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Au milieu d'une production
pléthorique, raressont les
livres d ’économistesqui
s’extraient d’une lecture
comptablede la condition humaine.
C’ est d’autant plus une surprise quand
nousen recevonsun dont l ’auteur
affiche un beau pedigree : professeurà
l ’Écolede managementde Lyon
BusinessSchool,directeur de l ’institut
françaisde gouvernementdesentre
prises,etc. Pourtant l ’ouvragede
Pierre-YvesCornezL’Espritmalin du
capitalismeest une vraie bonne sur
prise, notamment car cet économiste
va plus loin que bien desécologistes.
L’auteur rappelle ainsi que le risque
d'un catastrophismeborné est de faire
oublier que « la catastropheécolo
gique est déjà là » et critique avec
acuité, dansnotre sens,le courant de
la « collapsologie». Il insiste longue
ment sur « l ’erreur de Rifkin (et de ses
épigones)» : « Ils déchantentdonc
ceuxqui attendaient de la digitalisa
tion unerévolution sociale,une sortie
du capitalismegrâceà la diffusion des
moyensde production dans toute la
société.Celle-ci a plutôt soutenu,au
contraire,le déploiement du capitalis
mespéculatif. Lesordinateurs et les
téléphonesmobilesn ’ont passervi à
échapperà la technocratie,mais à
brancherles consommateurssur elle. »
Surtout, prenant à reboursla thèsedes
« i % contre les 99 % », Pierre-Yves
Cornezsouligne que « l'obsolescence
programméeest dénoncée,mais elle
est aussisecrètementattendue par le
consommateuravide de promesses
pour renouvelersondésir [...] Lemême
individualisme narcissiqueanimele
trader et le contrôleur de gestion, la
star mondiale et le client de supermar
ché ». Laforce du capitalisme spécula
tif - l ’économien’y est plus qu’un
casinooù seulecompteune valeur sur
laquelle on parie - est de noustrans
former tous en micro-capitalistes
contribuant à tous lesniveaux à la
marchandisationde la société.Notre
systèmes’enracineainsi dansles plus
petits de nosactes.Uneanalysequi
bien entenduhérisseralesdéma
goguesde tout poil. Pierre-YvesCornez
nousprésenteson livre commeune
analyse« sur l ’extensioninexorabledu
capitalismespéculatif dont la seule
issueest sansdoute une décroissance
heureuseparcequ'au servicede la
vraie vie ». V. C.
Pierre-Yves Cornez, L'Esprit malin du capi
talisme. Comprendre la crise qui vient,
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