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Le prix
Cette fiche a été réalisée dans le cadre du cours « Grands défis planétaires » donné par
Denis Bourgeois, David Khoudour-Castéras et Thanh Nghiem au sein de la Majeure
Alternative Management, spécialité de 3 ème année du programme Grande Ecole d’HEC Paris.
Editions du Croquant, Broissieux, Septembre 2010
Résumé : Réexamen des mécanismes de formation du prix, Le prix peut se résumer à un
double retour : retour à Adam Smith d’une part, pour qui le prix n’émerge pas à la simple
confrontation de l’offre et de la demande ; retour à Aristote d’autre part, pour qui le prix
reflète une confrontation entre la condition sociale de l’acheteur et la condition sociale du
vendeur.
Mots-clés : Prix, Valeur, Offre et demande, Marchés financiers

Le prix
This review was presented in the “Grands défis planétaires” course of Denis Bourgeois,
David Khoudour-Castéras and Thanh Nghiem. This course is part of the “Alternative
Management” specialization of the third-year HEC Paris business school program.
Editions du Croquant, Broissieux, September 2010.
Abstract: Taking a new look on how prices get formed, The Price can be summed up in a
double way back: way back to Adam Smith on the one hand, to whom the price does not pop
up by comparing supply and demand; way back to Aristotle on the other hand, to whom the
price is reflecting a comparison between the social status of the buyer and the social status of
the seller.
Key words : Price, Value, Supply and demand, Financial markets
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1. L’auteur et son œuvre
1.1.

Brève biographie

Paul Jorion est né en Belgique le 22 juillet 1946. Il est chercheur en sciences sociales,
touchant des champs disciplinaires aussi variés que l’anthropologie, les sciences cognitives et
l’économie. Voilà ce qu’on peut lire, en termes de biographie, sur le blog même de Paul
Jorion :
« Paul Jorion est chroniqueur au Monde-Économie. Il est diplômé en sociologie et en
anthropologie sociale (Docteur en Sciences Sociales de l’Université Libre de Bruxelles). Il a
enseigné aux universités de Bruxelles, Cambridge, Paris VIII et à l’Université de Californie à
Irvine. Il a également été fonctionnaire des Nations-Unies (FAO), participant à des projets de
développement en Afrique.
Paul Jorion a travaillé de 1998 à 2007 dans le milieu bancaire américain en tant que
spécialiste de la formation des prix. Il avait préalablement été trader sur le marché des futures
dans une banque française. Il a publié un ouvrage en anglais relatif aux répercussions pour les
marchés boursiers de la faillite de la compagnie Enron : Investing in a Post-Enron
World (McGraw-Hill 2003). Il a publié La crise du capitalisme américain (La Découverte
2007 ; Le Croquant 2009), L’implosion. La finance contre l’économie : ce que révèle et
annonce « la crise des subprimes » (Fayard 2008), La crise. Des subprimes au séisme
financier planétaire (Fayard 2008), L’argent, mode d’emploi (Fayard 2009), Comment la
vérité et la réalité furent inventées (Gallimard 2009) et Le prix (Le Croquant 2010). Ses deux
ouvrages les plus récents sont Le capitalisme à l’agonie (Fayard 2011) et La guerre civile
numérique (Textuel 2011). »1

Section « A propos » du blog de Paul Jorion, http://www.pauljorion.com/blog/?page_id=390, consulté le 12
décembre 2011
1

Lemeillet Alexis – Fiche de lecture : « Le prix » – Janvier 2012

4

1.2.

Place de l’ouvrage dans la vie de l’auteur

Paul Jorion tire sa récente popularité et présence médiatique de sa « prédiction » de la crise
des subprimes, qu’il avait en effet annoncée dès 2005 et son article « La crise du capitalisme
américain », paru dans la Revue du MAUSS. L’auteur a publié depuis une série d’ouvrages de
vulgarisation économique, sur la crise en particulier et la financiarisation de l’économie en
général. Le prix, publié en septembre 2010, s’inscrit dans cette tendance et reprend les
quelques recherches antérieures de Paul Jorion au sujet de la formation des prix – recherches
« conduites pendant plus de trente ans des criées bretonnes aux salles de marché, en passant
par les plages africaines »2.

Section « Mes livres » du blog de Paul Jorion, http://www.pauljorion.com/blog/?page_id=5116, consulté le 12
décembre 2011
2
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2. Résumé de l’ouvrage
2.1. Plan de l’ouvrage
Avertissement
Avant-propos
Introduction
Première partie : Les théories de la formation du prix
1. Le prix
2. La science économique et la formation du prix
3. Le prix et la valeur
4. La formation des prix selon Aristote
Deuxième partie : La formation des prix de marché sur les marchés de producteurs –
l’exemple la petite pêche
5. La répartition du surplus
6. Le statut réciproque
Troisième partie : La formation des prix sur les marchés financiers
7. La vente sur les marchés organisés
8. Dynamique des marchés financiers
9. Rareté, risque, statut des personnes
10. Un catalogue raisonné des instruments financiers
11. Les interactions entre conditions
Conclusion – L’économique comme l’interaction humaine dans la perspective du prix
Appendice A – La vente de gré à gré dans la petite pêche
Appendice B – L’achat et la vente sur les marchés financiers
Références bibliographiques
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2.2. Principales étapes du raisonnement et principales
conclusions
« Le prix est la vérité des choses humaines exprimée en nombres et la vérité, le prix des
choses humaines exprimé en mots. […] Le système de vérité de notre culture est appelé la
science ; le système de prix de notre culture est appelé l’économie. »
Voilà ce qu’on peut lire en guise d’introduction. Or, ce que Paul Jorion a pu dire de la
science en 2009 dans Comment la vérité et la réalité furent inventées, il le dit de l’économie
en 2010 dans Le prix. L’ouvrage est, en substance, un réexamen des mécanismes de formation
des prix. Paul Jorion commence donc par recenser, dans l’histoire de la pensée économique,
les différentes façons dont on a pu aborder le problème du prix.

2.2.1. Le (faux) problème de la valeur
Valeur d’usage et valeur d’échange
La distinction entre valeur d'usage et valeur d'échange a été faite pour la première fois par
Aristote, avant de passer dans le « fonds commun » de l'économie politique avec Adam Smith
ou Karl Marx (qui la reprennent).
1. La valeur d’usage est purement subjective. Elle est fondée sur l’utilité, c’est-à-dire
la satisfaction propre qu’elle procure au détenteur du bien.
2. La valeur d’échange se veut objective. Or toutes les difficultés surviennent
justement quand il s’agit d’objectiver la valeur : comment passer d’une valeur
d’usage individuelle à une valeur d’échange collective ? Tous les auteurs classiques
s’entendent pour reprendre la distinction entre valeur d’usage et valeur d’échange,
mais personne ne s’accorde sur ce qui assure le passage de l’une à l’autre…
Qu’est-ce qui fonde la valeur d’échange pour qu’elle soit, non plus réservée à un
cadre privé, mais acceptée par tous ?
Pour Adam Smith, David Ricardo et Karl Marx, c’est la quantité de travail nécessaire à la
fabrication d’un bien qui fonde sa valeur d’échange (théorie de la valeur-travail). Cette théorie
Lemeillet Alexis – Fiche de lecture : « Le prix » – Janvier 2012

7

conduit cependant à l’absurdité suivante : un bien qu’on aurait mis longtemps à produire,
mais qui ne servirait à rien, aurait une grande valeur… Or la réalité est tout autre : en
économie de marché, où les consommateurs sont libres d’acheter ou non, un bien invendu n’a
aucune valeur.
Pour Say, c’est donc l’utilité qui fonde également la valeur d’échange (théorie de la valeurutilité). Cependant l’économiste énonce sans pouvoir l’élucider le paradoxe de l’eau et du
diamant : en plein désert, un individu assoiffé sera prêt à payer très cher un verre d’eau et il le
préférera de loin à un diamant, même bon marché. Ce sont les néoclassiques qui résolvent le
paradoxe en introduisant le concept d’utilité marginale – plus précisément le taux marginal de
substitution, qui stipule qu’un consommateur est d’autant plus réticent à renoncer à un bien X
(l’eau) que son « panier » contient peu de X par rapport à un autre bien Y (le diamant).
Le lien entre valeur d’usage et valeur d’échange est alors à peu près clair : il suffit
d’agréger les fonctions d’utilité individuelles. Les consommateurs sont ainsi invités à classer
un panier de biens, d’abord de manière cardinale (voir Marshall, être capable de quantifier
l’utilité de chaque panier), puis de manière ordinale (voir Pareto, être capable de classer un
panier par rapport à un autre).
Il revient donc aux néoclassique d’avoir clos le débat sur la valeur. La théorie de la valeurtravail (Smith, Ricardo, Marx) maintenait une valeur quelle que soit l’utilité procurée par le
bien, et la théorie de la valeur-utilité (Say) maintenait une valeur quelle que soit le travail
nécessaire à la production du bien : les deux théories classiques de la valeur étaient ainsi
insuffisantes, et les néoclassiques ont su « rectifier le tir ».
Cependant, il ne faudrait pas croire que les néoclassiques ont abandonné complètement la
théorie de la valeur-travail. En réalité, ils ont interprété la quantité de travail nécessaire à la
fabrication d’un bien comme un coût, et ont appliqué à ce coût le raisonnement marginaliste.
Ainsi, à partir du coût marginal, on obtient un volume optimal de production et, finalement,
un point d’offre du producteur.
De même, on construit à partir de l’utilité marginale du consommateur des courbes
d’indifférence qui, mises sous contraintes budgétaires, forment un point de demande du
consommateur. On aboutit donc, à partir des deux théories classiques de la valeur, et via un
raisonnement marginaliste, à deux courbes se croisant : la courbe d’offre des producteurs et la
courbe de demande des consommateurs. On aboutit à la théorie de l’offre et de la demande.
Voilà donc une manière de résumer clairement les choses :
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1. La valeur d’usage est purement subjective et indépendante de tout le reste.
2. Du côté des consommateurs, la valeur (d’échange) est fondée par l’utilité marginale,
qui définit finalement une courbe de demande des consommateurs. Ceci est une
prolongation néoclassique de la théorie de la valeur-utilité (Say).
Du côté des producteurs, la « valeur (d’échange) » est fondée par le coût marginal, qui
définit finalement une courbe de demande des producteurs. Ceci est une prolongation
néoclassique de la théorie de la valeur-travail (Smith, Ricardo, Marx).
3. Le prix, conformément à la théorie néoclassique de l’offre et de la demande, est la
rencontre de la courbe de demande des consommateurs avec la courbe d’offre des
producteurs.
La nuance fondamentale apportée par les néoclassiques est de réserver l’appellation valeur
au côté des consommateurs – on a bien mis « valeur » entre guillemets du côté des
producteurs. Les néoclassiques ont ainsi assuré le lien entre valeur d’usage et valeur
d’échange, tout en restant en cohérence avec l’environnement d’économie de marché : un
bien sans acheteur est sans valeur.

Prix et valeur
Paul Jorion se dispense d’exposer bien clairement tout ce qui précède. De toute la théorie
économique passée, il retient avant tout ceci : le prix serait une évaluation quantitative de la
valeur. La valeur serait qualité et le prix quantité. Jorion parle de la valeur d’échange et
indique, sans creuser plus avant les théories de la valeur-utilité ou de la valeur-travail, que le
prix objectiverait la valeur d’échange. Ainsi il s’arrête, il « bloque » sur l’élément « valeur
d’échange », et entreprend de démontrer l’inutilité du concept.
Selon lui, dans la théorie économique, tout se passe comme si le prix était l’image
imparfaite de l’idée de valeur. En termes platoniciens, le prix trouve sa place dans le monde
sensible, tandis que l’idée de valeur serait à chercher dans le monde intelligible. On suppose
au prix un « doublet », la valeur qui, quoiqu’invisible, serait bien la réalité quand le prix n’est
que fiction. « La théorie spontanée du prix conçue de cette manière est alors la suivante : en
temps « ordinaires », le prix reflète la valeur ; dans des circonstances « extraordinaires », il
s’en écarte. En voici un exemple : une ville est assiégée, quelques paysans sont cependant
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parvenus à s’introduire dans l’enceinte et exigent des sommes exorbitantes pour des aliments
de consommation courante. Le prix exigé est ici sans rapport avec la valeur du produit. »
La valeur jouerait ainsi comme une référence absolue autour de laquelle tournerait un prix
relatif : la valeur serait intrinsèque au produit vendu, et le prix plus élastique. Cependant nous
ne connaissons que le prix, quantité visible – et nous ignorons la valeur, qualité cachée. Il y a
comme un arrière-monde de la valeur, dont le prix serait la réalisation sensible. Mais quel
intérêt y a-t-il à postuler une variable occulte, la valeur, alors que le phénomène du prix « se
présente dans les meilleurs termes pour être appréhendé tel quel en vue de sa modélisation et
du calcul à partir de lui » ?
Et Paul Jorion opère un renversement nietzschéen des théories canoniques du prix : il
exclut d’elles purement et simplement le concept de valeur. « Le désir humain serait
l’expression imparfaite de l’utilité, le prix, une version approximative de la valeur, et le
monde sensible, un à-peu-près de la réalité-objective. Or, c’est le contraire qui est vrai :
l’utilité est une fiction idéalisée du désir – qui seul existe ; la valeur, une fiction idéalisée du
prix – qui seul existe ; et la réalité-objective, une représentation idéalisée du monde empirique
– qui seul existe. »

2.2.2. Le (vrai) problème du prix
Faute de poser très clairement tous les termes du débat sur la valeur, Paul Jorion peut
affirmer que le lien entre prix et valeur est trop incertain, qu’en conséquence le concept de
valeur est superflu. Mais en réalité, l’auteur n’abandonne pas plus le concept de valeur que les
néoclassiques : il se recentre simplement sur le problème du prix. Or, il est possible d’opérer
ce recentrage à partir du concept de valeur – et c’est ce qu’ont fait, justement, les
néoclassiques : valeur au sens strict du côté des consommateurs, reprise de la valeur-utilité ;
« valeur » entre guillemets et au sens large du côté des producteurs, reprise de la valeurtravail ; aboutissement aux courbes de demande (des consommateurs) et d’offre (des
producteurs) ; formulation de la théorie de l’offre et de la demande.
On minimisera donc ce recentrage de Paul Jorion sur le problème du prix (qui occupe tout
de même le tiers de l’ouvrage) pour se consacrer à son apport réel : la relativisation de la
théorie de l’offre et de la demande. En effet, Paul Jorion ne croit pas que « l’offre et la
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demande » jouent un rôle unique dans la formation des prix. Cependant cet apport n’est pas
tant une nouveauté qu’un retour… aux classiques, en particulier à Adam Smith.
La théorie néoclassique de l’offre et de la demande est manifestement fausse parce qu’elle
ne parvient pas à rendre compte de la faible volatilité des prix : alors qu’ils varient beaucoup
en théorie, et toujours en fonction des quantités offertes et demandées, on observe en réalité
que les prix varient peu, et toujours autour d’un « prix naturel ». Justement le concept de
valeur avait le mérite d’expliquer les fluctuations apparemment désordonnées d’un prix
autour d’un « centre de gravité ». Mais comment expliquer cette même oscillation sans
introduire le concept de valeur ?
Il faut revenir à Smith et au « salaire de subsistance », prix naturel autour duquel oscillent
effectivement les prix observés. « Il est clair que selon Adam Smith les prix ne s’établissent
pas par la confrontation nue de l’offre et de la demande, mais au voisinage proche du « prix
naturel » qui intègre de manière cumulée les salaires [des ouvriers], les profits [des
capitalistes] et la rente [des propriétaires fonciers]. Il est clair aussi que cette redistribution du
surplus entre trois conditions n’a rien de naturel : il s’agit d’un fait politique résultant d’un
rapport de force. »
Or, ce retour à Smith est aussi un retour plus fondamental à Aristote, qui écrivait dans
l’Ethique à Nicomaque que le prix se dégage au terme d’un rapport de conditions sociales.
C’est ainsi que les propriétaires fonciers tirent une rente de leur terre, les capitalistes retirent
un profit de leur investissement et les ouvriers obtiennent un salaire en échange de leur
travail, tout cela dans des proportions qui varient selon le statut social des uns et des autres.
Jorion donc, à la suite de Smith, à la suite d’Aristote, entend ancrer à nouveau l’économique
dans le social.

Exemple de la pêche artisanale
Comment se fait la fixation des prix entre le pêcheur, patron et matelots, et ses clients,
mareyeurs et conserveurs ?
1. En temps normal, un mécanisme d’ « enveloppe forfaitaire »
Le statut réciproque des partenaires commerciaux de la pêche définit une « enveloppe
forfaitaire », dont le montant est relativement insensible aux variations de quantités offertes
ou demandées. En effet, le mareyeur qui achète quinze cents de sardines à mille euros ne
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paiera pas deux mille euros pour trente cents, mais plutôt mille trois cent euros. De même, s’il
n’achète que dix cents, il ne les paiera pas six cent cinquante euros mais plutôt neuf cent
euros. Ainsi, existe-t-il dans les faits un montant moyen des achats, à mille cent euros par
exemple, qui reste relativement indépendant du nombre de cents achetés. C’est plutôt le prix
unitaire qui varie, et si le mareyeur achète trente cents non pas deux mille euros mais mille
trois cent euros, alors le prix unitaire chutera de 66€67 à 43€33 le cent. Ainsi une variation
importante des quantités offertes ou demandées ne se traduira pas par une variation aussi
importante des prix, parce que les parties prenantes sont figées dans un rapport social
relativement fixe – ce que traduisent des prix relativement stables.
En temps normal également, il peut arriver qu’un nombre relativement faible d’acheteurs
favorise les vendeurs (ou vice-versa, un nombre relativement faible de vendeurs favorise les
acheteurs) – même si les quantités échangées sont les mêmes, ce qui est contraire à la loi de
l’offre et de la demande. En fait le statut social réciproque du pêcheur, ou celui de ses clients,
se modifie ponctuellement au moment t de la transaction et explique un prix légèrement plus
favorable.
2. En temps de crise, des ressorts de solidarité
Dans les périodes difficiles, « à mesure que l’on se rapproche dangereusement de revenus
qui n’assurent plus que la subsistance et rien d’autre, le partage d’un surplus devenu minimal
exige une concertation de plus en plus explicite entre les parties concernées ». Les mareyeurs
s’entendent avec les pêcheurs et les conserveries pour mettre en place des mesures de survie
comme « la constitution d’une caisse commune, le tirage au sort journalier des pêcheurs
autorisés à sortir en mer, les ventes privilégiées à certaines conserveries en fonction de l’ordre
des retours au port, etc. »
C’est alors qu’il apparaît que les intérêts des membres d’une même branche, ici la pêche,
sont fondamentalement « antagonistes et cependant solidaires ». Les pêcheurs et leurs clients,
mareyeurs et conserveurs, poursuivent certes des intérêts divergents, et la relative réussite de
l’un fait la gêne relative de l’autre ; mais absolument ils sont interdépendants, et soumis à cet
intérêt commun supérieur – le surplus global de la branche, et même sa survie. C’est bien
quand les temps sont durs qu’on se rend compte de cette solidarité obligée, qui révèle la vérité
générale du mécanisme de formation des prix, à savoir : « la collaboration de parties aux
intérêts opposés mais solidaires au maintien et à la consolidation de l’industrie dans son
ensemble, par la fixation de prix qui permettent aux uns et aux autres d’assurer la rentrée d’au
moins un salaire de subsistance ».
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Il y a en temps de crise de la solidarité, ou philia, ou encore « bonne volonté » des parties
prenantes : c’est ce qui explique que les prix ne varient pas aussi brutalement que le laisse
supposer la loi de l’offre et de la demande. Une variation importante des quantités offertes ou
demandées ne se traduira pas par une variation aussi importante des prix, parce que les parties
prenantes sont d’assez bonne volonté pour amortir les fluctuations des prix.
[Ce qui est vrai à l’échelle de la filière pêche l’est également au niveau d’une « unité de
production », le bateau sur lequel travaillent le patron et les matelots. Il existe là aussi mille
astuces pour se prémunir contre un établissement des prix durablement inférieur au salaire de
subsistance : par exemple le patron d’un bateau qui « laisse courir les frais » en cas de
mauvaise pêche. Cela veut dire que le patron diminue temporairement la part destinée au
bateau pour augmenter celle destinée à l’équipage : il diffère le remboursement des frais liés à
l’achat, au fonctionnement et à l’entretien du bateau pour assurer en toute occasion aux
matelots un salaire de subsistance effectif.]
A partir de cet exemple de la pêche, on peut alors dire ce qu’est le prix : un rapport de
force entre conditions sociales à la fois adversaires et alliées. Et on peut dire ce qui fait le
prix, ce qui détermine ledit rapport de force : le statut réciproque des parties prenantes.

Extension de la théorie nouvelle au cadre des marchés financiers
« La transition entre marchés de producteurs et marchés financiers se manifeste dans le fait
qu’il n’est plus question ici de catégories sociales à la composition sociale relativement stable
dans le temps, mais de groupes fluctuants d’acheteurs et de vendeurs, certaines institutions et
personnes pouvant être simultanément vendeur et acheteur sur le même contrat à des
échéances distinctes ou successivement l’un et l’autre sur des périodes très brèves. »
Paul Jorion entend donc passer d’un groupe d’hommes en communauté (les pêcheurs et
leurs clients) à une nébuleuse d’institutions sans rapports physiques (les banques, les fonds
d’investissement, les assurances, et tous ceux qui sont parfois acheteurs et vendeurs de
produits financiers). Or, il faut bien admettre que ce passage ne se fait pas sans mal…
L’élément central de l’analyse de la formation des prix sur les marchés financiers est le
suivant : le « statut réciproque » est évalué grâce à la notion de risque, et sa quantification le
rating. Ainsi le statut social sur les marchés financiers est un autre nom donné au risque de
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défaillance de telle personne ou de tel groupe : « Le statut réciproque des conditions sociales
exprime le risque de défaillance individuel de ses représentants. »
De cet élément central découlent deux corollaires :
1. Concernant les personnes, il est à noter que les pauvres paient davantage que les
riches, vu leur statut social inférieur. On reprend là le proverbe « On ne prête
qu’aux riches », que Paul Jorion ne développe pas.
2. Concernant le risque, on peut dégager deux extrêmes dans son partage : le loyer et
le métayage. Ce sont en effet les deux bornes notionnelles pour une appréhension
théorique du risque – avec les caractéristiques suivantes :
Type de paiement
Principe

Loyer

« La location assigne au
locataire l’entièreté du risque
sur la fructification de la
chose empruntée »

Rémunération
Taux
Instrument financier associé
Travail

Destinataires

Métayage
« Le métayage propose un
partage du risque entre
partenaires sur une base
préétablie et demeurant
constante pendant toute la
durée du contrat. »

A l’intérêt
Variable
Obligation
Salarié
« Investisseur et

A la part
Fixe
Action
A la pièce
« Capitaliste et travailleur, au

entrepreneur, au sein d’une

sein d’une logique de taux

logique de taux variable »

fixe »

S’ensuit un catalogue raisonné des produits financiers, sans trop d’objet… Le swap par
exemple est « le croisement d’une location et d’un contrat de métayage [et] la discrétion qui
entoure le swap permet que le rating officiel cesse de constituer une évaluation fiable du
risque de contrepartie réel, faute pour les organismes qui se chargent de cette évaluation
d’avoir accès à toute l’information pertinente ».
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3. Commentaires critiques
La position d’anthropologie économique de l’auteur est particulièrement appréciable :
l’ouvrage développe bien la double hypothèse du « prix comme interaction humaine » et de
« l’économie comme les choses dans la perspective du prix ». On retiendra également l’idée
que les dysfonctionnements de la vie économique, tout ce qui échappe aux chiffres et devient
une affaire de personne, ne sont pas à corriger mais à sauvegarder – ce n’est pas à la réalité de
se rapprocher de la théorie (néoclassique) mais à la théorie de mieux intégrer la réalité : ne pas
gommer ce qui ne rentre pas dans des modèles mathématiques mais voir ces à-côtés comme
révélateurs du fonctionnement réel de l’économie.
Cependant l’exposé aurait pu être beaucoup plus clair, et beaucoup plus concis.
Ainsi l’ouvrage est divisé en trois parties largement parallèles – c’est-à-dire qu’il revient
au lecteur de faire clairement le lien entre chacune d’elles… Les transitions manquent entre
chaque partie, et parfois même d’un chapitre à l’autre. Deux chapitres s’insèrent par ailleurs si
mal dans l’ensemble qu’ils en deviennent pratiquement inutiles : le chapitre 4 sur la formation
des prix selon Aristote, très délayé et déjà bien esquissé dans les trois premiers chapitres ; le
chapitre 7 au sujet de la vente sur le marchés organisés, passablement hors sujet.
Aussi des digressions rendent le fil directeur difficile à suivre, et si le propos n’est pas
toujours clair, c’est avant tout parce que ce livre de 350 pages gagnerait beaucoup à n’en
compter que 150. Sans doute est-il difficile d’être très rigoureux et de n’écrire que le strict
nécessaire quand on publie un nombre considérable d’articles, une foule d’analyses sur son
blog personnel, pas moins de huit ouvrages entre 2007 et 2011, et qu’on est par ailleurs
chroniqueur au Monde à BFM Radio, ainsi qu’enseignant à l’université…
Cette critique vaut malgré les nombreux articles que l’on peut dire préparatoires au livre,
et qui ont été publiés au cours des trente dernières années dans différentes revues d’économie
et de sociologie : ces articles sont en fait mal dégrossis, et sans doute mal réorganisés au sein
de l’ouvrage final. Ce manque de clarté a déjà été épinglé plus haut quand, dans les
« principales étapes du raisonnement », on tenait rigueur à Paul Jorion de prétendre tout
expliquer et tout éclairer enfin d’un jour nouveau sans même prendre la peine d’expliquer
clairement les théories antérieures de formation des prix.
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Enfin, mais c’est un détail, le même manque de concision et de rigueur fait citer à Paul
Jorion, pêle-mêle : un des courriers électroniques qu’il a reçu, son interprétation de la
physique nucléaire et quantique, son analyse de la pêche à la sardine au Croisic dans les
années 1920 et sa lecture des swaps de taux d’intérêt – tout cela cependant sans qu’on sente à
chaque fois la nécessité de ces citations.
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