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Référence littéraire...

ensuite avec un prix qui progresse, et enfin, les quantité exigées montent : la
demande s'accroît. Il doit créer une véritable entreprise, un chantier avec des
constructeurs de menhirs, des livreurs, des services généraux (chargés de
l'approvisionnement en sangliers). Il répond à une demande qui progresse avec des
prix en hausse : riche, il devient « l'homme le plus important du village ». Le plan de
César se poursuit parfaitement et les entreprises de production de menhirs se
développent dans le village, qui se transforme en une simple unité de production,
mobilisant tout le monde, à l'exception du chef qui ne peut pas déroger, et des sages
Astérix et Panoramix. Obélix le résume « tout le monde est devenu l'homme le plus
important du village ».
Cette question du modèle de société n'est pas le point d'inflexion de l'affaire. César
s'étant placé sur le plan économique et financier, c'est de là que vont venir les limites,
puis les ennuis. Que faire des menhirs achetés en quantités toujours plus importantes
? Les revendre évidemment. Des campagnes de publicité proposent ces produits
exceptionnels, avec un succès commercial en offrant de confortables marges. Ce qui
fait naître une concurrence (le menhir romain), alors que, on l'a dit, la production
gauloise augmente de façon exponentielle. La surproduction pèse sur les prix qui
baissent, puis s'effondrent, César doit suspendre ses achats, il n'y a plus de demande
et les producteurs doivent renoncer et cesser leur activité. Bien sûr les gaulois,
redevenus eux-mêmes, cassent joyeusement la figure des troupes romaines
chargées de la logistique de la filière, et finissent par le repas non moins joyeux de
tradition.

Les lectures de vacances sont toujours instructives, surtout quand il s'agit de relire les
classiques... Mon choix s'est porté sur Obélix et Compagnie, volume numéro 22 des
aventures d'Astérix, paru en 1976. Sans chercher autre chose que du divertissement
et de la nostalgie ? A voir.

Obélix et Compagnie l'histoire – artificielle - de la production
industrielle des menhirs
Le propos est un plan présenté à César pour soumettre le village des irréductibles
gaulois. Il est proposé au pouvoir par Caius Saugrenus, un des produits de l'ENA,
l'École Nouvelle d'Affranchis, qui prend les traits de Jacques Chirac dont les plus
anciens ont peut-être du mal à se souvenir qu'il portait alors les thèses libérales.
La stratégie se résume à noyer les gaulois sous un flot de richesses : avec celles-ci,
les peuples les plus primitifs renoncent aux fondements de leur société pour se fondre
dans les foules de l'Empire. Nos gaulois perdraient ainsi de façon pratiquement
automatique leur attachement à leur manière de vivre, et, bien sûr, leur résistance à
Rome, à son empire et à ses règles, pour plonger dans l'uniformité de la Pax
Romana.
La création de richesse est basée sur la production, puis le commerce des menhirs.
Obélix se voit proposer d'en vendre. D'abord, suivant son rythme et à un prix de base,
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Les menhirs ? Des pavillons américains qui ne peuvent être rentabilisés par des
occupants solvables ? Peut-être davantage les créances de débiteurs aux risques
d'autant plus mal connus que ces créances sont titrisées. Les entreprises de
construction de menhirs ? Des promoteurs immobiliers et leurs fournisseurs ? Peutêtre davantage des producteurs de matières premières ou de biens manufacturés
ayant investi en avance d'une progression de la demande qu'on ne voit pas venir.
César et Caius Saugrenus ? Les banques, les États qui les ont sauvé et les
subventionnent encore ? Sans discussion, aussi les grandes banques centrales et
leurs bilans disproportionnés … avec bien des menhirs à leurs actifs. L'homme le plus
important du village ? Justement ces banques centrales encore, qui veulent toutes
que leur monnaie soit « la plus faible du monde. »
Alors comparaison n'est pas raison. Ce que nous dit Obélix et Compagnie, c'est
seulement le besoin de règles, de contrôle et d'autorités -nationales, supranationales
et mondiales désormais – pour éviter ce krach qui est toujours le même des tulipes du
XVIIème siècle aux Bourses de Shanghai et de Shenzhen aujourd'hui : spéculation,
sur investissement, surcapacités, retour cruel à la réalité. Règlementer la finance, lui
trouver des limites sans casser le dynamisme de l'économie, c'est la question qui se
pose dans toutes les périodes post-bulles marquées par la récession ou une
croissance faible. Mais souvenons-nous du sage Panoramix qui, en final, explique les
excès par l'inconscience et la cupidité : « ce qui est le plus drôle on ne sait toujours
pas à quoi sert un menhir.» Le mot de la fin des crises lui revient « le sesterce y en a
ne plus rien valoir du tout.» C'est le risque, mais qui peut être le sage d'aujourd'hui :
le marché ? Les banques centrales ? Les instances supranationales ? Les pompiers
peuvent se révéler pyromanes.

Transposer l'aventure, c'est pointer les excès d'investissement
encore à amortir par une finance sans gouvernail vraiment
crédible
Le principe des aventures d'Astérix est de mélanger le passé (le théâtre des
opérations) et le contemporain (la trame et les réactions des personnages). Cette
démarche se retrouve dans une grande partie de la littérature et de l'art dramatique
classique. Elle n'est donc pas une spécificité, mais elle est en quelque sorte poussée
à son paroxysme. Obélix et Compagnie offre une voie originale, puisqu'on peut se
placer aujourd'hui par rapport à l'époque gallo-romaine, mais aussi et surtout par
rapport à celle de la rédaction de l'album, en 1976.
On se situait bien loin de la chute de l'Empire soviétique et de la révolution des
sciences de l'information. La mondialisation d'aujourd'hui n'était donc pas
envisageable d'autant que les banques restaient régies par les procédures mises en
place après la crise des années 1930, puis avec l'organisation monétaire de l'aprèsguerre. Cependant, déjà le nouvel ordre naissait sur l'ancien, puisque ce sont les
accords de la Jamaïque de janvier 1976 qui ont enterré le système financier
international né à Bretton Woods en 1944.
Alors, si on récrivait la trame de l'aventure en tout ou partie avec nos yeux de 2016 ?
Rome est évidemment devenu New York (plus que Washington), la Pax Romana
l'économie de marché sans contraintes, et les plus irréductibles insoumis se trouvent
au Proche Orient, même si les foyers sont nombreux et variés. C'est surtout
l'aventure microéconomique elle-même qui nous paraît bien proche.
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