors du jeu.

 – Enfin, on peut refuser l’aliénation par les avoir financiers 
en raison d’un fort besoin d’autonomie ou en réaction au 
consumérisme.

 – Quant au refus des avoirs, il relève d’une décentration de 
la sphère socio-personnelle.
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Ceci peut être représenté schématiquement de la façon 
suivante :

L’argent des autres génère lui aussi des conduites spéci-
fiques :

 – Certaines personnes ne parviennent à se reconnaître, à 
définir leur place relative, qu’au travers de la comparaison 
à autrui. Cette comparaison peut être matérielle (gains, 
bénéfices) ou affective (être plus ou moins aimé, plus ou 
moins reconnu) et faire l’objet d’un sentiment de justice 
ou d’injustice.

 – Un sentiment de justice (l’autre a plus de mérite, de 
compétences, de connaissances…) mènera via un besoin 
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de considération, voire de déférence, à une conduite de 
l’ordre de la soumission.

 – Un sentiment d’injustice donnera lieu, via une convoitise 
et un besoin de réjection, à une conduite compétitive, 
voire à une conduite dysfonctionnelle, délictueuse.

 – Seuls les sujets les plus autonomes échapperont à la compa-
raison aux biens d’autrui et aux conduites qu’elle génère. 
En conséquence, les conduites financières engagent une 
identité sociale et une identité personnelle.

On peut schématiser cela de la façon suivante :



Conclusion

Des représentations de l’argent 
aux conduites financières

nous avons pu envisager sept modalités différentielles de 
représentations, sur un pôle positif et sur un pôle négatif :

• Des représentations temporelles liées aux images d’avenir 
avec, sur le pôle positif, des anticipations de la nature de 
la satisfaction et du bien-être et, sur le pôle négatif, des 
anticipations négatives de la nature du manque.

• Des représentations identitaires relevant de la place 
sociale occupée avec, sur le pôle positif, une position 
haute et, sur le pôle négatif, une position basse.

• Des représentations narcissiques qui renvoient aux 
images positives de soi associées aux gains pour le pôle 
positif, et à des images négatives de soi associées aux 
pertes pour le pôle négatif.

• Des représentations matérielles relevant d’une expres-
sion de liberté sur un pôle positif, et d’aliénation sur un 
pôle négatif.

• Des représentations éthiques qui s’apparentent à un sen-
timent de justice sur un pôle positif, et à un sentiment 
d’injustice sur un pôle négatif.
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• Des représentations qui appartiennent au registre du 
don ou de la dette.

• Des représentations interactives de l’ordre du pouvoir 
et de la domination ou, au contraire, de la soumission à 
l’autorité.

Chacune de ces représentations s’exprime sur un conti-
nuum entre les deux polarités extrêmes des représenta-
tions : l’argent est plus ou moins un facteur de liberté, plus 
ou moins aliénant, la répartition de sa distribution est 
plus ou moins juste, il nous permet d’être plus ou moins 
bien reconnu.

Ces différentes représentations génèrent des besoins et 
des défenses associées :

• Les anticipations positives et négatives relèvent d’un 
besoin de sécurité associé à des défenses de l’ordre des 
justifications et des rationalisations.

• Les représentations de la place sociale occupée renvoient 
à un besoin de considération, de reconnaissance sociale, 
et s’associent à une défense par identification.

• Les représentations positives ou négatives de soi par les 
gains ou les pertes relèvent d’un besoin ludique, avec des 
défenses par automanipulation.

• Les représentations matérielles de l’argent qui rend libre 
ou qui aliène s’associent à un besoin de réalisation de soi 
afin de se reconnaître soi-même, avec des mécanismes 
d’évitement, de retrait des situations conflictuelles.

• Les représentations éthiques d’un sentiment de justice 
ou d’injustice relèvent d’un besoin de réaction, avec des 
défenses de l’ordre des revendications.

• Les représentations affectives de l’ordre du don et de la 
dette sont directement liées aux motivations affiliatives et 
s’accompagnent de défenses réparatrices.

• Les représentations interactives de l’ordre du pouvoir et 
de la soumission sont associées au besoin de domination 
ou de soumission et à la défense par compromis.
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Ces motivations et ces défenses peuvent s’exprimer avec 
modération ou avec excès, selon les enjeux situationnels 
propres à chacun tels que :

• Être sécurisé
• Être bien reconnu
• Se confronter à des challenges
• Être autonome
• Se reconnaître soi-même
• Être juste
• Être puissant

Des conduites adaptées ou désadaptées répondent à 
ces enjeux.  La recherche d’un travail bien rémunéré, une 
consommation modérée, des dons aux œuvres et des inves-
tissements matériels correspondent à des conduites fonc-
tionnelles, tandis que des addictions aux jeux et aux gains 
en général, une surconsommation, une compétition ou une 
thésaurisation excessive s’avèrent dysfonctionnelles.
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tout ceci peut être schématisé de la façon suivante :

Les représentations de l’argent induites par les influences 
sociales donnent naissance à un besoin d’acquisition plus 
ou moins intense. nous l’avons vu, ce besoin manifeste 
d’acquisition financière peut dissimuler de nombreux 
besoins latents, sous-jacents, dont un besoin de sécurité (le 
bas de laine), un besoin de considération, un besoin ludique, 
un besoin d’autonomie, un besoin affectif, un besoin de réac-
tion ou encore un besoin de domination. La motivation qui 
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résulte de l’ensemble des besoins activés sera rationalisée 
sous forme de défenses, selon les enjeux contextuels tenant 
à une situation familiale, professionnelle ou personnelle. 
On adoptera des défenses telles que la réparation (les dons ou 
le bénévolat), le compromis, l’évitement, l’auto manipulation, 
la rationalisation ou la revendication. Ces défenses sont à la 
mesure de l’intensité des besoins qui les sous-tendent, pour 
donner naissance à des conduites adaptées ou désadaptées.





Bibliographie

Aebischer, V. et Oberlé, D. (1990). Le groupe en psychologie 
sociale. Paris : Dunod.

Amorim, M. (2002). Images et discours sur la banlieue. Paris  : 
Érès.

Avenel, C. (2004). Sociologie des quartiers sensibles. Paris  : 
Armand Colin, « 128 ».

Baugnet, L. (1998). L’identité sociale. Paris : Dunod, « Les topos ».

Bajoit, G. (2003). Le changement social. Paris  : Armand Colin, 
« Cursus ».

De Blic, D. et Lazarus, J. (2007). Sociologie de l’argent. Paris  : 
La Découverte.

Bourdieu, P. (2000, 1re éd. 1982). Langage et pouvoir  symbolique. 
Paris : Seuil.

Bouvard, P. (1987). Impair et passe. Paris : Stock.

Brighelli, J.-P. (2005). La fabrique du crétin  : la mort program-
mée de l’école. Paris : J.-C. Gawsewitch.

Bruckner, P. (2017, 1re  éd. 2016 chez Grasset). La sagesse de 
l’argent. Paris : Le Livre de poche.

Bydlowski, M. (1997). La dette de vie. Paris : PUF, « Fil rouge ».

Caillois, r. (1976, 1re éd. 1967). Les jeux et les hommes. Paris  : 
Gallimard, « Idées ».

Colombani, L. (2019). Les Victorieuses. Paris : Grasset.



AH, SI J’ÉTAIS RICHE… !110

Coelho, P. (2013, 1re éd. 1997). Manuel du guerrier de la lumière. 
Paris : J’ai lu.

D’Aboville, A. (2003). Entreprendre un bilan de compétences. 
Paris : Dunod.

De Crescenzo, J.-C. (2005). Changement dans les organisations. 
Paris : L’Harmattan.

Delaisi de Parceval, G. (1983). L’enfant à tout prix. Paris : Seuil.

Deloye, Y. et Haroche, C. (2006). Le sentiment d’humiliation. 
Paris : In Press.

Derrida, J. (1993, 1re éd. 1967). La voix et le phénomène. Paris : 
PUF, « Quadrige ».

Durandin, G. (1982). Les mensonges en propagande et en publi-
cité. Paris : PUF, « Le psychologue ».

Ellul, J. (2018). Les classes sociales. Paris  : Éditions de la 
table ronde.

Enriquez, E. (2011). Désir et résistance : la construction du sujet. 
Lyon : Parangon.

Freud, S. (1995, 1re éd. 1926). Inhibition, Symptôme et Angoisse. 
Paris : PUF, « Quadrige ».

De Gauléjac, V. (1999). L’histoire en héritage. Paris  : Desclée 
de Brouwer.

De Gauléjac, V. (1996). Les sources de la honte. Paris : Desclée 
de Brouwer.

Germain, S. (2015, 1re éd. 2013). Petites scènes capitales. Paris  : 
Le Livre de poche.

Goguelin, P. et Krau, E. (1992). Projet professionnel, projet de vie. 
Paris : ESF, « Les hommes et l’entreprise ».

Grassi, V. (2005). Introduction à la sociologie de l’imaginaire. 
Paris : Érès.

Grinschpoun, M.-F. (1982). Contributions à une définition du 
sentiment d’authenticité. thèse non publiée, présentée à l’Univer-
sité Paris V, le 29 avril 1982.



BIBLIOGrAPHIE 111

Grinschpoun, M.-F. (2011). L’analyse de contenu  : de la théorie 
à la pratique. Paris : Enrick B. Éditions.

Grinschpoun, M.-F. (2012). L’analyse de discours : donner du sens 
aux dires. Paris : Enrick B. Éditions.

Grinschpoun, M.-F. (2012). La construction d’un projet de 
recherche en sciences humaines et sociales : une procédure de mise en 
lien. Paris : Enrick B. Éditions.

Grinschpoun, M.-F. (2013). L’inhibition : un agir empêché. Paris : 
Enrick B. Éditions. 

Grinschpoun, M.-F. (2013). La préparation au projet profes-
sionnel  : mise en application d’une réflexion psychosociale. Paris  : 
Enrick B. Éditions.

Grinschpoun, M.-F. (2014). Le sentiment d’incompréhension : un 
jeu de cache-cache. Paris : Enrick B. Éditions.

Grinschpoun, M.-F. (2015). Changer l’accompagnement pour 
accompagner le changement : reconnu à cette adresse. Paris : Enrick B. 
Éditions.

Grinschpoun, M.-F. (2016). Quand la forme questionne le fond : 
de l’extériorité à l’intériorité. Paris : Enrick B. Éditions.

Grinschpoun, M.-F. (2017). Abrégé d’analyse de contenu  : une 
procédure objectivable. Paris : Enrick B. Éditions.

Grinschpoun, M.-F. (2018). Remettez vos pendules à l’heure : une 
analyse des représentations temporelles. Paris : Enrick B. Éditions.

Guienne, V. (2006). L’injustice sociale. Paris  : Érès, « Socio-
logie clinique ».

Humbert, F. (2010, 1re éd. 2009). L’origine de la violence. Paris : 
Le Livre de poche.

Johnson, S. (2000, 1re  éd. 1998). Qui a piqué mon fromage ? 
Paris : Michel Lafon. 

Kaës, r. (2012). Le Malêtre. Paris : Dunod.

Kahn, M. (2000). L’écharde. Paris : Édition des Écrivains.

Kaufmann, J.-C. (1997). Le cœur à l’ouvrage. Paris  : nathan, 
« Essais et recherches ».



AH, SI J’ÉTAIS RICHE… !112

Kaufmann, J.-C. (2001). Ego  : pour une sociologie de l’individu. 
Paris : nathan.

Kaufmann, J.-C. (2004). L’invention de soi : une théorie de l’identité. 
Paris : Armand Colin.

Kaufmann, J.-C. (2008). Quand Je est un autre. Paris : Armand 
Colin.

Kertèsz, I. (1998). Être sans destin. Paris : 10/18.

Kertèsz, I. (2003). Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas. Paris : 
Babel.

Laufer, D. (2017). Le Tako Tsubo : un chagrin de travail. Paris : 
Les Liens qui libèrent.

Lepoutre, D. (1997). Cœur de Banlieue  : codes, rites et langages. 
Paris : Odile Jacob.

Lévy, M. (2000). Et si c’était vrai… Paris : robert Laffont.

Moessinger, P. (2000). Le jeu de l’identité. Paris : PUF.

Mons, A. (1992). La métaphore sociale. Paris  : PUF, « Socio-
logie d’aujourd’hui ».

Pagès, M. (1992). L’emprise de l’organisation. Paris : PUF.

Peyrat, S. (2003). Justice et Cités. Paris : Anthropos.

Pemartin, D. (1995). Les démarches de projets personnels. Paris : 
EAP, « Orientations ».

Périlleux, t. et Cultiaux, J. (2009). Destins politiques de la souf-
france  : intervention sociale, justice, travail. Paris  : Érès, « Socio-
logie clinique ».

Poncet-Bonissol, Y. (2003). Pour en finir avec les tyrans et les 
 pervers dans la famille. Paris : Chiron.

rancière, J. (2009, 1re  éd. 1987). Le maître ignorant. Paris  : 
10/18.

Schmitt, É.-E. (2003). Lorsque j’étais une œuvre d’art. Paris  : 
Albin Michel.

Schmitt, É.-E. (2014). La trahison d’Einstein. Paris : Albin Michel.



BIBLIOGrAPHIE 113

Schmitt, É.-E. (2018). Félix ou la source invisible. Paris  : Albin 
Michel.

Semple, M. (2013, 1re  éd. 2012). Bernadette a disparu. Paris  : 
Plon. 

Seurat, A. (2017). La maladroite. Paris : Babel.

Simmel, G. (2009). Philosophie de l’argent. Paris : Flammarion.

Simon, Y. (2001). La voix perdue des hommes. Paris : Grasset.

Stébé, J.-M. (2002, 1re éd. 1999). La crise des banlieues. Paris  : 
PUF, « QSJ ».

Steinsaltz, A. (2000, 1re  éd. 1997). Personnages du Talmud. 
Paris : Bibliophane.

Stern, D. (1997, 1re éd. 1995). La constellation maternelle : le passé 
recomposé. Paris : Calmann Lévy.

Süskind, P. (1989). La Contrebasse. Paris : Le Livre de poche.

Sutter, J. (1983). L’anticipation. Paris : PUF.

Viggers, K. (2015, 1re éd. 2011). La mémoire des embruns. Paris : 
Le Livre de poche.

Whitmore, J. (2002, 1re éd. 1996). Le guide du coaching. Paris : 
Maxima-Laurent du Mesnil.















Dépôt légal : 1er trimestre 2022
Imprimé en UE (Bulgarie) par Colorix

France, Belgique : Diffusion CED – Distribution DILISCO
Suisse : Diffusion, distribution OLF


