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LA PAUVRETE CHREMYLE & BLEPSIDEME 
Si Plutus voyait clair comme autrefois, il se donnerait à tous 
également, et il n’y aurait plus personne qui se souciât 
d’apprendre les arts et les métiers, ni qui voulût les exercer. 
Cela posé, qui voudra être forgeron, construire des vaisseaux, 
être tailleur, charron, cordonnier, briquetier, blanchisseur, 
corroyeur, ou fendre le sein de la terre avec la charrue pour 
recueillir les fruits de Cérès, si chacun peut vivre dans une lâche 
paresse et n’est point obligé de travailler ? 

Tout ce que tu nous dis là, nous le ferons faire par nos esclaves. 
 

Argument 1 : La pauvreté est l’aiguillon du travail, et du 
perfectionnement des arts et métiers. 

Contre-argument : Il suffit de faire travailler les esclaves. 

Comment en aurez-vous des esclaves ? Nous les achèterons. 
Et qui sera celui qui en voudra vendre, s’il a de l’argent aussi 
bien que vous ? 

Quelque marchand de Thessalie, ce pays où il y a tant de 
marchands d’hommes. 

Mais plus personne ne voudra faire ce vilain commerce, si ce 
que tu dis a lieu. Car quel sera l’homme riche qui voudra mettre 
sa vie en danger ? De sorte que tu seras contraint de labourer 
toi-même, de bêcher la terre, de te livrer à mille travaux 
pénibles, et tu mèneras une vie beaucoup plus malheureuse que 
celle que tu mènes à présent. 

 

Argument 2 : Le commerce des esclaves disparaîtra si les 
marchands d’esclaves n’y trouvent pas le moyen de 
s’enrichir. S’il n’y a plus d’esclaves, tout le monde devra 
travailler. 

Pas de contre-argument, mais une malédiction. 

Tu n’auras ni lit, ni tapis pour te coucher, car quel ouvrier en 
voudra faire, dès qu’il aura de l’or à souhait ? Lorsque tu 
conduiras une jeune épouse dans ta demeure, tu n’auras plus 
d’essence pour la parfumer, plus de riches manteaux brodés et 
teints de brillantes couleurs pour l’en revêtir. Or, à quoi sert la 
richesse, si l’on est privé de tous ces avantages ? Mais, par mes 
soins, vous avez abondamment tout ce qui vous est nécessaire, 
car, comme une maîtresse habile et sévère, je ne quitte pas 
d’un moment les ouvriers, et, par la nécessité et l’indigence, je 
les contrains de chercher des moyens de gagner leur vie. 
 

Quels avantages pourrais-tu offrir, si ce n’est ces taches de 
rousseur qu’on gagne dans le chauffoir des bains, les 
gémissements d’enfants affamés et de vieilles femmes, les 
poux, les puces et les cousins, qui, en quantité innombrable, 
bourdonnant auprès des oreilles des pauvres, les tirent du 
sommeil, pour qu’ils se disent : Allons, debout, quoiqu’il te faille 
mourir de faim. Est-ce qu’au lieu d’habits tu ne leur donnes pas 
de vieux haillons ? Au lieu de lit, une litière de jonc pleine de 
cousins qui ne les laissent point dormir ? Pour tapis, une natte 
pourrie ? Pour traversin, une grosse pierre ? Au lieu de pain, des 
racines de mauve ? Pour toute bouillie, de méchantes feuilles de 
raves ? Au lieu de siège, le couvercle d’une amphore brisée, et, 
au lieu de mortier, une moitié de tonneau toute fendue ? Hé 
bien ! Ne fais-je pas voir là que tu procures de grands 
avantages à tous les hommes ! 

Argument 3 : Les ouvriers travaillent par nécessité 
d’échapper à l’indigence : c’est parce qu’ils sont pauvres 
qu’ils travaillent. 

Contre-argument : La vie des pauvres est misérable. Ce 
n’est pas un avantage d’être pauvre. 

Ce n’est pas la vie des pauvres que tu viens de décrire, mais 
celle des gueux et des mendiants. 
Ma vie n’est point et ne sera jamais exposée à ces terribles 
incommodités. La vie du mendiant dont tu parles, c’est de 
n’avoir jamais rien. Mais celle du pauvre, c’est de vivre 
d’épargne, de s’attacher à son travail, de ne manquer de rien et 
de n’avoir rien de superflu. 
 

Tu nous parles là d’une vie fort heureuse, où, en épargnant et 
en travaillant, on ne laisse pas même de quoi se faire enterrer ! 
 

Argument 4 : Il ne faut pas confondre pauvreté et 
mendicité. Le mendiant n’a rien, alors que le pauvre vit 
du strict nécessaire. 

Contre-argument : La vie d’épargne n’est pas heureuse, 
puisqu’elle ne permet pas de constituer un héritage. Vivre 
de peu fait qu’on meurt sans rien laisser à ses enfants. 

Tu ignores que je rends les hommes et plus beaux et plus sages 
que ne fait Plutus. C’est Plutus qui fait qu’ils ont la goutte, un 
gros ventre, de grosses jambes, un embonpoint excessif. Mais 
moi, je les rends sveltes et légers, et redoutables à leurs 
ennemis. 

C’est peut-être à force de les faire jeûner que tu leur donnes 
cette taille élancée. 

Argument 5 : La richesse rend malade à force d’excès ; la 
pauvreté est gage de santé et de force au combat. 

Contre-argument : Santé et force sont au prix de 
privations, par définition pénibles. 

Je vais maintenant vous faire voir qu’avec moi l’on trouve la 
modestie, et l’insolence avec Plutus. 

C. C’est assurément une grande modestie que de voler et 
d’enfoncer les maisons. B. Puisqu’il faut que le voleur se cache, 
n’est-ce pas de la modestie ? 



Argument 6 : La richesse rend insolent ; la pauvreté rend 
modeste. 

Contre-argument : La pauvreté contraint au vol, ce qui 
n’est pas la marque de la modestie. 

Vois dans les républiques les orateurs ; tant qu’ils sont pauvres, 
ils ne cherchent qu’à procurer, en toute équité, le bien du 
peuple et de leur patrie, mais sitôt qu’ils sont devenus riches 
aux dépens du public, la patrie et le peuple n’ont pas de plus 
cruels ennemis. 

Par ma foi, toute méchante que tu es, tu n’as pas menti dans ce 
que tu viens de dire. Mais avec tout cela, je ne t’en traiterai pas 
mieux, pour que tu ne te glorifies pas de ce que tu prétends 
nous persuader que la pauvreté est préférable aux richesses. 

Argument 7 : La pauvreté est gage d’honnêteté publique. 
Seuls sont vertueux les hommes politiques indigents. 

Acceptation de la valeur de l’argument, mais refus de 
céder pour autant. 

(Les hommes me fuient) Parce que je les rends meilleurs ; on 
peut s’en convaincre par l’exemple des enfants : ils évitent leurs 
pères qui leur veulent du bien. Tant il est difficile de connaître 
ce qui nous convient ! 

Tu diras donc que Jupiter ne connaît pas ce qu’il y a de meilleur, 
car il retient les richesses pour lui ? 

Argument 8 : Les hommes fuient la pauvreté parce qu’elle 
est bénéfique, comme les enfants fuient les conseils de 
leur père. Les hommes sont ignorants de ce qui est bon 
pour eux. 

Contre-argument : Jupiter est riche. Or, puisque c’est un 
dieu, c’est qu’il sait que la richesse est une qualité. 

Je vous dis que Jupiter est pauvre, et je vous le ferai voir clair 
comme le jour. Quand il ordonna que de cinq en cinq ans tous 
les Grecs s’assembleraient pour les jeux olympiques, et qu’il fit 
publier qu’il couronnerait les athlètes victorieux d’une simple 
branche d’olivier sauvage, croyez-vous que, s’il avait été riche, il 
n’aurait pas beaucoup mieux aimé leur donner des couronnes 
d’or ? 

Cela même ne te fait-il pas voir combien il estime les richesses ? 
Car n’est-ce pas afin de les garder toutes pour lui qu’il les 
épargne et donne aux vainqueurs ces bagatelles ? 

Argument 9 : Jupiter est pauvre et sait que la pauvreté 
est une qualité. La preuve est qu’il couronne les 
vainqueurs des jeux de manière symbolique et ne les 
couvre pas d’or. 

Contre-argument : Telle est la preuve de son amour de la 
richesse, qu’il garde pour lui. 

Ne vois-tu pas, toi, qu’en le faisant riche et d’une avarice si 
sordide, tu lui attribues une qualité beaucoup plus honteuse que 
la pauvreté ? 

L’on n’a qu’à demander à Proserpine lequel est le meilleur d’être 
riche ou d’être pauvre. Elle dira que tous les mois les riches lui 
font un beau festin et que les pauvres l’ont plutôt enlevé qu’on 
ne l’a servi. Ainsi, va te faire pendre et ne dis plus rien, car tu 
ne nous persuaderas pas, quand même tu nous aurais 
persuadés. (…) Va aux corbeaux bien loin de nous. 

Argument 10 : Affirmer que Jupiter est avaricieux, c’est 
l’insulter. 

Contre-argument : Proserpine contre Jupiter. Les dieux 
des morts préfèrent les riches, dont les offrandes les 
flattent. 

 
 

 
 

LA PAUVRETE CHREMYLE & BLEPSIDEME 
Argument 1 : La pauvreté est l’aiguillon du travail, et du 
perfectionnement des arts et métiers. 

Contre-argument : Il suffit de faire travailler les esclaves. 

Argument 2 : Le commerce des esclaves disparaîtra si les 
marchands d’esclaves n’y trouvent pas le moyen de s’enrichir. 
S’il n’y a plus d’esclaves, tout le monde devra travailler. 

Pas de contre-argument, mais une malédiction. 

Argument 3 : Les ouvriers travaillent par nécessité d’échapper à 
l’indigence : c’est parce qu’ils sont pauvres qu’ils travaillent. 

Contre-argument : La vie des pauvres est misérable. Ce n’est 
pas un avantage d’être pauvre. 

Argument 4 : Il ne faut pas confondre pauvreté et mendicité. Le 
mendiant n’a rien, alors que le pauvre vit du strict nécessaire. 

Contre-argument : La vie d’épargne n’est pas heureuse, 
puisqu’elle ne permet pas de constituer un héritage. Vivre de 
peu fait qu’on meurt sans rien laisser à ses enfants. 

Premier mouvement de la discussion : la pauvreté est la condition d’une société active, dynamique et travailleuse. 
Telle est la thèse que défend la Pauvreté. A cela, l’Athénien répond qu’être pauvre ne rend pas heureux et que mieux 
vaut vivre riche. 
Argument 5 : La richesse rend malade à force d’excès ; la 
pauvreté est gage de santé et de force au combat. 

Contre-argument : Santé et force sont au prix de privations, par 
définition pénibles. 

Argument 6 : La richesse rend insolent ; la pauvreté rend 
modeste. 

Contre-argument : La pauvreté contraint au vol, ce qui n’est pas 
la marque de la modestie. 

Argument 7 : La pauvreté est gage d’honnêteté publique. Seuls 
sont vertueux les hommes politiques indigents. 

Acceptation de la valeur de l’argument, mais refus de céder 
pour autant. 

Argument 8 : Les hommes fuient la pauvreté parce qu’elle est 
bénéfique, comme les enfants fuient les conseils de leur père. 
Les hommes sont ignorants de ce qui est bon pour eux. 

Contre-argument : Jupiter est riche. Or, puisque c’est un dieu, 
c’est qu’il sait que la richesse est une qualité. 

Deuxième mouvement de la discussion : La pauvreté a trois vertus principales. Elle rend fort et sain ; elle rend 
modeste ; elle rend honnête. L’Athénien raille les deux premières assertions, mais admet la troisième. 
Argument 9 : Jupiter est pauvre et sait que la pauvreté est une 
qualité. La preuve est qu’il couronne les vainqueurs des jeux de 
manière symbolique et ne les couvre pas d’or. 

Contre-argument : Telle est la preuve de son amour de la 
richesse, qu’il garde pour lui. 

Argument 10 : Affirmer que Jupiter est avaricieux, c’est 
l’insulter. 

Contre-argument : Proserpine contre Jupiter. Les dieux des 
morts préfèrent les riches, dont les offrandes les flattent. 

Troisième mouvement de la discussion : Appel à l’argument d’autorité des dieux. Jupiter (le plus puissant des dieux) 
est pauvre, affirme la Pauvreté ; les dieux des morts préfèrent les riches, rétorque l’Athénien. 
 
 



Une discussion en trois mouvements : 
 
1. Premier mouvement : la pauvreté est la condition d’une société active, dynamique et travailleuse. Telle est la thèse que défend 
la Pauvreté. A cela, l’Athénien répond que la pauvreté ne rend pas heureux et que mieux vaut vivre riche. 
 
2. Deuxième mouvement : La pauvreté a trois vertus principales. Elle rend fort et sain ; elle rend modeste ; elle rend honnête. 
L’Athénien raille les deux premières assertions, mais admet la troisième. 
 
3. Troisième mouvement : Appel à l’argument d’autorité des dieux. Jupiter (le plus puissant des dieux) est pauvre, affirme la 
Pauvreté ; les dieux des morts préfèrent les riches, rétorque l’Athénien. 
 
In fine, c’est la Pauvreté qui l’emporte dans ce débat. Chrémyle ne parvient pas à contrer ses arguments, sinon en les 
raillant, autrement dit, en refusant d’entendre leur valeur. Il « badine », comme le lui reproche la Pauvreté : il 
plaisante et botte en touche, sans jamais véritablement répondre à son interlocutrice. « Tu ne nous persuaderas pas, 
quand même tu nous aurais persuadés », dit Chrémyle à la fin du dialogue : voilà la preuve de sa mauvaise foi et de 
son refus d’entendre raison. Au terme de la discussion, si l’Athénien se réclame de Proserpine, la Pauvreté se réclame 
de Jupiter. La puissance du maître des dieux accorde d’autant plus de poids à son argumentaire, et scelle sa victoire. 
 
 
 

 
 
 
 
Creusons la réflexion et cherchons des arguments qu’aurait pu utiliser Chrémyle. 
 
 
Dans les ressources à retrouver sur le site et qui concernent le thème de l’allocation universelle, on peut écouter 
quelques démonstrations utiles et alimenter le débat ici entamé (voir le chapitre sur LES ECHANGES). 
 
Donner à chacun un revenu, du simple fait qu’il existe : l’idée a longtemps paru irréaliste voire choquante. Mais la crise l’a 
transformée en piste de réflexion sérieuse pour transformer les mécanismes de solidarité dans un contexte  de chômage persistant. 
Longtemps cantonnée à une réflexion purement philosophique, l’allocation universelle est peu à peu devenue un sujet de réflexion 
sérieux chez les économistes, à tel point que certains en ont chiffré la faisabilité et ont montré qu’il serait concrètement possible de 
la mettre en avant si nous le voulions vraiment. L'allocation universelle aurait de nombreux avantages :  
 

- Assurer un minimum vital à tous diminuerait la criminalité et les délits (travail au noir, trafics, économies parallèles, etc.). 
- Lors des négociations sur les conditions de travail, la balance du pouvoir pencherait plus vers les salariés et moins vers les 

entreprises, améliorant ainsi, de fait, ces conditions. 
- Plus nombreux seraient les candidats au temps partiel choisi (et non plus subi), ce qui pourrait être conforme à certains 

besoins de flexibilité de l’emploi. 
- Ce nouveau filet de sécurité faciliterait la prise de risque et l'entreprenariat : les entrepreneurs pourraient se contenter de 

ce revenu, le temps que leur projet soit prêt à être lancé. 
- Ce revenu minimal permettrait à certains de s'engager à plein temps dans une activité bénévole bénéfique à tous. 
- Grâce à ce nouveau revenu, les loyers impayés devraient se raréfier (car tout le monde recevrait chaque mois de quoi 

payer le loyer d'un logement décent), ce qui devrait inciter nombre de propriétaires à mettre leurs biens sur le marché de la 
location.  

- Ce revenu entraînerait une simplification des démarches administratives : la multiplicité, la diversité et la complexité 
d’obtention des différentes aides sociales disparaîtraient. 

- L’allocation universelle rendrait plus facile pour tous le fait de ralentir ou d’interrompre leurs activités professionnelles afin 
de faire face à des obligations familiales, d’acquérir une formation complémentaire ou de se réorienter. Cette sécurité et 
cette flexibilité accrue du travail seraient un bénéfice dont les femmes, qui subissent aujourd’hui plus que les autres 
salariés le temps partiel et les interruptions de carrière, sortiraient massivement gagnantes. 

- L'allocation universelle constituerait une véritable bourse pour tous les étudiants, bien supérieure aux plus importantes 
bourses versées sur critères sociaux, éliminant le besoin de travailler pour les étudiants pauvres, qui pourraient ainsi se 
consacrer intégralement au succès de leurs études. Cela favoriserait grandement l'égalité entre les citoyens. 
 
 
 

 


