
Chapitre7



75

L’imaginaire de l’argent

L’argent occupe une place à part dans notre culture et notre imaginaire. Parmi tous les 
objets qui nous entourent, il remplit un rôle très particulier. Ce qui frappe le plus dans 
les élaborations imaginaires autour du thème de l’argent est certainement l’ambiguïté : 
l’argent est utile et désirable, mais aussi dangereux et honni.

Dans notre monde, la fortune s’affiche 
de préférence sous la forme d’objets 
de luxe, purs symboles de statut social. 
C’est d’ailleurs une attitude répandue 
dans beaucoup de sociétés, où la 
parure représente concrètement 
la richesse et où les moyens de 
paiement peuvent servir de bijoux, 
tels les cauris, coquillages africains. 
Mais chez nous, la richesse est aussi 
un sujet tabou : on ne parle pas de 
ses revenus. La psychanalyse assimile 
l’argent aux excréments...

Des histoires pétries de contradictions

S’il nous permet d’acquérir les choses les plus 
variées et paraît même indispensable à notre vie 
quotidienne, l’argent n’est utile à rien en lui-même : 
sur une île déserte, c’est presque le seul objet avec 
lequel on ne puisse rien faire. Sa dématérialisation 
contemporaine, sous la forme de flux électroniques, 
ne fait qu’accentuer ce contraste.

L’argent est objet de criminalité et de conflits. 
Mais c’est d’abord un objet conçu et utilisé 
quasi universellement pour faciliter les relations 
(commerciales, entre autres) entre personnes.
 
Pour rendre compte de ces différents aspects de 
l’argent dans l’imaginaire, nous nous intéressons ici 
aux rêves de richesse que traduisent l’alchimie, la 
recherche de l’Eldorado et la ruée vers l’or, thèmes 

qui ont chacun été abondamment traités dans la  
littérature ou au cinéma, au point que la légende  
nous empêche aujourd’hui encore de prendre la 
vraie mesure de la réalité historique. 
 
Inévitablement, la monnaie a suscité également 
d’abondants commentaires moraux. Nous abordons 
cet aspect principalement par le biais de quelques 
thèmes caractéristiques de la peinture et de la 
gravure occidentales du Moyen Âge à nos jours, et 
en particulier les vanités. 

Ce tour d’horizon consacré à l’empreinte de 
l’argent dans l’imaginaire se clôture par une série 
d’exemples illustrant la place, importante et fort 
colorée, que ce sujet occupe dans notre langage 
quotidien. 

Dans leur conte « La Petite Table, l’Âne et le 
Bâton », les frères Grimm mettent en scène un 
âne « crachant l’or par devant et par derrière ». 
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Alchimistes au travail, manuscrit de la fin du XVe siècle. 
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L’objectif déclaré des travaux alchimiques était la 
« pierre philosophale », parfois identifiée à l’or, à 
un principe capable de transmuter les métaux en 
or, ou encore à l’élixir de longue vie. L’alchimie se 
trouve ainsi à la croisée des chemins entre pensée 
préscientifique et philosophie hermétique, terme 
faisant référence au dieu grec Hermès auquel on 
attribuait l’origine du savoir alchimique.

Les textes et les images alchimiques sont empreints 
d’une symbolique obscure. Comment décoder 
ces formules qui furent volontairement brouillées 
pour préserver le secret ? C’est un domaine où, 
aujourd’hui encore, tout peut s’écrire, contribuant 
au discrédit de l’alchimie.
 
Mais c’est aussi ce qui fait son attrait : ce qui est 
mystérieux semble toujours porteur de sens, et la 
vraie science a parfois un effet désenchanteur.

L’alchimie, ancêtre de la chimie 

Dans leurs travaux de laboratoire, les alchimistes 
ont quelquefois obtenu des alliages présentant les 
caractéristiques extérieures de l’or : la couleur, le 
poids et la malléabilité. Faute de moyens d’analyse 
plus poussés, la plupart d’entre eux pensaient donc 
avoir réellement obtenu de l’or. D’autres profitaient 
sans doute de cette confusion pour obtenir de « l’or 
alchimique » par teinture de simples métaux.

Depuis la nuit des temps, le métallurgiste a 
toujours eu un statut particulier dans la société, et 
le métal, une aura un peu mystérieuse : dans de 
nombreuses civilisations, le bruit du métal est ainsi 
réputé chasser les esprits. L’alliage des métaux avait 
donc quelque chose de magique : rien d’étonnant 
à ce que les orfèvres ou les alchimistes qui le 
pratiquaient aient relaté leurs opérations dans des 
termes symboliques, où l’on reconnaît parfois les 
procédures permettant la fabrication du laiton  
ou la transformation de l’oxyde de zinc.
 

Selon les conceptions préscientifiques, l’homme  
(le microcosme) est à l’image de l’univers  
(le macrocosme), et l’un comme l’autre sont en 
proie à des forces que l’on identifie à une vaste 
galerie de symboles. Les textes et les images 
relatifs au « grand œuvre » –  c’est-à-dire à la façon 
d’obtenir la pierre philosophale  – ne se comparent 
pas à nos formules chimiques : ils décrivent les 
phases de ce travail en termes d’affrontements, 
d’accouplements, de gestations, de batailles où 
interviennent des êtres humains, des animaux, des 
créatures fantastiques, des planètes, etc.
 
 
Alchimie et (fausse) monnaie

Les connaissances des alchimistes en matière 
d’alliages les impliquèrent souvent dans la 
fabrication des monnaies. Des textes antiques, 
transmis en Occident via Byzance ou le monde 
arabe, témoignent aussi de l’utilisation de leurs 
procédés pour falsifier des monnaies ; certains, 
comme saint Thomas d’Aquin, n’y voyaient pas 
malice.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Rêves d’argent

L’alchimie

Qu’est-ce que l’alchimie ? Quelle est sa nature ? Quelle part de vérité comporte-t-elle ?  
Il est encore aujourd’hui difficile de répondre complètement à toutes ces questions.
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Au XIVe siècle, toutefois, un pape condamna ces 
pratiques. Mais les rois les encourageaient, pour 
autant, bien sûr, qu’ils en tirassent un bénéfice, et 
certains d’entre eux se firent même alchimistes !
Pour désamorcer ces soupçons, et aussi parce que 
l’enrichissement était toujours suspecté par l’Église 
de détourner l’homme de son salut, la monnaie 
fut très longtemps marquée d’une devise et de 
symboles religieux, qui contribuaient en quelque 
sorte à l’exorciser.

Symboles et images alchimiques

Apparue dans la cosmopolite Alexandrie, la 
symbolique alchimique s’est développée ensuite 
sous une forme littéraire chez les Arabes et les 
Byzantins. En Europe, ce n’est qu’au Moyen Âge 
que ces symboles connurent des représentations 
visuelles. Celles-ci s’épanouirent durant le 
XVIe siècle. 

L’art alchimique est fait de symboles, d’images 
représentant des concepts, généralement destinés 
à des « initiés ». Mais, parmi ces symboles, 
s’il en est qui ont directement trait à l’œuvre 
alchimique, d’autres englobent des manifestations 
de l’imagination universelle : la terre-mère, la 
matière première, la dualité, l’amour, la mort, la 
rédemption… 
 
L’art alchimique apparaît donc comme la projection 
d’une imagination poétique qui, malgré –  ou peut-
être grâce à  – sa complexité, trouve encore un 

écho puissant de nos jours : « Jamais l’homme ne 
trouva une forme aussi puissante pour exprimer sa 
confrontation avec la matière. L’alchimie est un long 
poème magnifiant l’union de l’être et de l’univers. » 
(J. Van Lennep)

Parmi les interprètes les plus pénétrants de la  
symbolique alchimique au XXe siècle figure 
le psychanalyste Carl Gustav Jung. Dans l’art 
alchimique, celui-ci croit découvrir une sorte de 
traduction de ses propres observations : « Cette 
curieuse faculté de métamorphose dont fait preuve 
l’âme humaine, et qui s’exprime précisément dans 
la fonction transcendante, est l’objet essentiel de la 
philosophie alchimique de la fin du Moyen Âge. », 
écrit-il. 

La pierre philosophale serait-elle tout simplement 
l’aboutissement de notre réalisation personnelle ? 

Un flacon dans lequel se débattent animaux réels ou imaginaires et, 
en regard, le pétrissage d’une pâte. Pour l’alchimie, les substances 
chimiques sont elles aussi vivantes. Miniature extraite de l’Aurora 
Consurgens, manuscrit du XVe siècle. 

 Image d’un manuscrit alchimique du XVIIe siècle.
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Le mythe de l’Eldorado 

L’Eldorado est une contrée imaginaire 
aux richesses surabondantes. Dans les 
faits, cette légende a été un puissant 
moteur pour l’exploration du bassin 
de l’Orénoque et de toute la partie 
septentrionale de l’Amérique du Sud.

Au contact du Nouveau Monde, les mythes 
traditionnels de l’Antiquité et du Moyen Âge 
retrouvent toute leur vigueur. La légende situait 
en Asie la fontaine de jouvence et le fleuve du 
paradis ; c’est en Floride que le conquistador 
Ponce de Léon crut les découvrir... Et le pays de 
toutes les richesses, c’est au nord de la Colombie 
qu’on imagina de le situer. 

Aux origines de la légende de l’Eldorado, on 
a voulu placer un fait véridique : la cérémonie 
d’investiture des rois Chibcha (Colombie actuelle), 
au cours de laquelle le chef (cacique) recouvert 
de poudre d’or (Eldorado signifie « le doré ») se 
baignait dans les eaux d’un lac sacré et y jetait, en 
offrande aux dieux, des objets d’or et d’argent. 

Au cours de la conquête, la découverte de mines 
de métaux précieux au Pérou, mais plus encore 
des grandes pièces d’orfèvrerie de cette tribu 
Chibcha, allaient conforter les conquérants dans 
leur croyance.

Enfiévrés par ce rêve, les conquistadores lancèrent 
à travers toute la région des expéditions le 
plus souvent désastreuses. Ils détruisirent aussi 
d’innombrables témoins des civilisations qu’ils 
rencontrèrent, tout en massacrant les peuples 
indigènes. 

Les Indiens exprimèrent souvent leur étonnement 
face à l’inextinguible soif d’or manifestée par les 
Espagnols ; il faut dire que, dans la Colombie de 
l’époque, l’indigène vivait en familiarité avec ce 
métal, dont on ne faisait pas uniquement des 
objets rares et précieux. Et le dernier grand Inca 
Manco de constater avec amertume : « Même 
si toute la neige des Andes était changée en 
or, cela ne leur suffirait pas encore. » Le père 
Bernardino de Sahagun fait ainsi dire aux Incas : 
« Les Espagnols (…) se ruaient sur l’or comme 
des singes, le visage enflammé. Leur soif d’or 
était réellement insatiable ; ils le convoitaient et 
mouraient de faim pour lui, voulaient s’en remplir 
comme s’ils étaient des porcs. » 

À certains conquistadores, les Indiens réservaient 
le supplice de leur couler dans la gorge de l’or en 
fusion...

Gravure de Théodore de Bry extraite d’un ouvrage de Girolamo Benzoni sur la découverte de 
l’Amérique par Christophe Colomb, daté de 1594. 

D’après une gravure de Théodore de Bry  
(XVIe siècle).
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La ruée vers l’or

Les ruées vers l’or − le phénomène s’est 
répété à plusieurs reprises au cours du 
XIXe siècle − ont généralement eu pour 
cadre le Nouveau Monde. Elles résonnent 
dans la légende comme une résurgence du 
mythe de l’Eldorado ; comme lui, elles vont 
donner lieu à une abondante production 
littéraire et cinématographique.  
Comme lui, elles sont empreintes de folie 
et de violence.

En janvier 1848, un colon découvre de l’or dans 
un ruisseau de Californie. La nouvelle se répand 
d’autant plus rapidement que le président 
des États-Unis, James Polk, évoque l’existence 
d’incalculables richesses dans cet État.

Par voie terrestre ou maritime, environ 
100.000 personnes − surtout des hommes 
célibataires en provenance de l’Est américain, mais 
aussi des immigrants venus d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique latine − se rendent en Californie en vue 
de faire fortune au plus vite. Résultat de la précarité 

des abris, de la sous-alimentation et du manque de 
médicaments : la dysenterie et d’autres épidémies 
entraînent, dès la première année, la mort de 
10.000 personnes. Dans les camps miniers aux 
noms révélateurs comme « le territoire de l’Enfer » 
ou « la cité des Pendus », les hommes vivent dans 
des conditions sommaires, sous le règne de la loi 
du plus fort, comme en témoignent les westerns, 
pourtant fort idéalisés. 

Aux abords des zones aurifères se créent des 
villes-champignons qui, une fois le site exploité, 
sont désertées pour d’autres vallées : vestiges de 
cette ruée passée, des « villes-fantômes » (ghost 
towns) parsèment l’Ouest américain du XIXe siècle.
D’autres ruées vers l’or auront encore lieu après 
la découverte de filons dans le Colorado (1858), 
l’Idaho (1861-1864) et le Montana (1863), puis en 
Australie, au Canada, en Alaska, etc.
Dans l’ensemble, les chercheurs d’or n’ont pas fait 
fortune, et les mines ont très vite été reprises par 
des sociétés capitalistes capables d’investir dans  
des machines extractives coûteuses.  
En 1925, Charlie Chaplin s’est inspiré de ces grands 
mouvements migratoires pour réaliser son film  
« La ruée vers l’or », qui est paradoxalement un  
film sur la misère...

Le film de Charlie Chaplin « La ruée vers l’or » décrit magistralement le paradoxe de la misère des chercheurs d’or 
(1925).
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Les camps de mineurs

« Tous les témoignages concordent : en fait de terre promise, les camps de chercheurs d’or, 
passé la première année, devinrent des cloaques immondes toujours au bord de la barbarie, les 
collines rasées de leurs arbres ne tenaient plus la boue en hiver, aussi n’était-il pas rare que des 
glissements de terrain engloutissent quelques dizaines de tentes. Ce qui attirait immédiatement 
la foule, moins pour porter secours d’ailleurs, qu’avec l’espoir de voir ainsi mis à jour un 
nouveau filon. Aucune hygiène : les mineurs, le soir, enlevaient simplement leurs bottes pour 
s’en faire des oreillers, parfois achetaient un seau de cancrelats qu’ils se versaient sur la tête, ces 
animaux ayant la qualité particulière, assurait-on, de manger les poux. Et ils restaient souvent 
trois ou quatre mois ainsi, sans laver leur vaisselle ou leur linge. Si l’un d’eux voulait jouer les 
coquets, il enfilait simplement une chemise propre sur la sale. 
Les rats étaient si nombreux et agressifs que les mineurs, pour s’en protéger, enfermaient dans 
leur tente des serpents ou des chats sauvages pendant le jour. Inutile de préciser que dans ces 
conditions, les hommes tombaient comme des mouches − qu’on laissait à l’air libre, hors des 
camps, pour le repas des hyènes. Pas question de creuser une tombe − et s’il s’était trouvé un 
filon, au-dessous ? »

Extrait de Michel Le Bris, « Quand la Californie était française », Le Pré aux Clercs.

Campement de chercheurs d’or au Klondike (Canada), 1898. 
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Dans la tradition chrétienne, l’avarice est considérée 
comme l’un des sept péchés capitaux. Les Écritures 
sont sévères à l’égard du cupide : « Nul ne peut 
servir deux maîtres, dit Jésus : ou il haïra l’un et 
aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent.» 
(Matthieu 6, 24). Le commerce de l’argent sous 
la forme de prêts avec intérêt (usure) est interdit 
selon certaines interprétations de la Bible et du 
Coran. Il ne faut pas faire « de l’argent avec de 
l’argent » : celui-ci doit toujours servir directement 
« l’économie réelle ». 

 
Vices des puissants et argent 
honnêtement gagné

Dès le Moyen Âge, dans les scènes de danses 
macabres caractéristiques de la pire époque où 
sévissait la peste, les artistes mettent en scène 
des avares s’agrippant à leur or, tandis que la 

mort vient les tourmenter. Souvent, ces images 
montrent des grands de ce monde : rois, princes, 
chevaliers, évêques et même papes, enlevés par 
des diables pour avoir succombé aux vanités de ce 
monde, séductions démoniaques qui détournent 
du salut. Parfois, des créatures maléfiques 
s’élèvent explicitement d’amoncellements de 
pièces.
 
Entre tous, l’avarice est en effet, avec l’orgueil, 
l’un de ces « vices des puissants » que dénoncent 
les gravures. Dans la société bourgeoise, l’argent 
honnêtement gagné par le travail a un tout autre 
statut moral que la fortune obtenue par le hasard.

La fable de La Fontaine « Le Laboureur et ses 
Enfants » devait être bien plus percutante à son 
époque qu’à la nôtre. La vraie fortune était alors 
surtout déterminée par la naissance !  
Avarice et prodigalité sont deux comportements 
déviants liés à l’argent. Mais notre morale est 
généralement moins tendre envers l’avare qu’envers 
le prodigue.  

C’est ainsi qu’en jugent Molière dans « L’Avare » ou  
Balzac dans « Le Père Goriot », mais aussi la Bible, 
qui prône le pardon au fils prodigue. De même,  
La Fontaine préfère l’insouciance de l’homme 
impécunieux aux cauchemars de la richesse dans 
« Le Savetier et le Financier ».

2.  Un regard moralisateur sur l’argent : avarice et vanités

L’argent, un problème surtout moral ? Une aventure de Lucky Luke, « La ville 
fantôme » évoque l’une de ces cités d’Amérique abandonnées après l’épuisement 
de filons de métal précieux. Dessins de Morris, scénario de Goscinny. 

À un banquet, des princes, des moines, des évêques et des 
archévêques s’adonnent aux « vices des puissants », où l’argent et 
la luxure jouent un rôle majeur. Gravure signée MG, 1546. 
Collection Banque nationale de Belgique.  
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Le Laboureur et ses Enfants

Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.

 
 
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’oût.
Creusez, fouillez, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, 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.

« L’usurier », gravure sur cuivre de Conrad Meyer (milieu du XVIIe siècle), extraite d’un ouvrage sur la danse de la mort. 
Collection Banque nationale de Belgique.
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Vanités d’hier et d’aujourd’hui

À partir du XVIe siècle, et surtout du XVIIe siècle, de 
singulières peintures apparaissent en Europe : des 
toiles de petit format, d’une scénographie austère, 
où bijoux, pièces de monnaie et instruments de 
musique symbolisent les plaisirs futiles de la vie, 
alors que des crânes, des sabliers ou des chandelles 
éteintes représentent la mort. Ces tableaux, appelés 
« vanités », évoquent les mots de l’Écclésiaste : 
« Vanité des vanités, tout est vanité. » On peut 
poursuivre la sagesse et les richesses, cultiver les 
plaisirs, travailler fidèlement, déplorer l’injustice et 

la cruauté, la fin est toujours la même : « Tout est 
vanité et poursuite de vent. » 

Mais, si ces peintures engagent à une réflexion sur 
la valeur des œuvres humaines, si elles montrent 
la vanité des hommes, elles ne disent rien des 
moyens de la dépasser. En cela, elles sont bien 
distinctes des tableaux religieux, qui ne figurent 
jamais le terme de la vie des hommes sans rappeler 
que cette fin n’est que le début de la vie éternelle 
pour ceux qui auront su vivre dans la foi et la vertu. 

Comment l’argent est venu dans le monde (conte yiddish)

Savez-vous comment l’argent est venu dans le monde ? 

Il y a de cela bien longtemps, Adam a été chassé du Paradis. Sa descendance s’est ensuite 
répandue sur toute la surface de la terre. C’était au temps où les hommes étaient terrorisés par 
la mort. Ils ne pensaient qu’à cela : ils ne profitaient pas de ce qu’ils mangeaient, ni de ce qu’ils 
buvaient ; l’ange de la mort les obsédait continuellement et planait sur l’ensemble de leurs activités.  
  
Alors, forcément, les hommes maigrissaient à mesure qu’ils vieillissaient, et au moment fatidique 
de cette mort qui leur faisait si peur, ce n’était que de vulgaires sacs d’os que l’on enterrait.
Et les vers qui se trouvaient sous terre ne pouvaient pas se nourrir correctement : il n’y avait là 
que de la peau coriace à mastiquer et quelques os à ronger. Alors, en colère, les vers finirent par 
envoyer une délégation auprès du Créateur afin de réclamer : 

« Maître de l’Univers », dirent-ils, « lorsque tu nous as créés, tu nous avais promis que nous 
aurions de la viande tous les jours. Mais cela n’est pas le cas ; les hommes meurent maigres 
comme des clous, et nous, nous ne pouvons nous satisfaire de ces os et de cette peau 
indigeste... Fais quelque chose ! » 

Dieu, après avoir vérifié dans le grand livre de Sa Création s’il avait effectivement fait une telle 
promesse (et c’était bien le cas !), leur répondit : « Vous avez raison, cette situation ne peut plus 
durer ; il faut donc que je tienne conseil auprès de l’assemblée des anges. »
Les anges firent de multiples propositions mais Dieu les rejeta les unes après les autres. Enfin,  
il finit par en retenir une, qui le séduisit immédiatement : l’argent ! Et d’un geste généreux de la 
main, il envoya l’argent sur la terre. 

À partir de ce moment précis, les hommes se mirent à acheter pour cent et à revendre pour 
deux cents ; ils se passionnèrent pour les transactions... et les bénéfices. Avec ces bénéfices, 
comme il fallait bien les employer, ils achetèrent des biens... et encore des biens. Ils se mirent à 
apprécier le luxe et le confort... Aussi, l’homme, oubliant la mort, mangea, but et... engraissa.
Depuis, chaque fois qu’un homme meurt, les vers font banquet... Mais, avant de toucher à la 
moindre nourriture, ils font une prière, afin de rendre grâce à Dieu de sa profonde miséricorde.



85

Ces allégories, elles, laissent le spectateur en plein  
désarroi et l’invitent à la méditation sur la vanité 
humaine, mais sans donner le sens de cette 
méditation. Ici, nulle autre certitude que la mort à 
venir.  

Le moindre paradoxe n’est pas le plaisir esthétique 
que ces vanités nous procurent. 

Dans notre société désacralisée, l’argent est 
un grand thème de débat moral. Écrivains et 
philosophes y ont consacré de nombreuses pages.

Beaucoup de romans, de films et de chansons 
évoquent le sujet avec plus ou moins de légèreté  
ou de pathos. 
 
Les artistes d’aujourd’hui, en effet, même s’ils 
ne se font pas les porte-parole d’une morale 
préétablie, n’en manifestent pas moins leur point 
de vue ou leur engagement sur le thème de 
l’argent et de la richesse. Cela ne va pas sans une 
certaine ironie qui témoigne du malaise de l’artiste 
face à son propre rôle dans le marchandisage de la  
culture.

Pieter Boel et Jacob Jordaens, « Vanitas », milieu du XVIIe siècle.
Chaque élément de cette composition très chargée renforce  
le message central porté par la tête de mort, qui en est le 
pivot, et vers laquelle tout renvoie. Il s’agit de démontrer le 
caractère illusoire de l’existence : les instruments de musique 
– art du temps – évoquent la frivolité de la vie ; les armes, 
l’horreur et la cruauté ; les objets précieux, la cupidité. 

Frans Francken II, « La mort 
invite le vieillard riche à une 
dernière danse », peinture sur 
cuivre, vers 1635. Face à la 
mort qui l’appelle, les richesses 
accumulées par le vieillard 
semblent bien dérisoires. Mais la 
mort ne se soucie pas non plus 
de justice : dans le fond, c’est 
un jeune homme qu’elle vient 
inviter.  
Collection Banque nationale de 
Belgique.
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3. La parole est d’argent : vox populi et langue de bois
 
L’omniprésence de l’argent dans notre imaginaire se manifeste particulièrement dans la 
langue. L’argot brode abondamment sur ce thème. Rien d’étonnant, puisqu’il s’agissait 
à l’origine de la langue des malfrats. Voici un choix de synonymes, ainsi que quelques 
étymologies parfois surprenantes.

Balle, bien, billet, blanc, bourse, braise, brique, capital, denier, douille, écu, espèces, ferraille, flouze, fric, 
frusquin, galette, grisbi, métal, mitraille, oseille, osier, pécule, pécune, pépètes, pèze, picaillon, pognon, 
radis, rond, sac, sous, thune, viatique. 

Blé : le blé a toujours évoqué la richesse. Il est utilisé comme métaphore de l’argent depuis le XVIe siècle.  
Au XIXe siècle, il devient l’un des noms populaires de l’argent. 

Brique : dans les années 1920, la brique est une liasse de billets ; elle devient ensuite synonyme de million. 
À noter que, pendant des milliers d’années, des briques de thé compressé ont servi de monnaie au Tibet.  

Ça ne vaut pas un fifrelin : l’expression originale est allemande et remonte au 
XVIe siècle : « Das ist kein Pfifferling wert. » (littéralement : « Cela ne vaut pas un 
champignon. ») L’expression désigne un objet sans valeur.

Être plein aux as : un as est une unité monétaire romaine en bronze. Être plein aux 
as veut donc dire être riche, fût-ce en petite monnaie. 

Flouze : dérivé du mot arabe « flus », qui désigne une monnaie arabe du temps de 
Mahomet. L’argot marseillais a récupéré ce mot au début du XIXe siècle et en a fait 
« felous ».
 

Pognon : dérivé du verbe « pogner » (saisir avec la main) ; le pognon, c’est ce que l’on tient en main après 
l’avoir arraché d’un geste brutal. 

Thune : au XVIIe siècle, thune voulait dire aumône. Après la Révolution française, la thune désigne la 
nouvelle pièce d’argent de cinq francs qui fait office de pièce d’aumône. Depuis lors, ce mot est utilisé dans 
un sens plus général.

• Un employé touche des appointements. 
•	 Un fonctionnaire touche un traitement. 
• Un officier ministériel perçoit des émoluments. 
• Un médecin ou un avocat perçoit des  
 honoraires. 
• Un employé de maison reçoit des gages. 
•	 Un employé de commerce reçoit une guelte. 
• Un écrivain touche des droits d’auteur. 
• Un commerçant réalise des bénéfices. 
•	 Un représentant touche une commission ou un  
 pourcentage. 

• Un propriétaire touche un loyer. 
• Un mendiant reçoit une aumône. 
•	 Un curé perçoit le denier du culte. 
• Une mère de famille reçoit une allocation. 
• Un épargnant touche une rente. 
• Un vieux monsieur touche une retraite. 
• Un militaire reçoit une solde. 
• Un administrateur de sociétés perçoit un jeton   
 de présence et un tantième.

Brique de thé, Chine et Tibet  
(IXe-XXe siècle).

La langue savante peut, elle aussi, être prolixe sur le sujet :
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Par ailleurs, la monnaie porte des images et  
des textes apposés par les autorités officielles :  
ne parle-t-on pas de « devises » ?

En effet, les pièces portent souvent les textes des 
devises nationales, comme « In God we trust » sur 
les dollars américains ou « Liberté-Égalité-Fraternité » 
sur les anciennes pièces françaises. Le choix des 
images et des textes figurant sur les pièces et les 
billets en dit souvent long sur une société. Choisit-
on des savants ou des rois ? De grandes réalisations 
publiques ou des événements historiques ?  
Dans le passé, certains billets ou pièces ont été 
détournés à des fins de contre-propagande ou 
encore de publicité électorale ou commerciale.

Certaines expressions consacrées 
témoignent de l’ancienneté et de la 
permanence des questions relatives à 
l’argent :

Riche comme Crésus 
Se dit de quelqu’un de 
très riche. Crésus était 
un roi de Lydie. Il vivait 
dans une extraordinaire 
opulence grâce au passage sur son territoire d’un 
fleuve aurifère, c’est-à-dire charriant de l’or.

Le Pactole  
Grosse somme d’argent. C’est le nom du fleuve 
aurifère de Lydie dont le roi Crésus tirait ses 
richesses. Selon la mythologie, c’est dans ce fleuve 
que le roi Midas se lava de la malédiction qui 
le condamnait à transformer en or tout ce qu’il 
touchait : c’est là l’origine, d’après la légende, des 
paillettes d’or que le fleuve charriait.

La Toison d’or  
Selon la mythologie, c’est la toison d’un bélier 
légendaire que Jason reçut pour mission héroïque 
de conquérir. Cette idée vient sans doute du fait 
que les orpailleurs du Pactole y tendaient des peaux 
de bête pour récolter les paillettes d’or. Celles-ci s’y 
agglutinaient et les orpailleurs n’avaient plus qu’à 
brûler les peaux pour les récupérer.

La roue de la Fortune  
Fortune, divinité de la chance, était particulièrement 
crainte des Romains et des Grecs. Elle était 
représentée les yeux bandés ou un pied sur une 
roue avançant sur un globe, aveuglément et sans 
jugement. Elle était la déesse de la distribution des 
biens, de la chance, du malheur et des maux. 

Ce n’est pas le Pérou  
L’expression désigne une déception face à 
de grands espoirs (financiers). À la suite de 
l’importation de métaux précieux par les Espagnols 
au XVIe siècle, le Pérou est devenu le symbole par 
excellence de l’enrichissement.

1/2 statère, Lydie  
(560-547 av. J.-C.).

Guy Bleus, « Value Shredder-Demonitization », 1982 ; l’artiste se 
présente dans un costume en billets de banque comme un bagnard 
dans son uniforme. À l’issue de l’une de ses expositions, Guy Bleus brûla 
solennellement cet uniforme.  
Collection Banque nationale de Belgique.
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Un florilège de citations sur l’argent

L’argent ne fait pas le bonheur de celui qui n’en a 
pas.  
Boris Vian

L’argent, l’argent, dit-on, sans lui tout est stérile ;  
La vertu sans argent est un meuble inutile ; 
L’argent en honnête homme érige un scélérat ;  
L’argent seul au palais peut faire un magistrat.  
Boileau 

L’argent n’a pas d’odeur.  
Vespasien (à qui son fils reprochait d’avoir levé un 
impôt sur les urinoirs) 

Si vous voulez savoir la valeur de l’argent, essayez 
donc d’en emprunter.  
Benjamin Franklin 

Rien n’est plus doux que le miel, sauf l’argent.  
Benjamin Franklin 

Nous ne pensons qu’à l’argent : celui qui en a  
pense au sien, celui qui n’en a pas pense à celui  
des autres.  
Sacha Guitry 

Quand j’étais jeune, je croyais que dans la vie, 
l’argent était ce qu’il y avait de plus important.  
Maintenant que je suis vieux, je le sais.  
Oscar Wilde 

Fortune, bonheur des pauvres d’esprit.  
Jules Renard 

Un idiot pauvre est un idiot. Un idiot riche est  
un riche.  
Laffitte 

Je ne peux malheureusement acheter que ce qui est 
à vendre, sinon il y a longtemps que je me serais 
payé un peu de bonheur.  
Jean-Paul Getty 

Si l’argent ne fait pas le bonheur, rendez-le !  
Jules Renard 

On se lasse de tout sauf de l’argent.  
Théognis de Mégare

 
 
Quand l’argent précède, toutes les portes 
s’ouvrent.  
Shakespeare 

La meilleure fondation du monde, c’est l’argent.  
Cervantes 

Gagne de l’argent d’abord, la vertu vient après.  
Horace 

Qui a de l’argent met dans sa poche ceux qui n’en 
ont pas.  
Tolstoï 

On a toujours besoin de plus d’argent que l’on n’en 
gagne.  
Proverbe yiddish 

C’est fou comme l’argent aide à supporter la 
pauvreté !  
Alphonse Allais

Pol Piérart, sans titre, 1996.
Modeste mais percutante vanité moderne : l’argent domine-t-il le 
monde comme l’homme entend dominer la société ?
Collection Banque nationale de Belgique. 
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Pour en savoir plus

•	 	E. Borneman, Psychanalyse de l’argent, PUF, 2002
•	 	J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, 

formes, figures, couleurs, nombres, Paris, Laffont/Jupiter, 1982
•	  Les couleurs de l’argent, Paris, Musée de la Poste, 1991
•	  Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde 

antique, 2 vol., Paris, Flammarion, 1981
•	 	C. Gagniere, Au bonheur des mots, Paris, Robert Laffont, 1989
•	 	I. Reiss-Schimmel, La psychanalyse et l’argent, Paris, Odile Jacob, 1993
•	 	J. Van Lennep, Alchimie. Contribution à l’histoire de l’art alchimique, Bruxelles, Crédit 

Communal, 1984

Johan Muyle, « Ya + d’arzent Ya + d’amou », 2002, 
impression offset sur deux faces. Autre vanité 
d’aujourd’hui, qui entrelace les thèmes de l’amour,  
de la mort, du pouvoir et de l’argent.  
Collection Banque nationale de Belgique.


