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« Nous devons lutter pour la
mise en tutelle de l’économie
et pour sa soumission à cer-
tains critères que j’oserai appe-
ler éthiques. »

(Michel Houellebecq, « Dernier
rempart contre le libéralisme »,

in Le Sens du combat)

« Ainsi donc, l’auteur de ces
essais continue d’espérer et de
croire que le jour n’est pas
éloigné où le Problème Écono-
mique sera refoulé à la place

qui lui revient : à l’arrière-
plan. »

(John Maynard Keynes,
Essays in persuasion)





Prologue

QUI SE SOUVIENDRA DES ÉCONOMISTES ?





« Je n’ai jamais rien compris à
l’économie. »

(Plateforme)

« Compte tenu de l’extraordi-
naire, de la honteuse médio-
crité des “sciences humaines”
au XXe siècle… »

(Sortir du XXe siècle, Lanzarote)





La « secte » disait-on du temps de Louis XV,
pour ricaner des économistes1 et de leurs raison-
nements compliqués. Le mot est extraordinaire-
ment juste : il s’agit, dès le départ, d’une secte
qui rabâche un discours hermétique et fumeux.
On les respecte parce que l’on n’y comprend
rien. La secte révère les mots abscons, l’abstrac-
tion et les chiffres. On opine à ses contradic-
tions.
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Comme jamais, notre époque est gorgée
d’économie. Et si elle fuit le silence, shootée à
la musique des supermarchés et au bruit des
voitures tournant sur elles-mêmes, elle ne se
passe plus non plus des rengaines de la croissance,

1. En ce temps-là, les physiocrates : Quesnay, méde-
cin de la Pompadour, Dupont de Nemours, l’abbé Bau-
deau…
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du chômage, de la compétitivité, de la mondialisa-
tion. Au chant grégorien de la Bourse, ça monte,
ça baisse, répond le chœur des experts, emploi,
crise, croissance, emploi. Dismal science, disait
outre-Manche Carlyle1. Lugubre science. Dia-
bolique et sinistre, l’économie est la cendre
dont notre temps couvre son triste visage.

Qui se souviendra de l’économie, et de ses
prêtres, les économistes ?

Dans quelques décennies, un siècle, plus tôt
peut-être, il apparaîtra invraisemblable qu’une
civilisation ait pu accorder autant d’impor-
tance à une discipline non seulement vide mais
terriblement ennuyeuse, ainsi qu’à ses zéla-
teurs, experts et journalistes, graphicomanes,
aboyeurs, barons et débatteurs du pour et du
contre (quoique l’inverse soit bien possible).
L’économiste est celui qui est toujours capable
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d’expliquer ex post pourquoi il s’est, une fois de
plus, trompé.

Discipline qui, de science, n’eut que le nom,
et de rationalité que ses contradictions, l’écono-
mie se révélera l’incroyable charlatanerie idéolo-
gique qui fut aussi la morale d’un temps. Vous

1. Thomas Carlyle (1795-1881), historien icono-
claste et satiriste écossais.



Qui se souviendra des économistes ?

n’y comprenez rien ? Rassurez-vous : il n’y a rien
à comprendre, pas plus qu’il n’y avait de vête-
ment somptueux à voir sur le corps nu du roi.
Qu’un prix international, baptisé « Nobel » par
ceux qui en usurpent le nom – des banquiers
autopromus donateurs du prix éponyme –, eût
été remis pour des bavardages émaillés d’équa-
tions à des chercheurs de chimères1 paraîtra un
jour aussi étrange, ou du moins du même tabac,
que l’inscription sur un livre traduit en deux
cents langues du record du plus grand ouvreur
de canettes de bières avec les dents. Et les livres
d’économie ne mériteront même plus la critique
rongeuse des souris.

Mais personne n’a oublié les casuistes. Pascal
n’eût pas écrit Les Provinciales, ce texte enjoué
et violent, qui se souviendrait des casuistes ?
Loin de nous l’idée de comparer aux jésuites
ratiocineurs les économistes – saint Ignace de
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Loyola a tout de même une autre gueule que
Walras ! –, mais, sans l’œuvre de Houellebecq,
personne ne se souviendra plus jamais de l’éco-
nomie et de ces étranges casuistes qu’auront été
les économistes.

1. On pourrait imaginer un prix Nobel de coiffure,
de saut à l’élastique… Et pourquoi pas de psychologie ?!
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