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La monnaie, moyen d’échange et substitut du besoin
Ce n’est pas entre deux médecins que naît une communauté d’intérêts, mais entre un médecin

par exemple et un cultivateur, et d’une manière générale entre des contractants différents et

inégaux qu’il faut pourtant égaliser. C’est pourquoi toutes les choses faisant l’objet d’une

transaction doivent être d’une façon quelconque commensurables entre elles. C’est à cette fin

que la monnaie a été introduite, devenant une sorte de moyen terme, car elle mesure toutes

choses et par suite l’excès et le défaut, par exemple combien de chaussures équivalent à une

maison ou à telle quantité de nourriture. Il doit donc y avoir entre un architecte et un

cordonnier le même rapport qu’entre un nombre déterminé de chaussures et une maison (ou

telle quantité de nourriture), faute de quoi il n’y aura ni échange ni communauté d’intérêts ; et

ce rapport ne pourra être établi que si entre les biens à échanger il existe une certaine égalité.

il est donc indispensable que tous les biens soient mesurés au moyen d’un unique étalon. Et

cet étalon n’est autre, en réalité, que le besoin, qui est le lien universel (car si les hommes

n’avaient besoin de rien, ou si leurs besoins n’étaient pas pareils, il n’y aurait pas d’échange

du tout, ou les échanges seraient différents) ; mais la monnaie est devenue une sorte de

substitut du besoin, et cela par convention, et c’est d’ailleurs pour cette raison que la monnaie

reçoit le nom de nomisma, parce qu’elle existe non par nature, mais en vertu de la loi (nomos)

et qu’il est en notre pouvoir de la changer et de la rendre inutilisable. (…)

Que ce soit le besoin qui, jouant le rôle d’étalon unique, constitue le lien de cette communauté

d’intérêts, c’est là une chose qui résulte clairement de ce fait que, en l’absence de tout besoin

réciproque, soit de la part des deux contractants, soit seulement de la part de l’un d’eux,

aucune échange n’a lieu, comme c’est le cas si quelqu’un a besoin d’une marchandise qu’on

possède soi-même, du vin par exemple.

Mais pour les échanges éventuels, dans l’hypothèse où nous n’avons besoin de rien pour le

moment, la monnaie est pour nous une sorte de gage, donnant l’assurance que l’échange sera

possible si jamais le besoin s’en fait sentir, car on doit pouvoir, en remettant l’argent, obtenir

ce dont on manque (…). De là vient que toutes les marchandises doivent être préalablement

estimées en argent, car de cette façon il y aura toujours possibilité d’échange, et par suite

communauté d’intérêts entre les hommes. (…). Qu’ainsi l’échange ait existé avant la création

de la monnaie, cela est une chose manifeste, puisqu’il n’y a aucune différence entre échanger

cinq lits contre une maison ou payer la valeur en monnaie des cinq lits.
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