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GE QU'ON VOIT
1T
GE QU'ON NE VOIT PAS

Dansla sphèieéconomique,
un acte,unehabiuneJm,n'engendrent
tude,uneinstitution,
passeulement
Deceseffets,
uneffet,maisuneséried'effets.
le premier
seulestimmédiat
simul
; ilsemanileste
ianément
a\ecsacause,onle voit.Lesautresne se
déroulent
on ne lesvoitpas,'
quesuccessivement,
heureux
si onlesprévoit
!
Entreun mauvaiset un bonéconomiste,
voici
touteladifférence
: l'uns'en lientà l'effetvisible;
l'autretientcompteet de l'effetqu'onxoitet de
ceuxqu'ilfautprévoir.
Maisceltedifférence
est énorme,car il arrive
immépresque
toujours
que,lorsquelaconséquence
diateest favorable,
les conséquences
ulteneures
sontfunestes,
etviceversa.— D'oùil suitquele
un petitbienactuel
mauvaiséconomiste
poiu&uit
quiserahuivid'ungrandmalà venir,tandisquele
vraiéconomiste
ungiandbienà venir,au
pouisuit
risqued'unpetitmalactuel.
Dureste,il enestainsien hvgicne,
en moule.
Souvent,
plusle premieifiuit d'unehabitudeest
: ladédoux,pluslesautressontamers.Témoin
la paiesse,la piodigalité.
Lorsdoncqu'un
bauche,
fiappédel'effetqu'onvoit,n'a pasencore
homme,
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ne
voitpas,il s'abandiscerner
ceux
à
qiCon
appris
non-seulement
donneà deshabitudes
funeste",
par
maisparcalcul;»
penchant,
iatalement
douloureuse
Ceciexpliquel'évolution
de l'humanité,L'i^noiantecnlûiuesonberceau;
danssesactespu leurspicdoncellesedétermine
les seules,à son origine,
nuèiesconséquences,
qu'ellepuissevoir.Cen'estqu'àla longuequ'elle
à tenircomptedesauties,Deuxmaîlres,
appicnel
celleleçon: l'expérience
biendivers,luienseignent
Jégenteefficacement
et la pié\ovance.
L'expérience
EllenousinstruitdetouslesefmaisInitialement.
fetsd'unacteennouslesfaisantîessentir,et nous
no pouvons
manquerdofinirparsavoirquele feu
brûle,à forcede nousbiulei.A cerudedocteur,
j'en voudrais,autantque possible,substituerun
C'estpouiquoi
je îecherplusdoux: la prévoyance.
de quelquesphénomènes
ctierailes conséquences
à cellesqu'onvoitceltes
opposant
économiques,
qu'onnevoitpas.
1. lia Vitre cassée.
delafureurdubon
Avez-vous
jamaisététémoin
quandsonfilsterJacquesBonhomme,
bourgeois
nbleest paivenuà casserun carreaude vitre?Si
à coupsûrvousauavezassistéà cespectacle,
*\ous
fussent-ils
rezaussiconstaté
quetouslesassistants,
s'êtredonnéle motpouioflurau
trente,semblent
uniforme:
infortunécelteconsolation
propriétaire
« À quelquechosemalheurestbon.Detelsacci11fautquetoutle monde
dentsfontallerPindustiie.
lesvitriers,si l'onnecasvive.Quedeviendraient
saitjamaisdevitres?»
decondoléance
toute
Or,il y adanscetteformule
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une Ihéprio
qiûl est bondesiuprondie
flagrante
dansce caslits-simple,
attenduquec'est
qelicio,
exactement
lamême
iéquecellequi,parmalheur,
denosinstitutions
gitla plnqarl
économiques.
A supposeï
six fiancspolir
qu'ilfuiledepen«ci
si l'onveutduequel'accident
lépaierledommage,
taitaimoisixlianesà l'itultHnexilneie,
qu'ilendansla mcsiuedesixlianesla susdite
inromane
enaucune
dustiie,
jeneconteste
jel'accorde,
façon:
on idisomic
juste,le Mliiciva venu,il feia«n
six fiants,«eliolteialesmains,
toucheia
besogne,
et bénîiadanssoncoeuil'entanttciuble.C'estce
qu'onvoit.
Maissi, pii voiededéduction,
on airiveà cononle faitliopsouvent,
chue,comme
qu'ilestbon
qu'oncasselesvilles,quecelafaituiculeil'aigenl,
qu'ilen lésulteun cntouiagemciit
poml'industrie
en généial,je mis obligede m'êtiiei:Halte-la!
Votrethéorie
s'anêtea cequ'onvoit,ellenelient
decequ'onne\o\tpas.
pascompte
Onnevoitjmsque,puisque
noliebouigeoîs
a dépensésixliantsaunechose,il ne pounaplusles
uneaulie.Onnevoitpatque,s'iln'eût
dépensera
il tût lemplacé,
paseude xitieà icmplacei,
pai
sessoulieis
eculésouunsun liviedeplus
exemple,
danssa bibliothèque.
Bief,il aitnullaitde«essix
fiancsunemploi
quelconque
qu'ilneieiapas.
Faisons
doncle compte
engêné,al,
de Inidiistiie
Lavilieétantcassée,l'indusino
vittièicestendanslamesuie
desixlianes,c'estcequ'on
coutagée
voiu
Silavilien'eûtpasétécassée,l'industrie
coidondansla
îvièie,outouteautie,eût étéencouiagco
mesure
desixhauts: c'estcequ'onnevoitpas.
Et si l'onpienaiten consideiation
cequ'onne

voitpas, pirccquec*estun faitnégatif,
aussibien
quecequel'onvoit,paicequec'estun faitposilif,
oncompiendiait
qu'iln'ya aucunintéiêtpourl'industrieen général,ou pourl'ensemble
du travail
national,à ce quedes \ilresse cassentou ne so
cassentpes.
Faisonsmaintenant
le compte
de JacquesBonhomme
:
celledela vitrecasDansla première
hvpothêse,
sixfrancs,et a, ni plusnimoins
sée,il dépense
que
d'unevitre.
devanl,la jouissance
celleoùl'accident
Dansla seconde,
nefûtpasarsixfrancsen chaussures,
et
rivé,il auraitdépensé
auraiteutoutàla foisla jouissance
d'unepairede
souliers
et celled'unevitrf.
faitpartiedela
Or,commeJacquesBonhomme
delà que,considérée
dans
société,il lautconclure
et toutebalancefaitedesestravaux
sonensemble,
et desesjouissances,
ellea perdula valeurdela
vitrecassée.
Par où, en généralisant,
nousarrivonsà cette
inattendue
: « Lasociétépeidlavaleur
conclusion
» —età cetaphodesobjetsînu'ilement
deliuit*,
sur la têtedes
iismeqmferadresserlescheveux
: « Casser,biiseï,dissiper,
cen'est
protectionnistes
letravailnalionnal,w
ouplutôtbrièpasencouiager
»
n'estpaspiolit.
vement:« Destruction
Moniteur
Quedirez-vous,
industriel,quedirezdece bonM.de Sunt-Chamans,
vous,adeptes
qui
ce que l'industrie
a calculéavectantde précision
à l'incendie
de Paris,à raisondesmaisons
gagnerait
reconstruire
?
qu'ilfaudrait
Jesuisfâchédedérangerses ingénieux
calculs,
d'autantqu'ilena faitpasserl'espntdansnotreléMaisje le priedelesrecommencer
enfaigislation.

ce qti*<w
nevoitpas
gantentreren lifinedecompte
à côtédece qu'onvoit.
Il fautque le lecteurs'attache
bienà con«latei
deuxpetsonmges,
unis
qu'il n') a passeulement
Dois,dansle petitdramequej'ai soumisa sonatle
tention.L'un,JacquesBonhomme,
repié«enle
réduitpailadesliuclion
à unejouisconsommateur
sanceau lieudedeux.L'autre,souslafiguieduvi*ndontl'accident
luei, nousmontieleproducietu
Letroisième
estle coidoniiiei,
couragel'industrie.
outoutautieindustriel,
dontle tiava1estdetouragéd'autantpatlamômecuise C'estcetioisiôme
personnage
qu'ontientloujoiusdtnsl'omlnect
qui,
qu'onne voitpas, est un élément
personnifiantes
'nécessaire
C'estluiquinousfaitcomduproblème,
prendscombienil est absuidede voiiun piolit
G'estluiquibientôtnousendansunedestruction
seignera
qu'il n'est pasmoinsabsmdedexonun
n'estapiestout
laquelle
profitdansuneiestnction,
qu'unedestruction
paitielle—Aussi,allezaufond
detouslesaiguments
qu'onfaitvalonensafavem,
vousn'y tiouveiez
decedicton
quela piiaplnase
lesvilueis,si Von
vulgaire:RQuedeviendraient
necassaitjamaisdevitres! »
II, lie licenciement.
lien estd'unpeuple
comme
d'unhomme.
Quand
c'està luidevoir
il veutsedonnerunesatisfaction,
si ellevautcequ'ellecoûte.Pouiunenation,lasé•
cuntéestle plusgranddesbiensSi,pouil'acqué
el déur, il fautmettresuipiedcentmillehommes
pensercentmillions,je n'ailienà due.C'estune
achetéeau prixd'unsacrifice.
jouissance

