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Résumé
Nul ne conteste la paternité de Keynes sur la révolution macro-économique des années trente , d'autres, pourtant, auraient pu y
prétendre. Sans entamer un débat de fond, l'auteur de l'article se propose simplement de montrer que la propagation du
message keynésien ne doit rien au hasard, mais qu'elle s'est déroulée suivant une stratégie préétablie. En particulier l'expression
«révolution keynésienne » n'est absolument fortuite ; elle traduit la volonté délibérée, de la part de Keynes, de reconnaître la
Théorie générale comme révolutionnaire. Elle pas non plus gratuite puisque voyait dans cette reconnaissance condition du
succès.

Abstract
There is no doubt about Keynes' paternity on the macroeconomic revolution of the thirtie's; however others could have made a
similar claim. Without entering into a theoretical debate, the author merely wishes to show that the spread of Keynes' message is
no accident but that it did so according to preestablished strategy. Especially the phrase "the Keynesian revolution" is not
gratuitous; it expresses Keynes' decided intention to make the General Theory accepted as revolution- nary. And it is not without
consequence since Keynes regarded this acceptance as the condition for success.
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'application du concept de révolu
tion scientifique à l'économie soulève des problèmes 
particulièrement délicats que P. Rosanvallon évoquait 
dans un numéro récent de cette revue [1987, n° 4]. Pour 
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mettre en évidence la pluralité des facteurs qui viennent 
perturber le progrès scientifique dans une discipline 
comme l'économie, Rosanvallon avait choisi d'étudier la 
réception des idées keynésiennes dans notre pays. Dans le 
présent article, on propose de s'intéresser à Keynes 
lui-même, principal auteur et acteur d'un des épisodes les 
plus captivants de toute l'histoire de l'économie politique. 
Il apparaîtra que dans le coup de force perpétré par 
Keynes, il ne fut guère laissé de place au hasard, mais que 
le succès rapide - du moins dans les pays anglo-saxons - 
de cette entreprise de conquête ne fut pas dépourvu 
d'ambiguité. 

Il faut d'abord admettre que la révolution keyné- 
sienne aurait pu s'appeler autrement puisque, en ces 
«années de haute théorie», nombreux étaient ceux qui 
travaillaient avec talent à mettre à bas l'enseignement 
qu'ils avaient reçu pour faire émerger l'approche nouvelle 
baptisée macroéconomie1. Or, malgré cette sérieuse 
concurrence, la paternité de Keynes sur la nouvelle 
économie, comme on l'appelait alors2, sera reconnue sans 
trop de difficultés et dans des délais assez brefs. 

La solution de cette énigme historique réside, en 
partie du moins, dans la citation bien connue : «Je suis en 
train d'écrire un livre qui va révolutionner en grande 
partie la manière dont on pense les problèmes économi
ques». Keynes avait l'ambition de produire une œuvre 
novatrice en économie politique, une ambition suffisam
ment affirmée pour qu'il n'hésite pas à la dévoiler à 
quelqu'un, (Georges) Bernard Shaw, qui n'était même pas 
un ami, mais un correspondant, quelqu'un avec qui il 
débattait sur le marxisme dans les colonnes d'un journal. 
La phrase en question apparaît d'ailleurs à propos de 
Marx dans une lettre - privée celle-là - datée du 1er janvier 
1935. Keynes y annonce que sa nouvelle théorie ruinera en 
particulier «les fondements ricardiens du marxisme»3, et 
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il ajoute, par crainte de ne pas être suffisamment convain
cant: «je n'espère pas seulement ce que je dis, en ce qui 
me concerne j'en suis tout à fait sûr» (JMK XIII, p. 492 et 
4934). Difficile d'être plus sûr de soi en tout cas ! A notre 
connaissance, Walras serait le seul autre économiste à 
s'être ainsi autodécerné le brevet de révolutionnaire, avec 
cependant une différence importante: Walras a attendu 
d'avoir achevé son œuvre pour la juger. Et s'il est fier de 
ce qu'il a réalisé, on le sent en même temps fatigué de toute 
la peine qu'il a prise pour une cause qui tarde à triompher. 
Voici ce qu'il écrivait en 1891 à quelqu'un qui avait 
manifesté de la sympathie pour sa méthode : 
«II faut savoir ce qu'on fait, appeler les choses par leur 
nom. L'introduction de la mathématique dans l'école 
politique et sociale est une révolution scientifique qui, 
après un certain laps de temps, pourra bien donner la 
réputation et l'influence à ceux qui l'auront commencée 
ou la continueront, mais qui, pour le quart d'heure, ne 
procure guère à ses partisans que des difficultés et des 
déboires»5. 

Cette disgression fait ressortir par contraste le 
triomphalisme de Keynes, qu'il n'est évidemment pas 
question de lui reprocher, ce qui serait parfaitement 
incongru d'autant plus que celui-ci n'a fait preuve - 
somme toute - que d'une grande lucidité, comme Walras. 
Simplement, cette évidente confiance en son étoile a pu 
aider Keynes à promouvoir les idées nouvelles comme à 
s'en attribuer le mérite. 

Keynes avait les moyens de son ambition. Person
nage célèbre, on connaît de lui ses brillants succès 
scolaires et universitaires et surtout les témoignages de 
contemporains parfois non moins célèbres6 qui avouent 
avoir été impressionnés par son intelligence. Cela étant, au 
risque de paraître mesquin, on peut quand même faire 
remarquer que notre héros n'était pas toujours le premier 
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dans ce qu'il entreprenait : il fut seulement douzième aux 
examens finaux de mathématiques à Cambridge et il ne 
fut classé que second au concours d'entrée dans la (haute) 
fonction publique qu'il présenta à la sortie de l'université. 
Encore, dans ce dernier cas, avait-il atteint l'objectif qu'il 
s'était fixé puisqu'il avait déclaré à l'avance que seuls les 
deux premiers postes l'intéressaient. Ainsi se retrouva-t-il 
à vingt-trois ans au ministère de l'Inde - son second choix 
après le Trésor - où il ne resta pas longtemps mais 
suffisamment pour rassembler la matière de son premier 
livre, Monnaie et finance indiennes1. 

Keynes, d'autre part, ne réussissait pas immédia
tement ce qu'il entreprenait, non seulement sur le plan 
pratique où ses conseils furent fort peu - ou fort mal - 
écoutés de son vivant comme plus tard, mais encore sur le 
plan de la théorie. La première version de sa thèse sur les 
probabilités ne suffit pas à lui ouvrir les portes de King's 
College et il dut la travailler à nouveau avant d'être élu 
l'année suivante. Bien sûr, cet exemple n'est peut-être pas 
le plus pertinent car d'autres facteurs que la qualité 
intrinsèque de la thèse ont pu jouer sur le résultat d'une 
élection8. Toutefois, il est corroboré par ce qui s'est 
produit ensuite dans le domaine de l'économie : la théorie 
de la préférence pour la liquidité n'est pas tombée d'un 
seul coup dans la besace du chercheur, il a dû passer par 
des étapes successives qui représentent autant de tentati
ves pour s'« affranchir de certaines idées préconçues»9, de 
La réforme monétaire [1923] au Traité de la monnaie 
[1930] ; et ce même Traité de la monnaie s'avère à bien des 
égards - et a posteriori - n'être qu'un essai qui sera 
transformé six ans plus tard en Théorie générale. En 
contrepartie de cette absence de facilité à réussir, Keynes 
avait l'esprit de suite, ce qui lui a permis de réussir quand 
même. 

Il était anticonformiste au point de paraître 
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marginal au milieu de ses amis anticonformistes de 
Bloomsburry. De là, sans doute, son aptitude à poser les 
bonnes questions, celles qui ne sont jamais posées, et son 
habitude de camper sur des positions solitaires qu'il 
défendait avec opiniâtreté. Sa ténacité reposait sur l'intime 
conviction de défendre le bien public avec le résultat 
surprenant de transformer cet aimable dilettante, disciple 
d'Epicure, en une espèce de Don Quichotte prêt à 
embrasser toutes les causes perdues ou, selon ses propres 
termes, «à battre en brèche l'opinion courante de (ses) 
contemporains et à prédire des dénouements contraires à 
ceux qui étaient généralement prévus»10. C'est ainsi qu'il 
a dénoncé le traitement yexatoire infligé à l'Allemagne 
après la première guerre et il est admis aujourd'hui que le 
Traité de Versailles portait en lui les germes du nazisme et 
de la Seconde Guerre mondiale11 ; il a pris parti contre le 
rétablissement de Pétalon-or en 1925 et la Grande-Breta
gne dut abandonner ce système de change dès 193 112 ; il a 
proposé une relance de l'économie par les grands travaux 
dès 1928 et encore en 1930 anticipant sur le programme 
qui allait être appliqué outre-Atlantique par Roosevelt13 ; 
il a enfin défendu dès 1930, et à nouveau en 1943, l'idée 
d'un moyen de paiement international créé par une 
banque supranationale, qui est considéré désormais par 
une majorité d'experts comme la condition nécessaire 
d'un nouvel ordre monétaire14. A force d'avoir raison trop 
tôt, Keynes finit par être quelque peu désabusé, et 
lui-même comparait ses écrits aux «croassements d'une 
Cassandre qui ne fut jamais capable d'infléchir à temps le 
cours des événements»15, mais on doit à la vérité de dire 
qu'il a contribué à façonner le monde où nous vivons, 
même si ce ne fut pas immédiatement et pas exactement 
comme il l'aurait souhaité. 

L'origine de la révolution keynésienne se trouve 
dans l'échec du Traité sur la monnaie. Lorsque paraît cet 
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ouvrage, Keynes, a quarante-sept ans, a déjà beaucoup 
écrit : des articles dans les journaux, les revues, des livres. 
Pourtant, il n'a encore rien publié de fondamental, à 
l'exception de sa thèse, bien sûr, qui est à part dans son 
œuvre. Car, s'il est vrai que certains éléments du Traité de 
probabilité seront réutilisés dans la Théorie générale (chap. 
12), l'incertitude n'y sera pas étudiée de manière particu
lièrement approfondie. Quoi qu'il en soit, le livre sur la 
monnaie est le premier, en économie, où Keynes se soit 
donné le temps de la réflexion avec l'objectif avoué 
d'écrire un traité, c'est-à-dire une étude à la fois exhaustive 
et approfondie. 

Ayant appris que, après sept ans de labeur, le 
Traité était enfin achevé, Schumpeter écrivit à Keynes que 
son livre était attendu avec une «impatience universelle» 
(JMK-XIII, p. 176). Et sans doute cela est-il vrai, compte 
tenu de l'autorité dont Keynes jouissait déjà parmi les 
économistes. Las! comme l'écrira le même Schumpeter 
après la mort de Keynes, «l'accueil ne fut pas à la hauteur 
de ses espérances»16. Les raisons de ce demi- succès sont 
variées. La première a été soulignée par Keynes lui-même, 
alors que le Traité était encore sous presse : dans une lettre 
à sa mère, il confesse un défaut d'unité dû au fait qu'il a 
trop souvent changé d'avis en cours de rédaction. Les 
titres successifs qui avaient été envisagés témoignent des 
hésitations de Keynes sur l'objet qu'il voulait étudier : 
- The standard of value, juillet 1924 ; 
- The monetary standard, octobre 1924. 
- The theory of money with reference to the determination 
of the principle of an ideal standard, mars 1925 ; 
- The theory of money with reference to the principles of an 
ideal standard, avril 1925 ; 
- The theory of money and credit, juin 1925 ; 
- A treative on money, juin 1927. 

Il est clair que ces variations n'on pas eu pour 
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seule conséquence un «échec artistique» (JMK-XIII, 
p. 176) ; Keynes n'a pas entrepris ce travail avec une 
problématique bien précise, mais tout au plus une ques
tion, celle de l'étalon monétaire qui était incontestable
ment d'actualité dans les années vingt. Par la suite^ son 
projet a évolué et, chemin faisant, il a développé, en 
particulier, une théorie de la demande de monnaie à bien 
des égards nouvelle. Cependant, la formule même du 
traité avec les chapitres obligatoires sur les institutions 
monétaires, et, surtout, la place centrale accordée aux 
équations fondamentales qui pouvaient apparaître comme 
le nième raffinement de la théorie quantitative, ont 
contribué à occulter ce qu'il y avait de véritablement 
nouveau. 

En dehors de ces premiers motifs d'insatisfaction, 
on ne saurait éviter de relever la coïncidence énorme entre 
le Traité et le début de la crise des années trente qui, par 
son ampleur et sa durée, posait aux experts un défi 
inattendu. Quelle que puisse être l'influence réelle ou 
supposée de la grande crise sur la conversion des écono
mistes au keynésianisme, elle a sans nul doute été perçue 
comme un défi par Keynes, et cela très tôt. Dès juin 193 1, 
dans une série de conférences données à Chicago, il la 
présentait comme «la plus grande catastrophe économi
que du monde moderne». Et il ajoutait : 
«II est possible que la durée de la dépression dépasse de 
beaucoup ce à quoi s'attendent la plupart des gens, et que 
beaucoup de choses aient changé - à la fois dans nos idées 
et dans nos méthodes - avant qu'elle ne s'achève» 
(JMK-XIII, p. 344). 

C'est peu de temps après, à la fin de cette même 
année 1931, qu'il annonce pour la première fois son 
intention de refaire le Traité. A l'issue d'un échange de 
correspondance avec Kaldor, qui terminait alors ses 
études à la London School, il écrivit à ce dernier qu'il 
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«s'efforç(ait) maintenant d'exprimer l'ensemble à nou
veau plus clairement et sous un angle différent et (qu'il) 
pens(ait) être en mesure de publier une version corrigée et 
complétée dans les deux ans» (JMK-XIII, p. 243). En avril 
1932, il rendit cette annonce publique - du moins pour les 
lecteurs nippons - dans la préface à la traduction japonaise 
du Traité où il se proposait «de faire paraître un petit 
ouvrage de caractère uniquement théorique qui étende et 
corrige les bases théoriques telles qu'elles sont exposées 
dans les livres III et IV (du Traité)» {JMK-V, p. 27). Et, 
dans une lettre de juin 1932 adressée à Hawtrey, il 
précisait que le concept de dépense serait au cœur du livre 
futur (JMK-XIII, p. 172). 

Dans la préface de la Théorie générale, l'auteur 
remercie plusieurs personnes. D'abord R. Kahn («de 
nombreuses parties de cet ouvrage ne doivent qu'à ses 
suggestions la forme qu'elles ont reçue»), et puis Mrs 
Robinson, R. Hawtrey et R. Harrod. De tels remercie
ments sont courants et il est difficile de savoir a priori s'ils 
sont une simple politesse ou s'ils correspondent à une 
contribution essentielle de la part des personnes citées. 
Ici, le doute n'est pas permis, c'est la seconde hypothèse 
qui est la bonne et l'on peut voir là deux facteurs du succès 
du keynésianisme. 
-Pour la première fois, sans doute, dans l'histoire de 
l'économie politique, un maître peut s'appuyer sur toute 
une équipe de chercheurs qui vont participer à la création 
de l'œuvre. 
- Ces collaborateurs seront tout naturellement les pre
miers propagandistes de la nouvelle théorie, quitte à ne 
pas apprécier exactement comme le maître l'importance 
relative des divers éléments constitutifs de la théorie. 

Les noms - quatre grands noms - cités dans la 
préface sont ceux des proches de Keynes qui ont reçu les 
épreuves de la Théorie générale et renvoyé leurs commen- 
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táires. Des quatre, seul Hawtrey est de la génération de 
Keynes17, les trois autres, plus jeunes, font figure de 
disciples, quoique à des degrés divers, Harrod à Oxford 
et les deux autres à Cambridge. La contribution de R. 
Kahn à la Théorie générale est loin de se limiter au 
mécanisme du multiplicateur: il fut l'âme du «Cirque», 
l'équipe de jeunes et brillants Cambridgiens qui entreprit, 
immédiatement après la publication du Traité, de le 
critiquer; et il servit d'intermédiaire (d'«ange messager») 
entre Keynes (ou «Dieu»18) et le «Cirque». On dispose 
de relations assez précises de ce que fut le travail du 
groupe de Cambridge, la meilleure étant sans doute celle 
de J. Robinson19, car elle montre comment des chaînons 
essentiels de l'argumentation développée dans la Théorie 
générale sont sortis de la critique du Traité. Kahn, A. 
Robinson et Meade semblent bien être les véritables 
auteurs du modèle keynésien simple, si l'on entend par là 
le multiplicateur et la relation d'égalité (nous dirions 
aujourd'hui ex ante) entre l'investissement et l'épargne et, 
partant, l'influence de l'investissement sur l'emploi et le 
niveau de l'équilibre (ex ante) sur le marché des biens. 

Commentant, par ailleurs, la publication du 
volume XIII des œuvres complètes de Keynes, J. Robinson 
remarque que ses amis et elle «avaient eu quelques 
difficultés à faire comprendre à Maynard en quoi exacte
ment consistait sa révolution20, ce que confirment bien 
certains des documents réunis dans le-dit volume. Mais on 
dispose, en outre, des articles écrits à cette époque de 
transition entre le Traité et la Théorie générale. Il existe en 
particulier un texte extraordinaire de Mrs Robinson 
elle-même datant de 1933, dont l'objet consiste à montrer 
que «Mr Keynes, à l'époque où il publiait le Traité n'avait 
pas une perception très claire du fait que le sujet qu'il 
traitait était l'analyse du produit» (plutôt que la théorie 
monétaire) ou, en d'autres termes, «l'incapacité de Mr 
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Keynes à comprendre la nature de la révolution qu'il était 
en train de réaliser»21. 

La formule du traité ne lui ayant pas réussi, 
Keynes placera la Théorie générale sous le signe de la 
polémique. Suivant ainsi de nombreux exemples - à 
commencer par lui-même dans son best-seller de 1919 - il 
va se poser en s'opposant. Il prépare le terrain dès 1934 
dans des allocutions radiophoniques bientôt publiées 
dans la presse. En janvier, commentant l'expérience de 
Roosevelt, il en profite pour accuser l'économie d'être 
«une science rétrograde... où des idées à demi obsolètes 
(sic) demeurent très influentes, dans les cercles académi
ques à peine moins qu'ailleurs»22. En novembre, il 
introduit une dichotomie à l'intérieur des économistes 
entre une majorité qui se rattache à l'orthodoxie du 
dix-neuvième siècle», qui a derrière elle «presque toute la 
pensée économique organisé et la doctrine des cent 
dernières années» et une minorité d'« hérétiques» au 
nombre desquels il se compte. Suit alors l'annonce 
publique de la révolution keynésienne, même s'il n'utilise 
pas le mot comme dans la lettre à B. Shaw. 
«Je ne puis qu'accepter comme généralement correcte 
une grande partie de la doctrine économique. Je n'ai 
aucune doute là-dessus. Il m'est donc impossible d'être 
satisfait tant que je n'aurai pas mis le doigt sur le défaut de 
cette partie du raisonnement orthodoxe qui conduit à des 
conclusions qui, pour plusieurs raisons, me semblent 
inacceptables. Je crois que je suis en voie d'y parvenir»23. 

Le premier chapitre du livre de 1936 ne fera 
qu'exprimer à nouveau la même chose en substituant 
«classique» à «orthodoxe» et en insistant sur l'absence de 
généralité de l'analyse classique. C'est un chapitre extr
êmement court : un paragraphe tenant sur une seule page ; 
intitulé La théorie générale, on y lit en particulier ceci: 
«Nous avons choisi ce titre pour faire ressortir l'opposi- 
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tion existant entre la nature de nos arguments et de nos 
conclusions et celle de la théorie classique, qui a été la base 
de notre formation et qui, tant sur le plan pratique que sur 
le terrain doctrinal, gouverne dans la présente génération 
la pensée économique des milieux dirigeants et universitair
es, comme elle Га gouvernée au cours des cent dernières 
années. Nous démontrerons que les postulats de la théorie 
classique ne s'appliquent qu'à un cas spécial et non au cas 
général, la situation qu'elle suppose étant à la limite des 
situations d'équilibre possibles» {Théorie générale, p. 25). 

On sait que classique signifie en fait néo- classique 
chez Keynes. C'est du moins ce qui ressort de la note du 
chapitre un au terme de laquelle les successeurs de 
Ricardo sont rangés parmi les classiques, en particulier 
Mill, Marshall, Edgeworth et Pigou qui sont nommément 
cités. Ce type de définition par enumeration sera repris 
dans une lettre à Hawtrey peu après la publication de la 
Théorie générale. «J'entends par école classique... non 
seulement Ricardo et Mill, mais Marshall et Pigou et 
Henderson et moi-même jusqu'à tout récemment, et en 
fait tous les gens qui enseignent ce sujet dans le pays, à 
l'exception de vous-même et de quelques figures récentes 
comme Hayek que j'appelerais "néo-classiques"» 24. 

On peut aussi caractériser les classiques par leur 
doctrine, comme dans le second chapitre de la Théorie 
générale, et la loi de Say prend alors une importance 
décisive; un économiste classique est «quelqu'un qui - 
qu'il le sache ou non - a besoin pour parvenir à ses 
conclusions de l'hypothèse de quelque chose qui ressem
ble à la loi de Say» (JMK-XXIX, p. 270). L'expression est 
complexe parce que la chose n'est pas simple : à en croire 
Keynes, les classiques ne savent (même) pas que la loi de 
Say est au cœur de leur doctrine: «je doute - écrira-t-il 
dans le Quarterly journal of economics - que beaucoup 
d'économistes modernes acceptent réellement la loi de 
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Say selon laquelle l'offre crée sa propre demande, Mais ils 
ne se sont pas rendu compte qu'ils l'acceptaient tacit
ement» (JMKrXIVy p. 123). En outre, des définitions plus 
restrictives du classicisme seront parfois utilisées, la plus 
ésotérique étant sans doute celle qui sera . proposée par 
Townshend et acceptée par le maître: «up monde où le, 
risque existe sans incertitude» (JMK-XXIX, p. 251-25%), 

Tout cela suscitera évidemment des réactions de 
la part de ceux qui se sentiront attaqués. Ainsi 'de D. 
Robertson qui décrira l'économie classique telle que la 
voit Keynes comme «une tante Sally composite et d'âge 
incertain» {Economie journal, [1937], septembre), selon 
une formule qui fit florès puisqu'elle fut reprise deux fois :, 
par Keynes lui-même {E.J., [1937], décembre), puis par 
G. Haberler (£./., [1938], juin). ,,' •, 

. H est incontestable- que l'accent polémique de la 
Théorie générale s'explique en partie par les difficultés qui 
ne manquent pas d'apparaître lorsqu'on veut abandonner 
la science normale ou «s'affranchir de certaines idées 
préconçues» (cf. supra). Keynes apporte là-dessus quel
ques précisions intéressantes dans une lettre adressé à 
Harrod. «Je me suis beaucoup préoccupé de la cause, si 
l'on peut dire, de l'évolution de ma propre pensée de la 
position classique à mes vues actuelles - de la façon dont 
le problème s'est développé, dans irion esprit. Ce que 
certains considèrent comme inutilement polémique (con
troversial) est dû en réalité à la place qui est prise dans 
mon esprit par ce que je pensais et par les moments de 
transition qui furent, en ce qui me concerne, des moments 
d'illumination. Vous ne sentez pas le poids du passé 
comme moi..,» {]МШ1у, p> 8Ф85). 

■ , Si , un tel témoignage vécu sur le processus de 
découverte mérite d'être rappelé, il n'en demeure pas 
moins que l'attitude de Keynes ne peut pas être seulement 
la conséquence inconsciente (tout auy moins inconscience 
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à l'époque de la rédaction du livre) de l'abandon de la foi 
car, avant la publication de la Théorie générale, dans une 
autre lettre à Harrod, Keynes a expliqué pourquoi il 
voulait être polémique. «Le premier résultat' de votre 
réaction... est de me faire penser que mon assaut contre 
l'école classique devrait être intensifié plutôt que diminué. 
Il ne s'agit certes pas pour moi d'être lu. Mais cela peut 
être nécessaire pour être compris. Je me méfie horrible
ment de la tendance, dont je vois quelques signes sur vous, 
qui consiste à accepter en apparence ma partie constructi
ve et à trouver en même temps des accommodements avec 
des points de vue chéris depuis longtemps et qui seraient 
impossibles si ma partie constructive n'avait pas été à demi 
comprise. En fait, je m'attends à ce que beaucoup de ce 
que j'écris soit comme un coup d'épée dans l'eau (water 
off a duck's back). Et je suis certain que ce sera un coup 
d'épée dans l'eau à moins que ma critique ne soit assez 
forte pour contraindre les classiques à me rejoindre. Au 
fond, je veux créer le trouble (to raise a dust) ; car c'est 
seulement de la controverse qui en résultera que ce que j'ai 
à dire pourra être compris» (JMK-XIII, p. 548). 

Keynes savait donc parfaitement, par les réactions 
suscitées par les épreuves de la Théorie générale qui 
circulaient, que son message aurait du mal à passer. La 
lettre précédente montre qu'il avait prévu que des débats 
autour de son livre seraient nécessaires pour le faire 
comprendre et qu'il avait choisi un style . susceptible 
d'attiser les controverses. 

C'est bien ainsi que les choses se sont passées, la 
Théorie générale n'a reçu, de prime abord, qu'un accueil 
assez mitigé, les avis réservés l'emportant sur les applau
dissements, enthousiastes. Il n'est pas surprenant que les 
remerciements des personnes auxquelles Keynes avait 
envoyé son livre soient accompagnés de félicitations; 
toutefois, parmi celles qui sont citées dans les œuvres 
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complètes, certaines mettent l'accent sur le caractère 
profondément novateur de l'ouvrage de 1936. Pour G. 
Shove - mais c'est un collègue de Keynes à King's College 
- ce dernier «a mis l'ensemble du sujet sur une voie 
nouvelle et solide que nous devrons tous emprunter tôt ou 
tard» {JMK-XIV, p. 1) ; quant au vieil Hobson - mais il est 
abondamment et élogieusement cité dans la Théorie 
générale - il salue «un ouvrage qui doit, l'espère(-t-il), 
révolutionner la science économique» (JMK-XXIX, 
p. 209). 

Pour le reste, les articles écrits immédiatement 
après la parution de la Théorie générale et publiés pour la 
plupart dans le courant de l'année suivante ne témoignent 
pas que leurs auteurs aient été convaincus du caractère 
révolutionnaire de l'œuvre sous examen. Pourtant, ils se 
posent la question, ce qui n'est déjà pas si mal. On peut 
rapporter, par exemple, ce qu'écrivaient Harrod et Hicks 
dans Econometrica. Pour Harrod, «il n'est pas nécessaire 
de penser que les conclusions de Keynes fassent une 
énorme différence en ce qui concerne la théorie (de 
l'équilibre) général, mais elles peuvent complètement 
remettre en question certains résultats partiels d'une 
importance majeure. Aussi, pour ceux que je pourrais 
peut-être appeler sans offense les économistes "ordinai
res", ces conclusions, si elles sont acceptées, devraient 
avoir l'apparence d'une révolution (to appear to constitute 
quite a revolution). La question de savoir si elles entraînent 
une modification substantielle de la théorie plus générale 
dépend de la manière dont celle-ci est exposée. Est-il 
nécessaire de faire remarquer qu'il n'en existe aucune 
version "autorisée" ?...» Et Harrod concluera que, «selon 
lui, M. Keynes n'a pas effectué une révolution dans la 
théorie économique fondamentale, mais un réajustement 
et une interversion des questions prioritaires»25. 

Hicks, pour sa part, va présenter une version 
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formalisée de la théorie classique - après avoir récusé avec 
humour celle qui ressort de la Théorie générale («même si 
les lecteurs sont convaincus par l'argument de Mr. Keynes 
et reconnaissent humblement qu'ils ont été des "écono
mistes classiques" dans le passé, ils ont du mal à se 
souvenir d'avoir cru, avant leur regénération, les choses 
que Mr. Keynes dit qu'ils ont crues») - et la confronter au 
résumé qu'il fait de la Théorie générale. La position de 
Hicks sur l'originalité de la démarche de Keynes n'est pas 
très nette, preuve a contrario qu'il n'est pas, à ce moment, 
un inconditionnel de la révolution keynésienne. Il cite 
Lavington et Pigou pour montrer que la fonction de 
demande de monnaie keynésienne n'apporte rien de neuf. 
Il laisse entendre également que Wicksell et Myrdall ont 
déjà dit à peu près la même chose que Keynes et il conclut 
que le livre dont il rend compte est «utile mais (qu')il n'est 
ni le début ni la fin de la dynamique économique». 
Pourtant, en un endroit, il met l'apport de Keynes au 
même niveau que la révolution - ou plutôt l'innovation 
marginaliste : «Le revenu et le taux de l'intérêt sont 
déterminés ensemble ; de même que le prix et la quantité 
sont déterminés ensemble dans la théorie moderne de 
l'offre et la demande. En vérité, l'innovation de Mr Keynes 
est étroitement parallèle, sous cet aspect, à l'innovation 
des marginalistes. La théorie quantitative s'efforce de 
déterminer le revenu sans l'intérêt, comme la théorie de la 
valeur travail s'efforce de déterminer le prix sans la 
quantité ; chacune d'elle doit céder la place à une théorie 
reconnaissant un plus haut degré d'interdépendance»26. 

La Théorie générale a été l'objet de nombreux 
autres comptes rendus qu'il n'est pas question d'examiner 
ici dans le détail. A de rares exceptions près - comme celle 
d'A. Lerner, qui avait été converti au keynésianisme en 
1935 par J. Robinson - les auteurs se refusent à reconnaître 
«la nature révolutionnaire du changement»27. C'est, par 
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exemple, le cas de Knight - lui aussi cité par Keynes - qui 
intitule son article Le chômage et la révolution de Mr 
Keynes dans la théorie économique pour conclure qu'il n'y 
a pas de révolution, ou alors qu'elle est incompréhensib
le !28. Ainsi, le livre de Keynes était-il un événement dont 
on percevait mal la portée. Pour remplir la phase suivante 
de son programme, Keynes se devait de répondre. Il lui est 
pourtant arrivé de douter de la réussite de sa stratégie. La 
revue de Pigou dans Economica (mai 1936) l'avait particu
lièrement ulcéré, et il s'est demandé alors si sa méthode 
n'avait pas pour résultat d'empêcher certains lecteurs de 
le comprendre. Tout cela apparaît bien dans une lettre 
adressée à D. Robertson : «Je me suis souvent demandé 
comment il (Pigou) prendrait mon livre, mais je n'ai jamais 
envisagé (quoique je l'eusse peut-être dû) que la bonne 
réponse fût qu'il réagirait comme un garçon de sixième 
qui a été insulté. Ce que certains d'entre vous estiment être 
une méthode excessivement polémique traduit simple
ment combien je reste prisonnier de mes propres opinions 
passées comme de celles de mes maîtres et de mes 
premiers élèves ; ce qui m'oblige à insister sur les différen
ces d'opinion. Mais j'ai sûrement commis une erreur en ne 
voyant pas que les vieux seraient simplement blessés, et 
que pour les jeunes - qui ont été si mal élevés apparem
ment qu'ils ne croient à rien de précis - la controverse avec 
des vues plus anciennes ne voudrait pratiquement rien 
dire» (JMK-XIV, p. 87). 

Qu'il se fût ou non trompé de stratégie, Keynes 
entreprit donc de répondre. Parfois, il préféra s'abstenir 
comme dans le cas de Pigou que l'on vient d'évoquer. Il 
lui arriva même de refuser d'écrire un commentaire, alors 
qu'il était sollicité (JMK-XXIX, p. 217). Il y eut tout de 
même dix réponses publiées entre 1937 et 1939, plus la 
contribution aux Essais en l'honneur d'îrving Fisher soit 
un total non négligeable, surtout si l'on songe que le 
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combattant fut frappé d'une attaque cardiaque au cours 
de l'été 1937. Tous ces commentaires n'ont pas la même 
importance. Trois se détachent du lot, qui ont la caractéris
tique commune de répondre à plusieurs auteurs en même 
temps. Le premier, intitulé La Théorie générale de l'emploi, 
parût dans le Quarterly journal of economics de février 
1937 ; depuis la lecture qu'en a donnée Shackle, il est au 
cœur de l'interprétation fondamentaliste de Keynes29, 
celle qui privilégie l'incertitude. Les deux autres, publiés 
dans YEconomic journal, dans les numéros de juin et 
décembre 1937, témoignent de l'énorme difficulté qu'a 
eue Keynes pour faire comprendre ce qu'était exactement 
sa théorie monétaire (et de l'intérêt), en quoi elle se 
différenciait de la théorie des fonds prêtables. Bien 
évidemment, les articles ' publiés ne constituent que la 
partie émergée de l'iceberg et la controverse s'est égal
ement développée dans des lettres qui sont heureusement 
devenues accessibles (JMK-XIV et XXIX): '... • 

Cela étant, la controverse publique qui a eu pour 
siège les pages de V Economie journal pose un problème 
qui n'a rien à voir avec l'économie mais qui touche plutôt 
à l'éthique éditoriale. Il faut d'abord souligner qu'aucune 
autre revue n'a consacré autant de place à la Théorie 
générale. Or on sait - et c'est là où le bât risque de blesser 
- que Péditeur (le directeur) de V Economie journal n'était 
autre que Keynes lui-même. D'aucuns se sont émus de la 
situation, à commencer par Pigou qui avait suffisamment 
d'autorité sur son ancien élève pour le lui faire savoir 
(encore faut-il préciser que Pigou répondait à une question 
posée par Keynes qui portait sur l'opportunité de prolon
ger un débat qu'il avait engagé avec Robertson sur 
Pintérêt): «..: la discussion doit s'arrêter. Il me semble 
qu'il y a eu beaucoup trop de cette sorte de sujet dans 
YEconomic journal récemment. Cela . est d'autant plus 
regrettable qu'il s'agit d'un sujet qui concerne Péditeur 
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d'aussi près. Je n'ai personnellement aucun cloute que la 
cause de cette concentration tient au caractère des articles 
que vous recevez; mais une critique inamicale pourrait 
aisément l'attribuer à un biais editorial. En outre, la chose 
est cumulative. Si les gens ont l'impression que le Journal 
se spécialise plus ou moins dans le domaine, tous ceux qui 
ont un papier là-dessus vous l'enverront à vous et les 
articles portant sur d'autres sujets seront envoyés ailleurs» 
(JMK-XXIX, p. 174). 

Ainsi, à partir d'une question très limitée et qui 
visait à trouver un argument pour cesser une querelle 
ennuyeuse, Keynes voyait sa politique éditoriale contestée. 
Il aurait pu, croirait-on, acquiescer car il avait utilisé les 
mêmes arguments avec Ohlin pour refuser un de ses 
articles («je donne déjà trop de place aux discussions sur 
mon livre ou provoquées par lui, ce qui me met dans une 
situation délicate comme éditeur»; JMK-XIV, p. 187), et 
pourtant il réagit tout autrement. Il fit remarquer qu'il 
faisait ce qu'il pouvait mais «qu'on ne lui envoyait rien 
d'autre», que, en dehors de la concurrence imparfaite, les 
économistes ne s'intéressaient qu'à ça, que, de plus, les 
articles critiques l'emportaient de beaucoup dans YE.J. sur 
les articles défensifs, et il finit en se plaignant qu'il n'était 
pas honnête de suggérer qu'il pût y avoir un biais editorial. 
Après une nouvelle lettre de Pigou - un ton au-dessous - 
il souligna que les autres revues, le Q.J.E., VA.E.R., 
n'étaient pas mieux loties et étaient, elles aussi, mobilisées 
par diverses discussions autour de la Théorie générale. A 
quoi Pigou répondit qu'il n'avait jamais eu l'intention 
d'objecter quoi que ce soit contre les articles traitant de 
sujets abordés par Keynes, mais qu'il était contre les 
articles d'exégèse (sauf sous la forme de comptes rendus) 
et en particulier contre les discussions à propos de défini
tions. Keynes réagit au premier point par une pirouette 
mais défendit les débats sur les définitions: «Je suis 
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entièrement d'accord avec vous pour ne pas souhaiter ce 
que vous appelez des articles d'exégèse. Cela devrait être 
le travail de l'auteur du compte rendu et demeurer très 
limité par la suite. En tout cas, je suis très heureux d'avoir 
votre approbation, si je rejette désormais toute attaque 
contre moi-même ! Mais, à l'égard des définitions, je ne 
suis pas sûr d'être d'accord. Les débats entre personnes 
qui n'emploient pas les mots au même sens sont bien sûr 
absurdes. Mais il est souvent utile, essentiel en vérité, 
d'avoir des articles qui montrent les sens différents d'un 
même mot (JMK-XXIX, p. 178). 

Si Keyne a vraiment souhaité éviter les exégèses 
de son œuvre, il a quelque motifs de se retourner dans sa 
tombe ! Et puis il doit bien reconnaître qu'il n'a pas facilité 
les choses, que l'exposé de sa théorie n'est pas toujours 
d'une aveuglante clarté! Cela dit, l'échange de lettres 
ci-dessus s'est déroulé en juin et juillet 1938 et Keynes, 
pour sa part, n'interviendra plus qu'une seule fois dans 
YEconomic journal après cette date pour défendre la 
Théorie générale. D'ailleurs, bientôt, avec la guerre, il aura 
de toutes autres préoccupations. 

Il ressort de ce qui précède que Keynes a utilisé 
intelligemment - et parfois sans trop de scrupules - les 
moyens dont il disposait pour faire la promotion de son 
livre, la Théorie générale. Mais quid du keynésianisme, 
c'est-à-dire, si l'on veut, de la version paradigmatique de 
la Théorie générale? Keynes a-t-il voulu le promouvoir 
aussi? Et même l'acceptait-il, pour ce qu'il a pu en 
connaître? Toutes ces questions sont capitales car, selon 
la réponse qui leur est apportée, on pourra conclure qu'il 
a réussi - s'il acceptait et soutenait le keynésianisme en 
gestation - ou qu'il a échoué, dans le cas contraire. 

Il n'est pas facile de répondre, surtout si l'on 
refuse de rentrer dans un débat sur le contenu de 
l'économie de Keynes et de l'économie keynésienne, mais 
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on voit. combien un tel débat nous entraînerait loin. 
Prenons cependant le modèle IS-LM que tout le monde 
s'accorde à. considérer comme un pilier de l'économie 
keynésienne. Il est dit souvent que Keynes l'aurait agréé 
parce que, après avoir reçu le texte de Mr Keynes et les 
classiques, où ce modèle est présenté pour la première fois, 
il a écrit à Hicks qu'il «le trouv(ait) très intéressant et 
n'av(ait) à peu près rien à dire en fait de critique» 
(JMK-XIV, p. 80). Cela est vrai, mais il faut quand même 
souligner que Keynes ne pouvait pas savoir alors que la 
version de Hiçks, vulgarisée par Hansen allait devenir le 
point de passage obligé pour accéder à ses idées. S'il l'avait 
su, il aurait été plus prudent dans son appréciation. 
D'abord parce qu'il n'aimait pas que la théorie économi
que soit réduite à un modèle mathématique: il l'a écrit 
dans la Théorie générale (p. 3 13). Ensuite parce qu'il a fait, 
malgré tout, des critiques à Hicks non seulement dans la 
lettre citée mais dans d'autres qui suivirent, et qu'il les a 
rendues publiques dans sa première grande réponse de 
YEconomic journal™, et qu'elles n'étaient pas anodines 
comme vient de le montrer J. Kregel31. 

.11 y a encore le cas de J. Robinson. Celle-ci en était 
venue sur le tard à traiter de «keynésiens bâtards» les 
adeptes du keynésianisme32. Avait-elle oublié qu'elle- 
même avait fait très tôt œuvre de vulgarisation avec son 
Introduction à la théorie de l'emploi qui date de 1937 ? Or 
elle avait demandé l'aval de Keynes avec une certaine 
insistance, à quoi il lui fut répondu qu'il était urgent... 
d'attendre (JMK-XXIX, p. 184 à 186). Elle revint à la 
charge quelques mois plus tard en présentant, avant 
l'impression, un exemplaire de son texte qui était déjà 
polycopié pour les étudiants de Cambridge. L'accueil de 
Keynes ne fut pas particulièrement chaleureux et il ne fit 
aucune critique de détail alors qu'il avait suivi de très près 
la rédaction du livre précédent de J. Robinson33 ; il n'eut 
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non plus aucune appréciation positive, se contentant 
d'écrire qu'il n'avait «pas la moindre objection», qu'il 
«pens(ait) qu'(elle) av(ait) raison de croire que le livre 
s'avérerait extrêmement utile» (JMK-XIV, p. 148 à 150). 
Il est vrai qu'à cette époque-là, Keynes pensait produire 
une nouvelle version, ou tout au moins une nouvelle 
présentation, de sa théorie, et qu'il était surtout gêné de 
voir Mrs Robinson suivre aussi fidèlement les grandes 
articulations de la Théorie générale ; il n'en reste pas moins 
que - tout bien considéré - rien dans ce qu'a écrit Keynes 
ne permet de conclure qu'il aurait souhaité voir se 
répandre son message sous une forme simplifiée. 

On est alors tenté de conclure que Keynes n'a pas 
voulu la révolution keynésienne, du moins pas celle qui a 
eu lieu, un jugement qui a déjà été prononcé sur d'autres 
bases depuis quelques lustres et qui ne se trouve pas 
infirmé ici. 

Pour résumer notre enquête dans la petite histoire 
de ce qui demeure, malgré tout, une grande révolution, il 
apparaît que Keynes a conduit sa partie avec une grande 
maîtrise et qu'il a à peu près contrôlé le déroulement des 
opérations, tant qu'il a été là. Pour prendre la mesure du 
succès, il faut revenir à la phrase qui est le prétexte de cette 
communication ; il en manque une partie dans le début de 
cet article, et il convient de lire exactement : «Je crois être 
en train d'écrire un livre de théorie économique qui va 
révolutionner en grande partie - non pas, je suppose, 
immédiatement mais dans le cours de dix prochaines 
années - la manière dont on pense les problèmes économi
ques» (JMK-XIII, p. 492). C'est exactement ce qui s'est 
produit : en 1946 la révolution a vaincu, on ne parle que 
d'elle en la nommant telle, et rares sont ceux qui la 
contestent encore34. Ainsi Keynes avait-il correctement 
prévu non seulement qu'il serait à l'origine d'une révolu
tion, mais encore le temps qu'il faudrait pour qu'elle 
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triomphe. Et la précision de sa prévision à long terme se 
retrouve dans sa prévision à court terme, car il avait 
annoncé également que les premiers lecteur de la Théorie 
générale auraient beaucoup de mal à percevoir son 
message. A partir de là, la stratégie suivie par Keynes 
apparaît tout à fait acceptable : créer d'abord un succès de 
scandale de telle sorte que les économistes se sentent 
concernés - étant entendu qu'il disposait d'une stature 
suffisante pour créer l'émotion ; et puis rester sur la brèche 
- parfois relayé par un disciple ou l'autre35 - pour 
défendre ses positions jusqu'à la victoire définitive. 

C'était compter sans la petite incertitude qui a 
mis quelques grains de sable dans la machination. La 
maladie de Keynes fut un premier avertissement, puis la 
guerre survint : c'est alors que la comptabilité nationale fut 
mise sur pied en Grande-Bretagne par R. Stone, conseillé 
par A. Robinson et J. Meade, deux anciens du «Cirque», 
sous le regard paternel de Keynes. L'épisode est loin 
d'être anodin et, en ce sens, le prix Nobel [1984] de R. 
Stone est parfaitement justifié; car la conjonction des 
statistiques nationales avec le modèle de Hicks - autre 
prix Nobel [1972] - devait donner naissance à une 
économie et une politique économique, certes dérivées de 
la Théorie générale, mais qui s'en distinguent nettement et 
pas seulement sur le plan formel. La guerre eut aussi pour 
résultat de porter l'intervention de l'Etat à un niveau qui 
ne se relâcha guère par la suite. Ainsi étaient réunis tous 
les ingrédients d'une révolution keynésienne que Keynes 
ne pouvait plus contrôler puisqu'il s'éteignit au moment 
même où elle triomphait. 
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son qui avait été sollicité à une étape antérieure 
de la rédaction - ce qu'il cherchait à expliquer. 
JMK-ХШ, p. 522, 600, 613, 627. 
18. L'image de Dieu et de son ange messager 
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Meade. Cf JMK-ХШ, p. 338-339 et J. Meade 
Impressions of Maynard Keynes, in D. Wor- 
swick et J. Trevithick [1983] : Keynes and the 
modem world, Cambridge University Press, 
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19. Reminiscences. 2 - Effective demand in 
Contributions to modem economics, Oxford, 
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20. What has become of the Keynesian revolu
tion in Milo Keynes [1975]: Essays on John 
Maynard Keynes, Cambridge University Press, 
p. 125. 
21. The theory of money and the analysis of 
output, Review of economic studies, [1933] 
octobre repris dans Contributions to modem 
economics, p. 17. 
22. Roosevelt's economic experiments, The Lis
tener, 17 Janvier 1934 ; JMK-XXI, p. 306. 
23. Poverty in plenty: is the economic system 
self adjusting ?, The Listener, 2 1 novembre 
1934 ; JMK-ХШ, p. 489. 
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24. Dans une lettre adressée à Haberler, Keynes 
ajoutera à la seconde liste - celle des «pionniers 
de l'autre voie» - les noms de Robertson et de 
Ohlin. JMK-XXK, p. 270. 
25. Mr Keynes and traditional theory, Econome- 
trica, [1937] janvier; repris in The New econo
mics, p. 592 et 604. 
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interpretation, Econometrics [1937] avril re
pris in M.G. Mueller [1966]: Readings in 
Macroeconomics, Londres, Holt, Rinehart and 
Winston, p. 137 et 142. Hicks [1936] avait 
rendu compte auparavant de la Théorie général
e dans l'Economie Journal : Mr Keynes Theory 
of employment, juin. On y trouve la phrase 
suivante : «Du point de vue de la théorie pure, 
l'utilisation de la méthode des anticipations est 
probablement l'idée la plus révolutionnaire de 
ce livre» (p. 86). 
27. A. Lerner [ 1936] : Mr Keynes' general theo
ry of employment interest and money, Interna
tiona] labour review, octobre; repris in The 
New economics, p. 114. 
28. Unemployment and Mr Keynes' revolution 

in economic theory, Canadian journal of econo
mics and political science, [1937], février. 
29. Selon le mot d'A. Coddington, Keynesian 
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of economic literature, [1976] décembre. 
30. Alternative theories of the rate of interest, 
Economic journal, [1937] juin. 
31. Le multiplicateur et la préférence pour la 
liquidité: deux aspects de la théorie de la deman
de effective in A. Barrère [1985], Keynes au
jourd'hui: théories et politiques, Paris, Econo- 
mica. 
32. Cf. par exemple What has become of em

ployment policy ? Cambridge journal of econo
mics [ 1977] ; repris in Contributions to modern 
economics, p. 256. 
33. Essays in the theory of employment, 1936. 
34. On trouvera de nombreux témoignages de 
l'esprit de l'époque dans The New economics, 
cité à la note 2. 
35. L'article de J. Robinson sur la thésaurisation 
est typique à cet égard : The concept of hoarding, 
Economie journal, [1938], juin. 
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