
« Comme moyen de tout obtenir, l’argent est ce dont le manque est le plus grave. » / « Si on a de 

l’argent, l’allié vient aisément. » 

Kautilya (avant IIIe siècle), Traité politique 

 

« Non olet. Il n’a pas d’odeur. » 

Vespasien (9-79), dans Suétone, Vie de Vespasien 

 

« Lucri bonus est odor ex re / Qualibet. L’argent a bonne odeur / D’où qu’il vienne. » 

Juvénal (55-140), Satires, XIV, 204 

 

« Trois choses sont absolument nécessaires : premièrement de l’argent, deuxièmement de l’argent, 

troisièmement de l’argent. » 

Maréchal Jean-Jacques Trivulce (1441-1518), A Louis XII, qui lui demandait ce qu’il fallait pour faire la 
guerre avec succès 

 

« La grâce, la beauté, la vertu, le lignage, / Ne sont non plus prisés qu’une pomme sauvage. / On ne 

veut que l’argent : un mariage est saint, / Est sortable, est bien fait quand l’argent on étreint. » 

Robert Garnier (1544-1590), Bradamante, 1582 

 

« Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, / Que l’argent est la clef de tous les 

grands ressorts, / Et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, En amour, comme en guerre, avance 

les conquêtes. » 

Molière (1622-1673), L’École des femmes, I, 4, 1662 

 

 « L’avarice perd tout en voulant tout garder. » 

La Fontaine (1621-1695), Fables, « La poule aux œufs d’or », 1668 

 

« Son argent redresse les jugements de son esprit ; il a du discernement dans sa bourse. » 

La Fontaine (1621-1695), Le Bourgeois gentilhomme, I, 1, 1670 

 

« L’argent, l’argent, dit-on, sans lui tout est stérile : / La vertu sans argent n’est qu’un meuble 

inutile. » 

Nicolas Boileau (1636-1711), Épître V, 1674 

 

 « Nos parents nous donnent la vie, mais c’est l’argent seul qui nous la conserve. » 

IHARA Saikaku (1642-1693), Le Magasin éternel du Japon, 1688 

 

 « Je ne connais d’autre premier mobile / Dans l’univers que l’argent et que l’or. » 

La Fontaine (1621-1695), Fables, « Belphégor », 1693 

 

 « on a de tout avec de l’argent, hormis des mœurs et des citoyens. » 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Discours sur les sciences et les arts, 2e partie, 1750 

 

« Donnez de l’argent, et bientôt vous aurez des fers. Ce mot de Finance est un mot d’esclave. » 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Du contrat social, livre III, ch. 15, 1762 

 

« L’argent qu’on possède est l’instrument de la liberté ; celui qu’on pourchasse est celui de la 

servitude. » 



Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Confessions, Ire partie, livre I, 1782 (posth.) 

 

« Je ne connais rien de si difficile quad on est riche que de faire usage de sa richesse pour aller à ses 

fins. L’argent est un ressort dans la mécanique morale, mais il repousse toujours la main qui le fait 

agir. » 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Au prince Louis-Eugène de Wirtemberg, 10 novembre 1763 

 

« L’argent est la lampe d’Aladin. » 

Lord Byron (1788-1824), Don Juan, 1819 

 

« Dans une société travaillante, l’argent, fruit et objet du travail, ne sent pas mauvais. » 

Michel Chevalier (1806-1879), Lettres sur l’Amérique du Nord, t. II, ch. XXIV, 1836 

 

 « Le pauvre est le seul qui soit obligé d’avoir de l’argent. » 

Alphonse Esquiros (1814-1876), Les Vierges martyres, 1842 

 

« Presque tous les hommes savent gagner de l’argent, mais il n’y en a pas un sur un million qui 

sache le dépenser. Qui le saurait n’en aurait jamais gagné. » 

Henry David Thoreau (1817-1862), Journal, 1842 

 

 « N’estime l’argent ni plus ni moins qu’il ne vaut : c’est un bon serviteur et un mauvais maître. » 

Dumas fils (1824-1895), préface de la Dame aux Camélias, 1848 

 

« L’argent, mon cher, l’argent, c’est la seule puissance. / On a quelque respect encor pour la 

naissance, / Pour le talent fort peu, point pour la probité ; / Mais qui sait s’enrichir est vraiment 

respecté. » 

François Ponsard (1814-1867), L’Honneur et l’Argent, IV, 5, 1853 

 

 « Les affaires ? C’est bien simple, c’est l’argent des autres. » 

Dumas fils (1824-1895), La Question d’argent, II, 7, 1857 

 

« Mais où il [l’argent] devient vraiment monstrueux, c’est lorsque, cachant l’éclat de son nom sous 

le voile noir d’un mot, il s’intitule le capital. Alors son action ne se limite plus à des incitations 

individuelles, à des conseils de vols et de meurtres, mais elle s’étend à l’humanité tout entière. » 

Joris-Karl Huysmans (1848-1907), Là-bas, ch. I, 1891 

 

« Pour moi, c’est bien simple, je n’ai vu que du sale argent et que de mauvais riches. » 

Octave Mirbeau (1848-1917), Journal d’une femme de chambre, ch. 2 

 

« L’argent ne représente qu’une nouvelle forme d’esclavage impersonnel à la place de l’ancien 

esclavage personnel. » 

Léon Tolstoï (1828-1910), Pensées de Tolstoï, 1898 

 

 « L’argent ne peut faire que nous soyons heureux ; mais c’est la seule chose qui compense de ne pas 

l’être. » 

Jacinto Benavente (1866-1954), Roses d’automne, 1905 

 



« L’argent, c’est la puissance matériellement projetée sur le monde. Il fut donc, en Amérique, investi 

de sainteté. » 

Waldo Frank (1889-1968), Notre Amérique, 1919 

 

« Il y a certainement des tas de choses que l’argent ne peut acheter, mais, c’est amusant : avez-vous 

déjà essayé de les acheter sans argent ? » 

Ogden Nash (1902-1971), Vers durs, 1931 

 

« L’argent est vraiment une grande puissance, il faut simplement savoir s’en servir. » 

Witold Gombrowicz (1904-1969), Ferdydurke, 1937 

 

« L’argent est le support des appétits. » 

Ali Al-Wardi (1913-1995), Pamphlet de la raison humaine 


