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Réponse à la question du contrôle de la fortune publique, le mythe de Damoclès, 
lié au dispositif juridique de la responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) du 
comptable public, a pour objet véritable, quoiqu’indirect, d’écarter de l’opinion 
toute suspicion de malversation. Ce faisant il suscite un imaginaire, fruit des 
interactions entre mythe et droit public financier. Celles-ci sont analysées à 
partir de témoignages des années 1950, alors qu’échoue une réforme juridique 
de cette responsabilité.

Introduction

« Sous la rigueur du regard, et sous les coups 
multipliés et convergents des questions et des 
interrogations catégoriques dont l’esprit éveillé 
s’arme de toutes parts, vous voyez les mythes 
mourir » : à suivre Valéry, ceux-ci, nonobstant les 

travaux ultérieurs de Lévi-Strauss, se dérobent 
devant les progrès de la raison, en sorte que les 
mythes, nocturnes fantômes fuyant la clarté du 
jour, ne s’imposent plus aux esprits par leur seule 
force. Depuis l’abandon progressif de la pen-
sée mythique par les Grecs jusqu’au constat de 
Valéry, la raison juridique a joué un rôle certain 
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A. En-deçà du dispositif juridique de 
la RPP du comptable public, la dimen-
sion psychologique du mythe de Da-
moclès
L’argent public, privé de maître, appartient à 
chacun, autant dire à personne. Il est, de fait, 
aux mains de ceux qui l’affectent et le manient 
en sorte que, toujours, pèse la menace qu’il soit 
détourné par ceux-là même qui en gèrent l’em-
ploi. Dans la nécessité d’en contrôler l’usage par 
quelques uns au nom de tous, la responsabilité 
personnelle et pécuniaire du comptable public 
trouve sa raison d’être. Située à la charnière de 
l’opposition public/privé, elle tend à la média-
tion de celle-ci5 : par crainte que l’argent public 
soit détourné à des fins privées, l’État choisit 
d’assujettir les intérêts propres du comptable 
à l’intérêt public, de sorte que la gestion de la 
fortune publique s’étend à la sphère privée de 
ses biens. Liant psychologiquement la gestion 

des deniers de l’État à la fortune de ceux qui 
les manient, la RPP convoque le mythe de Da-
moclès. Surmontant l’effroi de l’orfèvre cour-
tisan à qui Denys, tyran de Syracuse, propose 
un instant sa place, le comptable, Damoclès 
consentant, accepte celle-ci sa carrière durant. 
À son tour, il tient le rôle de Denys de Syracuse 
vis-à-vis du contribuable, de l’ordonnateur ou de 
ses propres subordonnés, rappelant à chacun 
que tout manquement de leur part pèse sur sa 
cassette personnelle. Par cette double posture, 
l’État prend la figure du comptable tant vis-à-vis 
de l’ordonnateur que du contribuable et ceux–ci 
prennent le visage de celui-là vis-à-vis de l’État. 
Janus bifrons, à la croisée, à la fois, du fisc face 
au contribuable et de l’État dépensier face à la 
société qui le contrôle, le comptable, à la faveur 
de sa RPP, se mue en personnage mythique en 
qui se « naturalise », selon la formule de Barthes, 
le concept d’intégrité financière des agents pu-
blics. Cette « transfiguration » du comptable aux 

1 Marcel Détienne, Les Maîtres 
de Vérité dans la Grèce 
archaïque, Paris, Le livre de 
poche, 2006, p 178.

2 Maurice Godelier, Lévi-Strauss, 
Paris, Editions du Seuil, p. 374.

3 Raoul Girardet, Mythes et 
mythologies politiques, Paris, 
Le Seuil, 1986, p. 13

4 Roland Barthes, Mythologies, 
Paris, Points Seuil, p 212.

5 « La pensée mythique procède 
de la prise de conscience de 
certaines oppositions et tend 
à leur médiation progressive » 
Claude Lévi-Strauss, 
Anthropologie structurale, 
Paris, Plon, 1958, p 248.
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1 La dialectique entre droit et mythe autour de la RPP 
des comptables publics 

dans ce recul1. Aussi y a-t-il quelque paradoxe à 
aborder la question du mythe appliquée au droit 
public financier en France. C’est qu’on aperçoit 
mal, de prime abord, les liens entre la précision 
des textes de droit et le flou dont on nimbe 
les mythes, aussi bien définis comme « fait réel 
transformé en notion religieuse» (Littré), « spec-
tacle d’idées fantasmatiques que l’esprit humain 
déroule de lui-même »2, ou encore « écran entre 
la vérité des faits et les exigences de la connais-
sance »3. En réalité « le mythe ne peut se définir 
ni par son objet, ni par sa matière »4, il est « un 
mode de signification » qui, comme le droit, 
« met en forme » mais qui s’empare du texte ju-
ridique pour lui donner un sens qui le dépasse.

En cela droit et mythe ont ceci de commun qu’ils 
peuvent tous deux s’affirmer, de façon complé-
mentaire mais à des niveaux différents, comme 
des réponses imparfaites et schématiques à des 
problématiques morales et sociologiques inso-
lubles. Au droit de rendre impérative la réponse, 
au mythe d’en voiler l’imperfection et le forma-
lisme pour mieux la légitimer. Le cas des textes 
sur lesquels s’appuie la responsabilité person-
nelle et pécuniaire (RPP) du comptable public est 
emblématique à cet égard : au système juridique 
qui la régit se joint une dimension mythique qui 

en transcende le contenu et trouve sa source 
dans l’invariant anthropologique que constitue 
l’impossible contrôle de la fortune publique. À 
cette problématique générale, la France apporte 
une réponse qui se veut globale : le comptable 
public, chargé de l’exécution financière des opé-
rations décidées par les ordonnateurs, est res-
ponsable pécuniairement sur ses biens propres 
de l’ensemble des déficits de sa caisse et des re-
cettes ou dépenses publiques jugées irrégulières 
par la Cour des comptes, quelles qu’en soient les 
causes. On se demandera, en fonction de l’évo-
lution historique des années 1950, en quoi ce dis-
positif relève à la fois du droit et du mythe. Quels 
sont les liens de l’un à l’autre ? Y a-t-il un mythe 
identifiable auquel renvoie d’emblée la RPP ? 
Quelle est l’efficacité opératoire de ce mythe et 
quelle est la part du droit dans cette efficacité ?

À défaut de développer ici les réponses à ces 
questions, nous tenterons de décrire en quoi la 
RPP du comptable public procède d’une dialec-
tique entre droit et mythe, avant de nous deman-
der à quel degré la dimension mythique de la 
RPP persiste ou se délite dans les années 1950 
sur un double plan psychologique et culturel, 
en marge du droit public financier ou avec son 
concours.
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yeux de l’opinion repose sur le constat factuel du 
risque qu’encourent ses biens. Chacun en com-
prend la portée par analogie avec soi et, se pro-
jetant par l’esprit dans la situation que produit 
la RPP, y voit le signe rassurant de la probité de 
l’administration. De fait, au risque que sa fonc-
tion soit également investie par le mythe du bouc 
émissaire, le comptable engage sa fortune pour 
des fautes dont il peut n’être pas l’auteur. Le crin 
de cheval auquel tient l’épée de Damoclès figure 
le caractère impondérable, aléatoire et mena-
çant d’une responsabilité dont la mise en jeu lui 
échappe. Quelles qu’en soient l’origine et les cir-
constances, déficits de caisse, paiements indus, 
impôts non recouvrés, le fait que le débet pro-
voqué s’impute, par principe, de façon globale 
et exhaustive sur ses biens désigne le comptable 
comme le garant de la caisse de l’État tout entier.

Une telle posture, pourtant, n’est pas tenable : 
effective en partie, elle reste fictive pour l’essen-
tiel. De même que, dans le mythe de Damoclès, 
la responsabilité du pouvoir dépasse absolument 
la personne de celui qui l’exerce, la maîtrise de 
la masse des dépenses publiques excède infini-
ment les biens du comptable. C’est leur carac-
tère limité, contradictoire avec l’énormité des 
sommes potentiellement mises en jeu par la 
RPP, qui fait de celle-ci un mythe dont le para-
doxe est précisément d’élaborer « des solutions 
illusoires à des problèmes réels »6 ou encore de 
« fournir un modèle logique pour résoudre une 
contradiction » dont Lévi-Strauss précise aussi-
tôt qu’il s’agit d’une « tâche irréalisable quand 
la contradiction est réelle »7. Aussi n’est-ce pas, 
malgré les apparences, le contrôle effectif et di-
rect de la fortune publique que vise la RPP, mais 
plutôt la foi de tous dans la gestion des deniers 
publics par quelques uns. La cible est psycholo-
gique plus que matérielle : « la pensée mythique 
répond (…) au besoin de croire que l’impossible 
est possible » car « croire en la vérité des solu-
tions proposées par les mythes, c’est “apaiser“ 
une inquiétude “intellectuelle“ source d’an-
goisse “existentielle“»8. Chargée de surmonter, 
sans prétendre la résoudre, la contradiction née 
de la disproportion entre les moyens limités du 
comptable et l’incommensurable train des dé-
penses publiques, la RPP suscite un imaginaire 
afin d’écarter toute suspicion de prévarication. 
C’est la véritable signification du mythe qui lui est 
lié : « il fonde en nature et en éternité [la transpa-
rence financière], il lui donne une clarté qui n’est 
pas celle de l’explication mais celle du constat »9. 
De ce jeu de miroirs où le comptable, substituant 
sa fortune à celle de l’État, invite à son tour ses 
interlocuteurs à se mettre à sa place, naît la foi en 
la probité de l’administration, elle-même fonde-

ment du crédit public. Reste à mesurer la part du 
droit dans l’inscription culturelle de représenta-
tions mentales en premier lieu conditionnées par 
la signification psychologique du mythe. 

B. La RPP : des interactions entre droit 
et mythe au droit lui-même mythifié

En amont du droit il y a les hommes et les mœurs 
en sorte qu’on se tromperait en attribuant à un 
texte juridique l’origine première d’un mythe. 
Le droit ne prend force et vie que lorsqu’il se 
fait l’écho d’un contexte culturel et y corres-
pond. Aussi le caractère mythique de la RPP 
est-il d’abord issu de l’adéquation entre la di-
mension psychologique de celle-ci et la culture 
nationale préexistante en matière de contrôle de 
la dépense et de recouvrement de l’impôt. Sans 
doute la vigueur, en France, du tropisme dépen-
sier de l’ordonnateur et de la résistance au fisc 
du contribuable ont-ils paru tels aux pères suc-
cessifs du système financier depuis 1815 qu’ils 
estimèrent devoir verrouiller leur dispositif par la 
RPP du comptable10. Celle-ci apparaît comme la 
réponse adéquate qu’ils apportent dans des cir-
constances particulières à la problématique gé-
nérale du contrôle des finances publiques avec 
l’arrière-pensée d’en faire un mythe qui « a pour 
charge de fonder une intention historique en 
nature »11. Marqués par le désordre comptable 
et budgétaire sous l’Ancien Régime et la Révolu-
tion, les auteurs du système financier de la Res-
tauration ont recherché, autour du mythe de Da-
moclès, un nouvel « état d’équilibre »12 capable 
d’amortir des secousses comparables à celles 
qu’ils ont vécues. Ainsi que le note Lévi-Strauss, 
« à peine ébranlé en un point, le système cherche 
son équilibre en réagissant dans sa totalité, et il 
le retrouve par le moyen d’une mythologie [re-
nouvelée] » dont certains éléments, déjà, gisaient 
dans les accommodations antérieures. Le droit 
public financier élaboré sous la Restauration par-
ticipe à l’établissement de ce nouvel équilibre. 
Mais, sans le préalable d’une donnée culturelle 
à quoi correspondre, il reste lettre morte : « pour 
que le droit ait une force, pour qu’il morde, il faut 
que le cercle entier de la représentation et de 
l’obéissance soit incessamment parcouru », « il 
faut qu’il y ait un monde déjà fortement struc-
turé »13 auquel contribue la dimension psycho-
logique du mythe de Damoclès appliqué à la 
gestion financière publique en France. Récipro-
quement, par lui-même, celui-ci ne suffit pas à 
s’imposer à l’inconscient collectif. Pour légitimer 
la réponse à la question du contrôle de la fortune 
publique, il lui faut le truchement de la raison ju-

6  M. Godelier, op. cit., p 415
7 C. Lévi- Strauss, 

Anthropologie…, p 254
8 M. Godelier, op. cit., p 415, 

souligné dans le texte
9 R. Barthes, op. cit., p 235 

et 253.
10 Dès 1803, arrêté du 

19 vendémaire an XII 
sur la responsabilité des 
comptables en matière de 
recouvrement des recettes

11 R. Barthes, op cit., p 252.
12 C. Lévi-Strauss évoque 

« un état d’équilibre au 
sein duquel viennent 
s’amortir les secousses 
plus réelles provoquée 
par les événements », 
Mythologiques IV, L’homme 
nu, Paris, Plon, p 543.

13 Bruno Latour, La fabrique du 
droit, Paris, La découverte, 
2002, p 290 et 289, nous 
soulignons.
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ridique afin que des textes rendent crédible le 
mécanisme psychologique de la RPP. Pour que 
l’imaginaire populaire adhère à la dimension my-
thique de celle-ci, il faut que le risque qu’encourt 
le comptable sur ses biens soit fondé en droit ; 
il faut qu’en raison de l’existence de lois et de 
règlements l’opinion publique soit assurée d’une 
potentielle exécution de la menace. De même 
qu’elle trouve son origine psychologique dans le 
mythe de Damoclès, la dimension mythique de 
la RPP trouve son origine juridique dans la certi-
tude de cette potentialité. Cette origine légale 
et réglementaire du mythe est seconde : le droit 
consolide et rend opératoire le mythe qu’appa-
remment il produit seul mais dont, dans les faits, 
il cristallise et manifeste de façon impérative et 
patente la dimension psychologique préalable et 
latente. C’est donc bien autour du droit que s’ar-
ticule le jeu entre le mythe de Damoclès appliqué 
à la RPP et un contexte culturel spécifique.

Il y a plus. Le droit n’est pas le simple support 
passif du mythe. Il contribue à le mettre en scène 
et, au nom du culte de la loi, revêt lui-même une 
dimension mythique qui imprègne les mentalités. 
Sur le premier point, J. Caillosse écrit : « le droit 
ne déploie pas (…) ses registres sur le seul plan 
de la technicité inhérente à la matière juridique. 
Celle-ci appartient encore au monde de l’imagi-
naire : par les représentations, les métaphores et 
même les fictions dont elle est notamment char-
gée, la langue du droit recouvre de ses images, en 
même temps qu’elle s’en saisit, les faits et les réa-
lités empiriques. Parler (…) de constitution imagi-
naire de l’administration n’a donc rien de “forcé”. 
Pas plus qu’elle ne peut se lire raisonnablement 
sans le récit ininterrompu dans lequel le droit ad-
ministratif la met en scène, l’administration n’est 
sérieusement concevable sans les représentations 
qu’en donne la machinerie juridique : elle tire de 
ce stock d’images des ressources inépuisables. 
C’est qu’il ne lui suffit pas de faire voir, il lui faut 
encore faire croire. Le droit lui fournit pour cela 
des moyens on ne peut plus précieux : le jeu des 
images et sur les images ouvre aux acteurs de 
l’administration des marges de manœuvre dans 

lesquelles ils peuvent librement (…) faire et refaire 
le monde ! ». Ainsi la technique juridique est-elle 
le paravent possible de ceux qui inventent les 
mythes afin de « faire croire ». C’est bien l’ob-
jectif des acteurs politiques et administratifs qui 
ont produit la dimension mythique de la RPP en 
même temps qu’ils ont élaboré le dispositif juri-
dique qui la met en scène. Solution schématique 
et imparfaite au contrôle de la fortune publique, 
ils escomptent qu’elle « se fige en un considérant 
éternel destiné à fonder [la confiance en la pro-
bité de l’État] » et que, devenue mythe, elle se 
« naturalise » dans les esprits au point de paraître 
« aller de soi »14. Le droit, parce qu’il échappe en 
partie à l’histoire15, constitue un élément majeur 
de cette fixation en un « considérant éternel». 
Mais, seconde étape, il devient à lui-même son 
propre mythe lorsqu’il se substitue aux produc-
teurs de la dimension mythique de la RPP : « pour 
que les mythes remplissent leurs fonctions, il 
faut que leurs auteurs humains disparaissent »16. 
Le cas d’Audiffret, dont le nom se perd dans les 
textes qu’il laisse en tant que fondateur de la 
comptabilité publique français17, illustre ce pro-
cessus selon lequel « …l’homme s’abolit dans 
son œuvre et des dieux ou d’autres entités ima-
ginaires [ici le droit et la loi mythifiés] prennent 
sa place, auxquels les hommes devront ensuite 
rendre un culte. »18 N’est-ce pas en ce sens que 
« le culte de la loi » selon P. Legendre est ici à 
comprendre lorsqu’il écrit : « La Loi, devenue 
l’expression de la volonté générale, acquiert de 
ce fait une ‘propriété magique’ (Vedel) » ? Ainsi 
passe-t-on du droit, véhicule du mythe lié à la 
RPP, à la mythification du droit lui-même19. Cette 
double inscription du mythe dans les esprits par 
la force de l’imaginaire produit par le droit en sur-
multiplie la prégnance dans l’inconscient collec-
tif. Reste à saisir comment et dans quelle mesure, 
à la faveur de cette inscription juridique à la fois 
dans les textes et dans les esprits du mythe de 
Damoclès, la dimension mythique de la RPP se 
déploie et imprègne en retour le corps social. 
C’est ce que montre une analyse de celle-ci dans 
les années 1950.

14 R. Barthes, op cit., p 231 
et 252.

15 « Le droit est à la fois dans 
l’histoire et en-dehors 
d’elle », Dario Mantovani, 
Droit, culture et société 
de la Rome antique, leçon 
inaugurale prononcée au 
collège de France le 17 
janvier 2019.

16 M. Godelier, op. cit., p 466
17 « Quant aux idées de 

d’Audiffret (…) elles pâtissent 
(…) de leur succès même, 
puisqu’elles sont devenues 
la doctrine officielle et 
banalisée de l’administration 
des Finances », Michel 
Bruguière, « Charles-Louis 
Gaston marquis d’Audiffret, 
fondateur de la comptabilité 
publique française », in Pour 
une renaissance de l’histoire 
financière XVIIIe-XXe siècles, 
Paris, CHEFF, p 253.

18 M. Godelier, op. cit., p 467.
19 À ce sujet voir, à l’inverse, 

B. Latour, op. cit., sur la 
nécessité de « débâter » 
le droit (p 287) ainsi que sa 
critique de l’approche de 
P. Legendre, p 291, note 62. 
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A. Vu des comptables vers 1950, 
réalité psychologique du mythe de la 
RPP au-delà des textes : entre hon-
neur de la fonction, menace de la 
sanction et servitude de la caisse 

Passé le moment de l’engagement de ses biens 
et de sa personne dans la profession, le comp-
table apprend, entre frilosité et sublimation, à 
vivre sous la menace de sa responsabilité, épée 
de Damoclès redoutée autant que gage de son 
adoubement. Qu’il s’agisse de se retrancher der-
rière la règle ou de s’offrir en victime expiatoire 
au risque du droit, c’est à partir de la volonté du 
comptable d’être à la hauteur de la mission à la-
quelle l’assignent les textes, que sa RPP s’érige 
en mythe opératoire. C’est en se faisant, au-delà 
des textes, « une certaine idée » de la fonction 
appuyée sur une responsabilité qui dépasse ab-
solument ses moyens que le comptable, « paré 
des vertus d’un thaumaturge », va de lui-même 
au-devant de ce à quoi celle-ci le commet : 
garde de la caisse, exactitude des comptes, 
appréciation de la bonne foi des contribuables, 
contrôle de la régularité de la dépense... « Les 
mythes sont les âmes de nos actions écrit Valéry 
(…). Nous ne pouvons agir qu’en nous mouvant 
vers un fantôme ». Celui du comptable se tient 
entre le spectre de la ruine, le fétichisme de la 
règle et le sens de l’intérêt public ; ce « fantôme » 
c’est l’esprit du contrôle de la dépense publique 
dont l’application opportune et souple sur le 
terrain constitue l’honneur de la fonction. Mais 
c’est aussi par la crainte incessante que nourrit le 
comptable face au caractère exhaustif et perma-
nent de son risque que se matérialise le mythe 
de Damoclès appliqué à sa RPP. « Tout pouvait se 
produire ; rien ne devait échapper »20 s’exclame 
un témoin. Tributaires du jeu des circonstances 
relayé par un mécanisme juridique implacable, 
« à la merci du moindre incident, les comptables 
vivaient dans un état d’anxiété permanent qui 
les usaient prématurément ; la responsabilité 
fonctionnait comme un piège qui les enterrait 
vivants » ; « la liberté apparente de la fonction 
leur semblait un leurre » conclut C. Jumeau. « 
Pourtant, ajoute-t-elle aussitôt, c’était bien là le 
principe qui donnait à la fonction son honneur, 
sa noblesse, sa morale, le dogme sur lequel re-
posait toute une organisation administrative et 
comptable, l’élément originel qui permettait d’en 
expliquer les principales caractéristiques. Dans 

ce paradoxe apparent semblait reposer la clé de 
compréhension d’un univers administratif d’ap-
parence énigmatique ». L’adaptation des textes 
au terrain, l’équilibre psychologique lié aux mé-
canismes de contrôles entre ordonnateurs et 
comptables, la frontière juridique entre opportu-
nité et régularité, la marge d’appréciation que le 
comptable s’accorde au regard du droit se com-
prennent, en définitive, par rapport à l’idée qu’il 
se fait de sa responsabilité. Par-delà les règles, 
celle-ci prend corps en ce que, renvoyant au 
mythe de Damoclès, elle envahit son imaginaire 
au quotidien et fait de lui, en quelque sorte, un 
« mythophore », ce qu’illustrent les rapports qu’il 
noue avec sa caisse comme lieu de mise en jeu 
de son bien.

En tant qu’elle est coextensive à celle de l’État au 
nom de l’unité de trésorerie, la caisse du comp-
table est elle-même affectée par la charge my-
thique propre à la RPP. Elle constitue l’horizon 
premier des règles édictées par le droit de la 
comptabilité publique, d’abord conçues autour 
de la défense de la caisse. Le mythe de Damoclès 
appliqué à la RPP s’y trouve originellement lié, à 
la fois en tant que la caisse est, idéologiquement, 
le sanctuaire du compte juste et, matériellement, 
le réceptacle sacré des deniers publics. Le souci 
obsidional de l’exactitude de la caisse se veut la 
meilleure garantie contre les comptes occultes et 
les caisses noires. Tributaire du droit budgétaire 
et comptable, il procède du principe d’universa-
lité qui, depuis deux siècles, substituant la règle 
de non affectation des recettes et des dépenses 
à celle du produit net, permet d’établir la trans-
parence des comptes publics. Solidaire de la 
caisse de l’État comme d’un bloc insécable, celle 
du comptable, en vertu de l’unité de trésorerie, 
dépend d’une totalité qui transcende sa ges-
tion et confère aux opérations qui la concernent 
l’aspect mythique dont la quête quotidienne et 
angoissée du compte juste est le symptôme21. 
Cette notion de « bloc » relève à la fois du droit, 
en tant qu’il « juridicise toute la société [en l’oc-
currence le système financier public] comme to-
talité à sa façon particulière »22, et de la pensée 
mythique dans son tropisme holistique tel que 
l’énonce Lévi-Strauss, pour qui « le propre d’une 
explication mythique est de donner une explica-
tion totale ». Avec la caisse de chaque comptable 
identifiable en tant qu’objet matériel mais en réa-
lité simple démembrement de celle de l’État, « la 
structure du tout se retrouve (…) dans chacune 

20 Bruno Pierra, en poste de 
1948 à 1977, nous soulignons, 
in Catherine Jumeau, Vies 
de percepteurs, fragments 
autobiographiques, 1918-
1993, Paris, Comité pour 
l’histoire économique et 
financière de la France, 2001, 
p. 643.

21 Ibid., pp 97-99, 121, 125, 399-
401, plusieurs témoignages 
à ce sujet.

22 B. Latour, op. cit., p 281.
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de ses parties », selon la formule de M. Godelier. 
C’est en quoi l’obsession de l’exactitude de la 
caisse se double, encore en 1950, du souci de la 
caisse-objet. Il y a comme une lourde chaine qui 
y relie physiquement le comptable. À l’origine de 
cet attachement on trouve l’instruction générale 
du 20 juin 1859 qui prévoit de « coucher ou de 
faire coucher un homme sûr dans le lieu où se 
tiennent les fonds ». La scrupuleuse application 
de ce règlement conduit parfois le comptable à 
admettre sa caisse jusqu’au plus intime de sa vie 
privée : « le coffre était notre chambre ! », « ap-
pliquant au pied de la lettre l’instruction géné-
rale de 1859, mon père avait son coffre-fort au 
pied du lit conjugal », « elle [la caisse] “couchait” 
tous les soirs dans ma chambre. », « absence 
de coffre-fort, caisse et valeurs à l’abri dans le 
lit conjugal, entre les époux à nouveau réunis. 
Conception d’un fils… malgré tout ! »23. Signifi-
catifs d’un état d’esprit encore présent en 1950, 
ces propos dévoilent la dimension mythique 
que cristallise la caisse comme objet auquel le 
comptable voue « un attachement compulsif », 
« emblématique d’un respect des règles de la 
comptabilité publique érigées en normes su-
prêmes »24. Ces anecdotes reflètent une menta-
lité généralisable par induction à l’ensemble des 
comptables. Fût-elle l’illustration de situations 
extrêmes, la prise de parole de quelques-uns, par 
son énonciation même, révèle le poids, par-delà 
le droit, que prend, dans la réalité, pour tous, la 
dimension mythique de leur RPP. Mais c’est pré-
cisément cette réalité, à la fois psychologique et 
juridique du mythe dont le comptable est le por-
teur, qui est mise en cause après 1945.

B. Entre remise en cause et persis-
tance du mythe de la RPP, l’échec de 
la réforme juridique de 1953 
Le basculement du contrôle de la dépense de 
l’aval vers l’amont avec la création de la direction 
du Budget (1919) et du contrôle des dépenses 
engagées (1922), le changement de contexte 
idéologique que provoque, après 1945, l’adhé-
sion des élites au keynésianisme et la valorisation 
de la dépense publique qui en est l’effet, l’écart 
croissant entre le bien des comptables et l’am-
pleur des sommes susceptibles d’être en jeu 
en cas de débet ôtent à la RPP une part de sa 
légitimité et de l’efficacité dont elle pouvait se 
prévaloir en matière de réparation financière et 
de contrôle effectif de la dépense. Constatant 
l’incapacité du système de contrôle tradition-
nel à absorber cette augmentation brutale de la 
dépense, Gilbert Devaux, directeur de la Comp-
tabilité publique (CP) de 1949 à 1956, note que 

«les comptables étaient invités (…) à faire ‘ex-
ceptionnellement’ le contraire de ce que le texte 
prévoyait. Aussi bien s’abstenait-on de mettre en 
cause leur responsabilité pécuniaire sauf au cas 
de leur déficit de caisse ». Cette situation nou-
velle suscite divers assouplissements de la res-
ponsabilité du comptable, en particulier la dé-
charge de responsabilité et surtout le recours à 
la remise gracieuse, qui tendent à réduire la RPP 
à son mythe au sens illusoire et négatif du terme. 
Il n’est plus compris, alors, que comme le fruit 
stérile d’un décalage fâcheux entre le droit et 
l’affaiblissement de son application. C’est oublier 
sa portée véritable en tant que source d’un ima-
ginaire qui irrigue le corps social, portée que ce 
décalage n’altère pas vraiment tant que demeure 
la certitude inscrite dans les textes d’une poten-
tielle exécution de la menace de sanction pé-
cuniaire et que quelques cas continuent à se pré-
senter, conservant ainsi une forme de réalité au 
mythe. Plus généralement c’est la CP tout entière 
qui, dans les années 1950, souffre d’un fort dis-
crédit. Le système essentiellement juridique dont 
elle est institutionnellement l’expression et les 
mythes qui s’y trouvent attachés cessent de bé-
néficier idéologiquement de la « reconnaissance 
du groupe »25. Devaux le note lorsqu’en 1957 il 
dénonce, à propos de la CP « une réaction icono-
claste contre un formalisme que l’on condamne 
a priori comme une des manifestations les plus 
fâcheuses de la routine bureaucratique ». C’est 
aussi l’époque où, selon le mot de Valéry, « les 
mythes meurent par un peu plus de précision » et 
où ils deviennent, s’ils survivent, ce qui « altère les 
données de l’observation expérimentale », ce qui 
« contredit aux règles du raisonnement logique » 
et ce qui « s’interpose comme un écran entre la 
vérité des faits et les exigences de la connais-
sance ». Ainsi que le notent Lévi-Strauss et D. Eri-
bon, « nous avons appris cela de Descartes : di-
viser la difficulté en autant de parcelles qu’il est 
requis pour mieux la résoudre. La pensée des 
peuples dits primitifs récuse ce morcellement. 
Une explication ne vaut qu’à condition d’être 
totale ». Victimes du triomphe des sciences posi-
tives pour qui « la pensée scientifique moderne 
est (…) un système ouvert de connaissances pro-
visoires », les mythes restent l’expression d’« une 
pensée à prétention totalisante et qui se referme 
par principe sur des explications définitives »26. Si 
l’on en parle encore, c’est dans le sens négatif du 
caractère illusoire, fantasmatique ou mensonger 
qu’ils prennent désormais aux yeux de certains, 
au risque que la dimension mythique de la RPP 
leur échappe alors que l’imaginaire populaire en 
reste imprégné.

23 Brigitte Boué, agent de 
recouvrement à la perception 
d’Oust, Ariège, 1937-1955, 
p 502 ; Claude Lhorty, 
1930-1946, p. 552 ; Roger 
Calvanus, 1951-1953, id. ; 
Marcel Etienvre, percepteur 
intérimaire à Exmes, Orne, 
1945, id., in C. Jumeau, 
op. cit.

24 Ibid., p. 608.
25  « L’institution est une 

organisation parvenue à se 
dépasser en accédant à la 
permanence et en bénéficiant 
de la reconnaissance du 
groupe », J. Caillosse, La 
constitution imaginaire de 
l’administration, Paris, PUF, 
2008, p 303.

26 M. Godelier, op. cit., p 322 
et, p 502 : « Les sciences 
n’expliquent pas le monde 
à coup de métaphores. Elles 
analysent et produisent des 
synthèses qui, toujours, 
débouchent sur de nouveaux 
problèmes à d’autres 
niveaux de la réalité. Elles 
sont analytiques, puis 
synthétiques, mais jamais 
totalisantes ».
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À la tendance idéologique à négliger les mythes, 
répond la persistance, dans l’inconscient collec-
tif, du mythe lié à la RPP dont la rémanence dé-
passe la réalité des textes encore dans les années 
1950. En témoigne l’anecdote d’un contrôleur 
du Trésor à propos du trou de 50 000 francs qu’il 
constate dans la caisse dont il a la charge : « j’ai 
beau essayer de faire comprendre, à mots cou-
verts, que je ne suis pas responsable pécuniaire-
ment de la perte, la solidarité s’organise à mon 
égard. Le groupe artistique local des mineurs 
décide de monter un spectacle exceptionnel afin 
de combler ‘mon’ déficit »27. Le concept de RPP 
est à ce point naturalisé dans les mentalités qu’il 
est ici, d’emblée, étendu à toute la hiérarchie du 
Trésor public. Ajoutons que cette émotion de la 
population locale autour de ce qu’elle croit re-
lever des deniers personnels de l’employé est 
ce qui amène le contribuable responsable du 
débet à restituer anonymement la somme qu’il 
avait indûment conservée. Mais surtout, ce seul 
témoignage suffit à saisir le mythe de Damo-
clès  en action tel qu’il imprègne alors encore la 
société dans ses profondeurs : la population et 
en définitive le fautif lui-même se mettent, mal-
gré ses dénégations, à la place du contrôleur. 
On mesure le caractère à la fois « impératif et 
interpellatoire » de la RPP qui en fait pour cha-
cun « un signal bref et indiscutable » par lequel 
« les lecteurs du mythe », selon la terminologie 
de Barthes, se sentent, par analogie, sommés 
de se projeter imaginairement dans la situation 
d’un employé du Trésor public. Mais celle-ci est 
elle-même imaginaire puisqu’elle ne correspond 
pas à la réalité d’une quelconque responsabilité 
juridique ! C’est justement le propre du mythe 
de globaliser ce qui n’est qu’un élément de la 
confiance qu’il suscite et, à cette fin, d’absorber 
tout ce qui se situe dans sa mouvance, quand 
bien même ce serait sans rapport logique ou 
effectif avec ce dont il est vraiment question. Le 
droit public financier, ici, n’est plus en cause et 
l’on voit comment il est débordé culturellement, 
révélant l’étrange alchimie par laquelle un mythe 
outrepasse la rationalité juridique qui contribue 
à le mettre en scène, tout en la confortant en 
amont et en aval des textes. Reprenant au pro-
fit du droit la formule de Lévi-Strauss, dira-t-on 
à propos de cet exemple que « le transfert qui 
s’opère alors en direction du sens explique que 
réduit – ou promu- à une pure réalité séman-
tique, le mythe comme véhicule de signification 
puisse décoller de son support [juridique] »28 ? 
À l’inverse, le droit de la RPP, sans l’appui d’une 
dimension mythique correspondante, manque 
son but, ce qu’illustre la réforme avortée de 1953 
concernant la RPP des comptables.

Constatant à propos des règles de la CP, la per-
sistance fétichiste « d’un respect dogmatique 
qui dissimule mal une incompréhension pro-
fonde », Devaux entame, avec succès sur le plan 
juridique, une réforme de la RPP. Cherchant à 
« sortir l’idole de sa niche », son but semble bien 
de raviver le caractère performatif du mythe en 
le réalimentant à la source d’un droit renouvelé. 
C’est l’objet de deux décrets lois29 qui, surtout, 
visent à rééquilibrer en faveur des comptables 
leur rapport avec les ordonnateurs. Ils sont abro-
gés en 1963 sans être jamais entrés en appli-
cation. L’inaboutissement de la réforme, outre 
des raisons contingentes, vient surtout de l’ab-
sence d’un climat général favorable. Mais, hypo-
thèse complémentaire, la réforme, parce qu’elle 
concerne surtout le contrôle des ordonnateurs, 
manque de réinvestir le mythe de Damoclès. 
Cet échec tient essentiellement à une asymétrie 
de position, encore accrue après 1945, entre or-
donnateur et comptable. Déjà au XIXe siècle un 
auteur peut écrire : « On a beaucoup plaisanté 
autrefois sur les menins de la Cour, dont les fonc-
tions consistaient à recevoir le fouet lorsque les 
princes le méritaient et l’on a rétabli cette charge 
dans le service des dépenses : quand la Cour [des 
comptes] prend un liquidateur en faute, c’est le 
pauvre comptable qu’elle fustige dans son arrêt. 
Les payeurs du Trésor sont les menins de ces des-
potes inviolables que sont les ordonnateurs »30. 
La dimension mythique de la RPP liée à l’épée 
de Damoclès échappe largement aux admi-
nistrateurs dépensiers pour qui les comptables 
sont surtout ces « menins » qui reçoivent le fouet 
en leur lieu et place, les renvoyant ainsi plus au 
mythe du bouc émissaire qu’à celui de Damoclès. 
C’est probablement pourtant bien à ce dernier 
que songe Devaux en rédigeant des textes dont 
l’un des buts est de remédier à l’asymétrie entre 
contrôleur et administrateur dépensier. C’est 
ainsi qu’il cherche à renforcer le pouvoir et l’indé-
pendance du premier en lui donnant l’obligation, 
dans le cadre de la vérification de la validité de 
la créance, de contrôler « la bonne application 
des lois et règlements ». Soulignant l’accroisse-
ment du risque ainsi encouru par le comptable 
au regard de sa responsabilité, il écrit : «À lui de 
savoir faire la balance entre son risque pécuniaire 
et son risque hiérarchique »31. Mais, sans doute 
surévalue-t-il la « force morale » que ses textes, 
en étendant le champ de sa responsabilité, sont 
supposés donner au comptable face à l’ordon-
nateur. Outre que la réforme ne suffit pas à ef-
facer l’asymétrie entre l’un et l’autre, le charme 
du mythe ne peut opérer vis-à-vis de ceux qui, 
comme les administrateurs, le décryptent sans y 
être directement soumis. En définitive, Devaux 

27 Albert Demoutiez, contrôleur 
à la perception de Somain, 
Nord, 1955-1958, in 
C. Jumeau, op. cit., p 392.

28 C. Lévi-Strauss, 
Mythologiques… op. cit, 
p. 579. Nous substituons ici 
« juridique » à « linguistique ».

29 Décrets n°53-714 et 53-948 
des 9 août et 30 septembre 
1953 sur la responsabilité des 
comptables publics

30 H. de Montcloux, De la 
comptabilité publique en 
France, Paris, H. Bossange, 
1840, p. 131.

31 Article 4 du décret-loi du 
9 août 1953 : « aucune 
sanction administrative ne 
peut être prononcée contre 
[le comptable public] s’il 
établit que les règlements, 
instructions ou ordres 
auxquels il a refusé ou négligé 
d’obéir étaient de nature 
à engager sa RPP », cf les 
commentaires de G. Devaux 
dans son ouvrage pp. 85-86.
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est-il victime de son tropisme de légiste ? Mythi-
fie-t-il lui-même à l’excès la loi en croyant trop « à 
la valeur des contraintes juridiques et des règles 
qu’il fabrique »32 ou en espérant du droit seul plus 
qu’il ne peut donner ? En réalité il est probable 
que ses textes rencontrent une inflexion de l’his-
toire telle que, s’agissant de la RPP des comp-
tables, le mythe du bouc émissaire prenne le pas, 
dans les esprits, sur celui de Damoclès. Une telle 
substitution brise la possibilité même du jeu de 
miroir entre ordonnateurs et comptables tel qu’il 
fonctionne alors toujours entre percepteur et 
contribuable. La réforme inaboutie de Devaux, 
colonisée de fait par un mythe différent de celui 
qu’a sans doute en tête son auteur, illustre la fai-
blesse du droit lorsqu’il est privé d’un contexte 
irrigué par un mythe qui lui correspond. 

En définitive, réponse spécifique à l’invariant 
anthropologique que constitue le contrôle de 
la fortune publique, le dispositif psychologique 
propre à la RPP du comptable public renvoie in-
tentionnellement au mythe de Damoclès et ac-
cidentellement à celui du bouc émissaire. Mais 
c’est le droit qui explicite la réponse et met en 
scène le mythe, avant que celui-ci ne s’empare 
du texte juridique pour lui donner un sens qui le 
dépasse  et c‘est le droit qui, ensuite, lui-même 
mythifié dans le culte de la loi, accroit encore la 
dimension mythique de la RPP. L’objet du mythe 
lié à celle-ci, sous couvert du soin de la caisse, de 
l’obsession du compte juste et du respect scru-
puleux de la règle, est moins de garantir la bonne 
gestion de l’administration, que d’établir la pro-
bité de ses agents auprès de l’opinion publique. 
S’agissant de gestion financière, il est aussi de 
voiler l’opposition public/privé dans la personne 
du comptable par l’assujettissement de ses 
biens à la caisse de l’État. Enfin, aux textes qui 
encadrent la RPP, le mythe de Damoclès offre un 
contexte psychologique et culturel dans lequel 
s’inscrire. Appliqué à la résolution du contrôle de 
la fortune publique, il tente de concilier l’incon-
ciliable au-delà de ce que peut le droit tout en 
contribuant à apporter préalablement à celui-ci 
ce « cercle entier de la représentation » sans le-
quel la règle reste inerte. À cet égard l’échec de 
la réforme juridique de la RPP voulue en 1953 
par Devaux illustre la faiblesse du droit lorsqu’il 
manque de réinvestir le mythe dont il procède. 

À ce stade reconnaissons toutefois le caractère 
embryonnaire de nos développements. Bien 
des questions que nous n’avons pu qu’effleurer 
restent pendantes. S’il est vrai que droit et mythe 

ont ceci de commun qu’ils s’affirment comme 
des réponses à des problématiques sociolo-
giques ou morales, le point de divorce où ils se 
séparent reste à préciser : jusqu’à quel point la 
raison juridique peut-elle véhiculer un imaginaire 
producteur de mythes sans que le droit perde sa 
spécificité ? Jusqu’à quel point le mythe s’accom-
mode-t-il de la rationalité du droit sans perdre sa 
capacité à s’en émanciper ? À l’inverse, s’agissant 
de leur parenté, reste à questionner leurs ten-
dances communes à s’ériger en totalité : en quoi 
se rejoignent-elles et à quel point se confortent-
elles ? Reste aussi à passer la RPP, dans sa double 
dimension psychologique et juridique, au crible 
de la grille d’analyse sémiologique des mythes 
selon Barthes. Reste enfin à confronter plus avant 
la notion de mythe, telle que nous l’avons rap-
portée au droit public financier dans un cas pré-
cis, à celle décrite par Lévi-Strauss et M. Godelier.  

À cet égard, sans doute y a-t-il une parenté à sai-
sir entre rationalité juridique et pensée mythique 
dans leurs rapports respectifs au temps et à l’his-
toire. A B. Latour, qui rappelle que «pour une rai-
son qui semble essentielle à sa nature (…) il faut 
que [le droit] soit toujours déjà né», M. Godelier 
fait écho lorsqu’il écrit : « Les mythes (…) fonc-
tionnent (…) comme des “machines à supprimer 
le temps“ et à neutraliser l’histoire ». En ce sens, 
ils partageraient avec le droit cette forme d’in-
temporalité relative propre à la règle juridique33 
qui destine celle-ci à accueillir, hors contexte his-
torique, des réalités diverses. La question n’est 
pas sans enjeu alors que la notion de mythe n’est 
plus guère envisagée que dans le sens négatif 
d’une illusion néfaste ou d’un fantôme inutile et 
alors que, loin du droit public financier, le « ma-
nagement entrepreneurial » du secteur public, 
nouveau symbole de bonne gestion à son insu 
lui-même mythifié, remplace sur ce plan la RPP. 
Aussi peut-on s’interroger sur l’avenir de celle-ci. 
En souhaite-t-on la persistance ? Veut-on en 
maintenir le dispositif juridique34 ? Mais surtout, 
la plasticité du système mythologique qui en-
toure la RPP dans ses dimensions psychologique 
et culturelle est-elle en mesure, avec ou sans 
l’appui du droit, de résister aux transformations 
qu’entraîne l’histoire ? S’agit-il, comme l’écrit 
Lévi-Strauss, « d’une mythologie qui peut être 
causalement liée à l’histoire en chacune de ses 
parties mais qui, prise dans son ensemble, résiste 
à son cours et réajuste constamment sa propre 
grille pour qu’elle offre moins de résistance au 
torrent des événements (…) » ? 35  ■

32 Robert Catherine et Guy 
Thuillier, Introduction 
à une philosophie de 
l’administration, Paris, 
Armand Colin, 1969, p. 191.

33 « Le droit a tendance à 
s’opposer au mouvement de 
la vie sociale, à être délié du 
temps », D. Mantovani, Droit, 
culture et société...

34 Voir sur ce point « Quel 
avenir pour le comptable 
public ? Propositions pour 
une réécriture des règles de 
la comptabilité publique », 
L’académie des sciences 
techniques comptables 
financières, Cahier n° 32, 
novembre 2016. On notera 
que s’il est fait en partie 
allusion à une certaine 
dimension mythique de la 
RPP auprès du public (p. 56), 
la prégnance du mythe dans 
l’inconscient collectif ne 
figure pas au nombre des 
arguments qui vont dans le 
sens de son maintien (p 62).

35 C. Lévi-Strauss, 
Mythologiques… op. cit, 
p. 545-546.
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