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Dans la tombe de Shakespeare gît infiniment plus 
que ce que Shakespeare a jamais écrit. Et si je magnifie 
Shakespeare, ce n’est pas tant pour ce qu’il a fait que pour 
ce qu’il n’a pas fait, ou s’est abstenu de faire. Car dans ce 
monde de mensonges, la Vérité est forcée de fuir dans les 
bois comme un daim blanc effarouché et c’est seulement par 
d’habiles aperçus qu’elle se révélera, comme chez Shakespeare 
et d’autres maîtres du grand Art de Dire la Vérité, – même 
si c’est à mots couverts et par bribes.

Melville 1

1. Tous les exergues sont de Melville. Ils proviennent du recueil de  
lettres publié sous le titre D’où viens- tu, Hawthorne ? (Édition, introduction et 
traduction  de P. Leyris, Gallimard, 1986.)





 Prologue

Ce dernier volume de la trilogie intitulée Histoires 
 d’escrocs – après La Vengeance par le crédit ou Monte- Cristo 
et La Banqueroute en famille ou Les Buddenbrook – se réfère 
au roman de Melville intitulé The Confidence-Man : His 
 Masquerade (1857). D’abord paru en français, en 1950, dans 
la traduction d’Henri Thomas aux Éditions de Minuit, 
sous le titre Le Grand Escroc, le texte a été retraduit en 2010 
par Philippe Jaworski, sous le titre L’Escroc à la confiance, sa 
mascarade, dans le tome IV des Œuvres d’Herman  Melville 
dans la Bibliothèque de la Pléiade. C’est à cette seconde 
traduction que je me réfère.

Le présent volume procède, après Melville, à une  
réflexion d’ensemble qui dessine une sorte de portrait  
(idéal ?) de l’escroc. Comme pour toute figure de ce  
genre, c’est une image composite et incomplète, où j’ai 
parfois forcé le trait, notamment pour mettre en évidence 
une notion que je trouve dans le Code pénal, à propos de 
l’escroquerie, celle de « crédit imaginaire ». J’ai été frappé 
également par la ressemblance entre ce que racontent les 
romans qui traitent d’escrocs et ce que montrent certains 
épisodes, en particulier récents, d’escroquerie à grande 
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échelle – celle dont on parle abondamment, mais dont on 
diffère l’analyse, ou qu’on cherche à oublier rapidement. 
Hypothèse (plausible) : et si les grands escrocs étaient des 
lecteurs de romans ?…

La réalité est parfois plus instructive que les textes  
romanesques – en tout cas oblige à les considérer d’un 
autre œil. La démarche s’inspire d’une forme d’empi-
risme 1 : je tente d’en saisir les raisons. Les conditions de 
la saisie ont leur importance, ainsi que ses voies d’accès. 
Il y a, je crois, des sortes de proximité entre l’objet et son 
traitement. L’escroquerie se donne par profils successifs : 
on ne peut la définir ni en faire le tour en s’en tenant à 
quelques propositions. Elle fait signe dans les directions 
les plus variées.

À l’arrière- plan d’Histoires d’escrocs, une réflexion se tient 
sur ce qui se passe aujourd’hui dans le domaine de l’éco-
nomie, sur la scène nationale autant qu’au niveau mondial. 
Je suis surpris – le terme est faible – par la monotonie  
des réactions qu’engendre une banqueroute, étonné par 
les discours qui se développent dans l’après, et esquivent 
 l’essentiel ; déconcerté par les propos des experts, et de tous 
ceux qui disent s’y connaître, ou se réclament avec assu-
rance d’un savoir dans ces domaines. J’ai cherché à donner 
suite à mes étonnements, à montrer ce qu’ils impliquaient. 

1. Pour définir l’empirisme radical qu’il met en place, William James 
parle d’une « philosophie en mosaïque, d’une philosophie des faits pluriels ». 
Le propos se trouve dans Essais d’empirisme radical (traduit par G. Garreta et 
M. Girel, Agone, 2005, p. 58).

h i s t o i r e s  d ’ e s c r o c s
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Les romans sont une aide précieuse pour cela, si l’on y 
joint les réflexions fondamentales de quelques économistes 
contemporains. J. K. Galbraith et J. E. Stiglitz  sont mes 
principales références en la matière. J’essaie donc de faire 
une lecture croisée.

Des escrocs, paradoxalement, on parle assez peu ; sauf, 
bien entendu, pour les condamner ou dire le mépris dans 
lequel on doit les tenir. Mais, au- delà de jugements qui 
peuvent sembler légitimes ou simplement utiles, il y a  
d’autres constats, qui sont rarement faits. En quelques  
mots : une société a les escrocs qu’elle mérite ; l’aigrefin 
est à considérer comme un symptôme dans un moment 
déterminé ; le chevalier d’industrie n’est pas aussi isolé sur 
l’échiquier social qu’on veut bien le dire ; les frontières 
de l’escroquerie ne sont pas toujours nettes et certaines 
contiguïtés s’affichent dans son sillage ; il y a, ici et là, des 
accointances entre la fraude individuelle courante et cer-
tains mécanismes du marché financier. Nombre des ques-
tions qui s’imposent ici sont traitées en général rapidement 
ou en des termes allusifs, elles sont parfois sous- estimées. Il 
ne s’agit évidemment pas de vouloir tout mesurer à l’aune 
de l’escroquerie. Mais d’essayer de comprendre à qui res-
semble l’escroc, de qui il se distingue prioritairement, de 
quoi son activité est faite, de qui il s’inspire, quelles sont 
les occupations à l’opposé de la pratique de l’escroquerie et 
celles qui se donnent comme effectivement contiguës – et 
ainsi de suite. Ces zones intermédiaires éclairent quelques-
 uns des problèmes soulevés par l’escroquerie – celle qu’on 
découvre dans les romans comme dans la réalité.

 p r o lo g u e
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William James dit avec force que la « philosophie s’est 
toujours jouée sur les particules grammaticales ». Il énumère 
« avec », « près de », « à côté de », « comme », « depuis », 
« vers », « contre » – et quelques autres 1. La proposition est 
particulièrement adaptée à une recherche sur les diverses 
formes de l’escroquerie, et je n’ai pas hésité à recourir au 
pragmatisme américain, notamment en ce qui concerne 
les voisinages, les proximités et les diverses ressemblances 
ou analogies. Le roman et la philosophie pragmatique  
ont rendu ces modalités familières. L’univers américain 
du xix e siècle joue ici un rôle déterminant et Herman 
Melville  et William James sont les deux noms qui s’im-
posent. L’un et l’autre se préoccupent des rapports de  
contiguïté, et de ce qui s’y noue.

À quoi s’ajoute le plus important : l’aigrefin agit par la 
parole, c’est un rhétoricien averti, un amateur de phrases ; 
il est proche de tous ceux qui opèrent par le biais du crédit 
de la parole. Le processus est considérable. Ce livre a pour 
axe les problèmes soulevés par ce genre de crédit, courant 
et énigmatique à la fois.

Le monde européen – français, avec Le Comte de Monte- 
Cristo, allemand, avec Les Buddenbrook – est la matière  
principale des deux premiers volumes. Y prétendre à une 
vue d’ensemble n’est pas possible, ni sans doute souhai-
table. Le monde américain occupe une part du troisième 
volume, vu par quelques auteurs – en modèle réduit, si l’on 
veut. Le monde, aujourd’hui, se présente ainsi : il s’agit, 

1. Ibid., p. 60.

h i s t o i r e s  d ’ e s c r o c s
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d’une part, de ce que nous appréhendons dans certains 
romans ou essais, grâce au travail rigoureux de la phrase, 
à l’invention de la pensée qui s’y déploie et, d’autre part, 
comme en regard, de l’univers de l’économie mondia-
lisée dont bien des signes nous donnent à comprendre 
qu’il est aux mains d’individus – ou d’institutions, ce qui 
n’est pas mieux – dont les principes n’ont parfois rien à 
envier à ceux de la fraude, ou à des pratiques similaires, 
à grande échelle. L’escroquerie se donne donc à lire dans 
quelques grands romans classiques et, en même temps, elle 
se montre indéfiniment sur la scène du monde : c’est le 
grand dévoilement qui a lieu depuis deux ou trois siècles 
dans deux registres différents. L’époque d’une mondialité 
devenue totalement visible, exposée donc – un univers où, 
on le sait de mieux en mieux, les banqueroutes se suc-
cèdent, sans grandes conséquences en apparence. La dévas-
tation extérieure se laisse ainsi appréhender dans quelques 
textes romanesques ou économiques ; les grands dérègle-
ments du dehors semblent devoir s’inscrire sous des formes 
connues – et de plus en plus difficiles à ignorer. C’est aussi 
sur cette forme d’ignorance et d’aveuglement que je me 
suis interrogé.

À nous d’apprendre à lire ces différents textes – roma-
nesques, philosophiques, juridiques également – et de savoir 
écouter les innombrables discours ressassés qui tiennent à 
décider 1 pour nous de ce que sont – de ce que devraient 

1. Des discours qui sont, plus qu’ailleurs, des actes, lesquels prennent 
consistance avec une extrême rapidité, et peuvent être oubliés pour cette  
même raison.

 p r o lo g u e
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être – la monnaie, la propriété, le crédit, l’échange, les 
besoins, la richesse, le marché, la répartition, et tout le reste 
qui organise la vie en commun, qui fait même le tissu le 
plus ordinaire d’une société. La décision va, elle aussi, en 
s’amplifiant.

Qu’elle s’accomplisse à petite ou à grande échelle,  
l’escro querie ne se préoccupe aucunement du « nous ». 
Nulle part, semble- t-il. Elle contribue même considéra-
blement à le malmener, à le détruire, avec une violence 
plus qu’évidente. Ou, ce qui revient au même, à s’en  
désintéresser. Car tout ce qu’elle manigance, dirait- on, 
va résolument à l’encontre de cette instance particuliè-
rement fragile dont – on le sait depuis quelque temps – 
rien ne peut garantir le maintien, une fois qu’elle semble 
établie. À l’instar de la confiance, sans doute.

Sur le mode qui lui est propre, l’escroquerie est donc, 
tout comme l’économie, politique de part en part : elle 
nous renseigne sur la genèse de certains pouvoirs, nous 
éclaire sur la construction de la souveraineté. L’escroquerie 
est l’un des grands carrefours du monde moderne ; à ce 
titre, elle est, aujourd’hui, un passage obligé, un objet de 
plein droit pour la pensée.

Ma conviction de longue date : le roman nous aide 
considérablement dans notre démarche, est un excitant 
précieux pour le travail de pensée, inestimable même,  
depuis plusieurs siècles. Une élaboration philosophique 
se doit de s’y référer, notamment quand il raconte des 
histoires où la transgression de la loi contribue à la tenue 

h i s t o i r e s  d ’ e s c r o c s
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de l’intrigue. Cela vaut, spécialement, pour le roman du 
xix e siècle. Le xixe siècle a été le moment d’une très grande 
effervescence, une période dans laquelle on a posé bon 
nombre des problèmes sur lesquels nous butons encore, 
ou que nous négligeons – par ignorance ou incapacité. 
Nous vivons, sans bien le mesurer, sur des habitudes et 
des représentations qui viennent en droite ligne de ce  
moment – européen autant qu’américain.

À côté d’Alexandre Dumas, de Herman Melville et de 
Thomas Mann (qui fait partie intégrante du xixe siècle, en 
tout cas pour Les Buddenbrook), d’autres noms apparaissent 
dans les trois volumes, des références à des économistes et 
à des philosophes. Les auteurs mentionnés ont une même 
préoccupation, et un goût prononcé pour l’analyse, un 
certain courage aussi, qui se teinte fréquemment d’ironie.

Edgar Quinet, dans un livre de 1865 intitulé La Révo-
lution, parle des « peuples débiteurs » et évoque notamment 
le spectre d’une « humanité banqueroutière ». Rares sont 
ceux qui, à l’époque, s’engagent sur cette voie difficile. On 
préfère faire l’éloge de ce qu’on croit être les signes assurés 
du progrès. Quinet est particulièrement attentif au fait 
qu’un pays lié par sa dette peut perdre rapidement sa liberté 
politique. Mais aussi ce qu’il appelle sa « liberté morale » ; 
il évoque le « déficit moral » en tant que menace pro-
chaine et grave pour les grands pays d’Europe et cherche, 
dans le même temps, quels pourraient être les moyens  
d’y parer. Il y a chez lui, et chez d’autres contemporains 
– Michelet, par exemple –, un ton de prophétie, c’est- 
à- dire une pensée qui s’adresse précisément à nous, en des 

 p r o lo g u e
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termes qu’il faut apprendre à interpréter. Cette pensée touche 
les principales formes de l’économie, mais évoque tout 
autre chose, qui lui est intimement lié, en est strictement 
inséparable : l’imaginaire. Où l’on voit, comme à l’œil nu, 
que les principaux enjeux du domaine – l’économie dite 
politique – dépassent de beaucoup les frontières qu’on lui 
reconnaît d’ordinaire ; d’autant plus quand l’économie 
est habitée, comme c’est le cas aujourd’hui, par une véri-
table démesure, qu’elle connaît périodiquement la ruine, 
 l’effondrement ou des processus de même nature, lesquels 
ne sont pas l’effet du hasard, mais relèvent de décisions, 
résultent d’une politique délibérée. C’est aussi à cet aspect 
que, sans le savoir, l’escroquerie nous rend sensibles, sur 
lui qu’elle peut nous alerter.

Un siècle plus tard, Valéry retient la leçon : par sa  
manière de travailler, en raison de ses intérêts singuliers, 
par sa pratique de l’écriture, il apprend à établir un lien 
entre des objets improbables provenant d’horizons très dif-
férents, ne craint pas de rapprocher la littérature de l’éco-
nomie, de redéfinir de fond en comble ce qu’on appelle 
l’esprit. Il se hasarde à montrer aussi qu’une pratique artis-
tique doit s’extraire de ses contraires, au nombre desquels 
il y a l’escroquerie, sous un nom ou un autre. Il renoue 
de cette façon avec quelques grands auteurs classiques  
– Pascal, Montesquieu –, et pose des questions à la hauteur 
d’une économie politique déjà en voie de mondialisation.

Parler du « monde fiduciaire » avec la constance qui est 
la sienne est une façon de mettre en rapport l’écriture et 
les conditions d’une société – ou l’acte d’un escroc et la 
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naissance d’une œuvre. C’est là un vis- à- vis obligé pour 
s’orienter à nouveau dans la pensée – à une époque où les 
principaux systèmes de référence n’ont plus de sens à ses 
yeux, où les grands mots n’ont plus la portée qu’on leur 
supposait quelques décennies plus tôt. À un moment où 
l’essentiel du travail se fait en rassemblant des éléments 
épars, en piochant ici ou là dans ce qui est à portée de 
main, en cherchant dans les rebuts ce qui s’ajuste tant bien 
que mal, en remarquant des contiguïtés de surface, en  
se postant aux frontières des domaines supposés connus. 
Valéry ne semble pas se soucier de la provenance de ces 
éléments divers, de leur qualité, ni non plus se préoccuper  
de ce qu’il cherche à travers eux comme à tâtons. Il a  
conscience qu’il y a encore, grâce à ces événements dis-
parates, du non advenu : de l’art, de l’écrit possible, un 
futur pour les formes.

En se faisant chiffonnier 1, en prenant appui sur la rhé-
torique, le penseur se donne les moyens d’échapper dans 
la mesure du possible à l’escroquerie sous ses différents 
aspects. De s’y opposer et d’en contrer, comme pied à 
pied, la puissance retorse. Par là, il comprend à quel point 
le geste de la mise à l’écart est plus que jamais nécessaire, 

1. Walter Benjamin a été un grand lecteur de Valéry. Il lui consacre plu-
sieurs textes dans les années 1930, montrant ainsi la proximité qu’il a avec 
lui. À côté de la figure du « flâneur », Benjamin construit celle du « chif-
fonnier », le Lumpensammler, le « collecteur de haillons », dont la tâche est  
l’« exploitation intensive des déchets », la collecte des rebuts et des guenilles 
pour « obtenir justice de la seule façon possible : en les utilisant ». Cf. Paris, 
capitale du XIXe siècle. Le Livre des passages [1939], traduit par J. Lacoste, Édi-
tions du Cerf, 1989.

 p r o lo g u e
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que c’est même la condition d’une survie de l’œuvre,  
qu’une partie de son travail consiste à en faire explici-
tement mention, donc à s’y attarder, le temps qu’il faut, 
sans compter, comme pour rien, dans un certain désordre. 
Il a tout cela en commun avec l’artiste.

h i s t o i r e s  d ’ e s c r o c s



 I

Melville

J’aime tous les hommes qui plongent. N’importe quel 
poisson peut nager près de la surface, mais il faut une grande 
baleine pour descendre à cinq milles ou davantage ; si elle 
n’atteint pas le fond, eh bien, tout le plomb de Galena 
ne suffira pas à façonner la sonde qui y parviendra. Je ne 
parle pas de Mr. Emerson pour le moment – mais de tout 
le corps de plongeurs de la pensée qui ont plongé et qui 
sont revenus à la surface les yeux injectés de sang depuis le 
commencement du monde.





 Un problème américain

En 1843, Edgar Poe publie un bref texte ayant pour 
titre De l’escroquerie considérée comme l’une des sciences exactes. 
Beau pastiche, destiné, dit- on, à brocarder le manque  
d’imagination de certains auteurs américains contempo-
rains. Le texte est constitué d’anecdotes qui décrivent des 
situations caractéristiques de l’escroquerie la plus élémen-
taire. Les activités frauduleuses, présentées en quelques 
lignes, reçoivent, chacune, un qualificatif : « soignée », 
« fort adroite », « hardie », « très bonne », « tout à fait res-
pectable »… Avant cet inventaire quasi systématique, on 
trouve deux pages de considérations ironiques qui disent 
notamment que l’homme a été créé « pour escroquer », 
que c’est là sa destinée. L’ironie et la généralité semblent 
aller de pair. Poe se donne pour objet d’énoncer ce qu’il 
en est de la « nature » et du « principe » de l’escroquerie, 
tout en indiquant ce que représentent ses principaux ingré-
dients, ce que signifient ses traits déterminants. Il est ainsi 
question de la minutie, de l’intérêt, de l’ingéniosité, de 
l’audace, de l’originalité – et de quelques autres qualités 
appelées par sa pratique. La dernière anecdote est la plus 
développée. Il s’agit d’une « escroquerie très passable et 
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très concertée dont notre ville fut le théâtre, il y a peu de 
temps, et qui fut reprise avec succès dans d’autres villes 
des États- Unis plus crédules encore ». Suit l’histoire d’un 
individu qui « a tout l’air de l’homme d’affaires par excel-
lence 1… » et se révèle vite être un escroc de haut vol.  
On apprend aussi, grâce à l’anecdote, que l’escroquerie 
 s’exporte avec facilité et qu’elle peut se reproduire dans 
n’importe quel lieu : elle connaît la stabilité temporelle. 
Au milieu du xix e siècle, un écrivain majeur ne craint 
pas d’en passer les formes en revue. Il faut, d’un même 
mouvement, définir la généralité de la chose et donner 
les exemples qui conviennent à l’approche : procéder en 
somme sur le mode de l’empirisme tout en se maintenant 
à l’intérieur même de l’espace romanesque. L’Amérique 
excelle dans l’exercice. C’est un art d’équilibriste.

Pour Edgar Poe, l’escroquerie se définit par des compé-
tences incontestables qui, dans certains cas, produisent des 
actions non répréhensibles. Il semble difficile d’établir avec 
précision les frontières entre de tels cas – les activités ordi-
naires – et ceux qui relèvent de l’escroquerie caractérisée : 
dans un monde en mutation continuelle – un monde fragile 
du fait même de sa richesse –, tout est affaire de dosage, ou 
d’échelle. C’est un problème philosophique que l’escro-
querie oblige à poser du fait de son existence sur la très 
longue durée ; un problème d’autant plus significatif qu’il 
n’a pas de nom précis, qu’il n’est pas reconnu comme 
tel, pas répertorié non plus dans l’histoire de la discipline. 

1. E. Poe, Contes, Essais, Poèmes, traduit par Cl. Richard et J.- M. Maguin, 
Robert Laffont, « Bouquins », 1989, p. 707.
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