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1 David M. Levy, 
How the Dismal
Science Got its
Name, Classical
Economics and the
Ur-Text of Racial
Politics, Ann Arbor,
The University of
Michigan Press,
2001.

Comme l’indique son titre, 
ce livre1 veut expliquer

 l’origine de l’expression « science 
sinistre »(dismal science) pour 
désigner la science économique.
Mais son propos est beaucoup 
plus vaste. De fait, les amateurs 
d’histoire de la pensée auront 
sans doute rarement rencontré
un ouvrage aussi curieux que
 celui de David Levy, enseignant
d’économie à l’université George
Mason. Surtout consacré à des
réflexions sur le racisme – sujet

éminemment sensible outre-
 Atlantique –, il emprunte les
 chemins de l ’h i s to ire d i te
 culturelle, à la façon d’Edward
Sa ïd  ( l ’ au teur  du  cé l èbre
 Orientalisme) plutôt que ceux 
de Gide et Rist, ou même de
Schumpeter. Sans doute chaque
génération doit-elle réécrire
l’histoire à la  lumière de ses
propres préoccupations. Mais
 jusqu’à quelle limite ce « recen-
trage » est-il légitime ?

L’expression dismal science est due
à l’essayiste et historien écossais
Thomas Carlyle (1795-1881), qui
l’employa dans une brochure de
1849 sur la question noire (Occa-
sional Discourse on the Negro Ques-
tion) d’où le  sous-titre de l’ou-
vrage. Peut-être  faut-il  rappeler
que Carlyle est  également l’auteur
d’une Histoire de la Révolution fran-
çaise et d’un roman autobiogra-
phique, Sartor Resartus, et qu’il est
peu populaire en France, en parti-
culier à cause de son philogerma-
nisme (en 1870, il avait pris parti
pour la Prusse).

OÙ L’ON PARLE DÉJÀ
« D’HORREUR
ÉCONOMIQUE »

Carlyle était un critique sévère 
de la théorie économique clas-

sique – du libéralisme économique,
pour faire court – et, en même
temps, un contempteur de la phi-
lanthropie de type évangéliste, no-
tamment de l’anti-esclavagisme :
John Stuart Mill est, de ce fait, l’une
de ses cibles privilégiées. Pour
Carlyle, la théorie classique a pour
résultat une société « horrible ».
Il  oppose la « science gaie » (gay
science – rien à voir avec l’avatar
américain récent de l’adjectif), 
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qui est la poésie, à la « sinistre »,
qui est l’économie.

Voilà qui conduit un lecteur 
français à penser à l’ineffable 
Mme Forrester, auteur de L’horreur
économique. Sauf que Carlyle 
était ce que nous appellerions 
un homme de droite – un réac-
tionnaire même. Sa critique
 partait d’un point de vue tout
 différent de celui de nos modernes
anticapitalistes. Il était favorable à
l’esclavage des Noirs, auquel il
 attribuait un rôle éducateur : les
propriétaires d’esclaves avaient
 intérêt à bien traiter leur « capital»,
ce qui n’était pas le cas des capi-
talistes à l’égard des salariés de
l’industrie britannique née de la
Révolution industrielle. Sur cette
question, Carlyle allait très loin :
dans une controverse des années
1860, concernant la brutale ré-
pression d’une émeute noire à 
la Jamaïque, il s’était prononcé en
faveur du gouverneur Eyre, qui
avait fait fouetter hommes et
femmes avec des cordes de
piano…

LE RAPPORT
HIÉRARCHIQUE CONTRE
LE « LIEN DE L’ARGENT »

En fait, le modèle de Carlyle 
est le servage médiéval, celui

de l’époque des Plantagenet. Il
 oppose ce système d’obéissance 
hiérarchique au moderne « cash
nexus » – le « lien de l’argent », de
l’échange sur un marché, autre 
expression forgée par lui, et que
Niall Ferguson a reprise récem-
ment dans le beau livre qui porte
ce titre2. Sa position était loin
d’être isolée à l’époque : Levy
montre ses liens avec son cadet
Ruskin, celui-là mieux connu en
France par ses ouvrages d’histo-
rien d’art et les traductions que
Proust en a faites. L’esthète  
Ruskin tenait lui aussi des propos 
outrageants pour les Noirs, 
s’alliant notamment avec son aîné
pour défendre le gouverneur
Eyre. Un peu comme Les mots et

les choses de Foucault, dont le 
préliminaire est une réflexion 
sur un tableau de Velasquez,
 l’ouvrage de Levy s’ouvre par 
la description d’une image. Il 
s’agit de la couverture d’une
 brochure qui repré-
sente Ruskin en saint
Georges terrassant
une sorte de démon ;
ce dernier, dans sa
chute, a fait tomber
un livre intitulé The
Dismal Science, un
exemplaire de La
 richesse des nations
( a rchétype  de  l a
science économique
rejetée par Carlyle 
et Ruskin), ainsi qu’un
sac sur lequel on 
peut lire les signes 
£, s, d (symboles de l’ancien 
système monétaire carolingien,
qui a  perduré outre-Manche
 jusqu’à Elizabeth II). Levy note 
que le démon est dépeint de 
te int  sombre et  de fac iès 
« sémite ». Ce constat est le 
point de départ de réflexions
 assez complexes, même si le 
fond est fort simple : le racisme
des ennemis de l’économie poli-
tique classique est indéniable.
Levy conclut d’ailleurs que, pour 
Carlyle, cette science est une
science non seulement « sinistre »,
mais encore « noire ».

L’auteur commente ensuite
 longuement le roman Les temps
 difficiles (Hard Times) de Dickens,
paru en 1854 et dédié à Carlyle.
Les lecteurs de ce roman savent
que l’inhumanité de la civilisation
victorienne est liée à une philoso-
phie prônant la dureté : dans le
livre, cette philosophie s’exprime
par le truchement de Thomas
Gradgrind, parlementaire repré-
sentant la ville sidérurgique de
Coketown. Il a élevé ses enfants
comme le fut John Stuart par 
son père, l’utilitariste James Mill,
disciple de Jeremy Bentham (ce
dernier est l’inventeur, entre
autres choses, de la prison

 circulaire avec survei l lance
 centrale, le panopticon). Pour
Gradgrind, la littérature est
 subversive, elle est l’ennemie de
l’économie politique utilitariste.

L e  l i v re  a bo rde
 ensuite, à travers
quelques méandres,
toute une série de
su je ts  connexes .
L’auteur a réuni là
des articles anté-
rieurs, qui éloignent
par fo i s  du  su je t
principal. Mais on
 revient pour finir à
Smith et à son pré-
décesseur Mande-
ville : l’idée, avancée
par l’auteur de la
Fable des abeilles,

selon laquelle les vices privés 
font la prospérité publique, justi-
fierait, s’il le faut, le jugement 
des adeptes de la « science 
gaie » sur le caractère sinistre 
de  l’économie…

Bref, un ouvrage curieux et
passablement décousu, mais qui a
le mérite de replacer la naissance
de l’économie classique dans le
contexte intellectuel de l’époque,
et de montrer que les attaques
dont elle a fait l’objet ne venaient
pas principalement, comme on 
le croit souvent, des courants 
« humanistes » et égalitaristes,
mais des bastions les plus réac-
tionnaires de l’opinion.l

2 Niall Ferguson,
Cash Nexus,
Money and Power
in the Modern
World, 1700-
2000, Londres,
Penguin Books,
2001. Voir le
commentaire de
ce livre par Marc
Flandreau dans
ce numéro.

L’idée, avancée 

par Mandeville, 

selon laquelle 

les vices privés 

font la prospérité

publique, pourrait

justifier le jugement

sur le caractère 

« sinistre » de

l’économie.


