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La théorie du ruissellement et la politique économique libérale.
Le sociologue altermondialiste Jean Ziegler argue que la théorie du 
ruissellement est erronée dans la mesure où celleci est basée sur l'idée que 
l'accumulation de l'argent par les individus les plus riches se fait dans 
l'objectif d'être utilisé pour répondre à des besoins matériels, alors que, 
selon lui, passé un certain niveau de revenus, l'argent ne serait plus injecté 
dans l'économie réelle : en France par exemple, un homme gagnant 1.500 € 
net par mois en consacrera environ 20 % (soit 300 €) pour son alimentation 
alors que s'il en gagne 150.000 €, il est peu probable qu’il y consacre 
toujours 20 % (soit 30.000 €) car il ne mangera vraisemblablement pas 100 
fois plus pour autant ; cet exemple montre qu’il n’y a pas forcément de 
progression linéaire entre le revenu d’un individu et ses dépenses. En 
conséquence, dans les ménages à revenu important, une partie de l'argent 
n'est pas dépensé, et réinjecté dans l'économie, mais épargné ou investi et 
ce d'autant plus que le revenu est important. Ces épargnes et 
investissements augmenteraient le « poids » financier de ces individus et 
donc leur influence.



4eme de couverture :
C’est un polarpolitique et 
l’observatoire d’un changement 
de paradigme.
Pour éviter l’embrasement 
social, un inventeur fauché 
liquéfie la Bourse et fait 
ruisseler les paradis fiscaux 
vers tous les comptes bancaires 
de la planète.
Pour faire face à un besoin 
pressant d’argent, il a monté 
une pompe à blé très attractive 
drapée d’un projet crédible. Il a 
connu le succès puis s’est 
retrouvé fauché.
C’est alors qu’il entreprend de 
liquéfier la Bourse en squattant 
la base de Georges Soros.
Il glane les informations 
nécessaires en infiltrant le 
réseau d’espionnage PRISM. Le 
maillon le plus émotif du 
système financier, le trading à 
haute fréquence, est ciblé par 
des attracteurs étranges.
Il quitte prudemment son 
logement, et prend la mer avec 
Lou. Il rêve qu’il vire la fortune 

de Bernard Arnault au Dalaï 
Lama, et se demande à qui il a 
viré celle de Poutine. Au 
Portugal, ils vivent dans une 
cabane sur la canopée d’un 
chêne enlacé de glycine. Lou 
peint, il lit « Mille plateaux ».
Les financiers internationaux le 
retrouvent. C’est extrêmement 
violent. Ils fuient en mer. Lou 
est bouleversée. Elle dessine 
des formes qui se séparent, lui 
regarde les ondes s’entrecroiser 
sans se rompre. Une prise de 
tête salvatrice l’absorbe : il 
pulvérise Docmurder, le massif 
émetteur de fakenews.
Lou le quitte. Sa solitude est 
abyssale. Il ne supporte plus le 
bréviaire du néoconformisme 
pseudocontestataire. En Sicile, 
il contemple la vibration de 
fibres végétales, imagine le flux 
spasmodique des sèves, 
s’exerce à penser le corps et 
l’onde en même temps, et 
comprend pourquoi la science 
ne les accorde pas.

Né en 1952, JeanChrétien 
FAVREAU est originaire de la 
LoireAtlantique.
Il est diplômé des BeauxArts 
de Paris et d’architecture. Il 
s’intéresse à la morphogenèse 
des corps.
Il fait des architectures 
bioclimatiques, peint et sculpte 
des emmêlements d’ondes, et 
compose la musique sur la 
suite de Fibonacci. Auteur de 
logiciel (bâtiment) et de brevet 
(nanotechnologie).
Il aime les révolutions 
coperniciennes, celles qui 
changent radicalement tout 
sans rien bouger.
Lecteur passionné, « 
Ruissellement, l’an 01 » est son 
premier roman.
L’envie de dire le changement 
de paradigme d’une pensée 
liquide où le corps et l’onde se 
conjuguent sans s’opposer. 
Comment faire enfin ruisseler 
la fraîche dans la rue, et ruiner 
la loi du marché.
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Argumentaire :
Un premier polar avec une teinte sociopolitique chez Phénix 
d'Azur, mais pas le dernier.
L'auteur nous offre ici sa version du "Ruissellement"
La théorie du ruissellement est une théorie politique sur 
l'économie, considérée comme libérale, selon laquelle, les revenus 
des individus les plus riches sont in fine réinjectés dans 
l'économie. L'image utilisée est celle des cours d'eau qui ne 
s'accumulent pas au sommet d'une montagne mais ruissellent 
vers la base.
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EXTRAIT : 
Entre deux piles d’injonctions de paiement, un homme dose les 
échéances avec aisance. Grâce à Gèredèche, l’endettement est ludique. 
Ce précieux logiciel dont il est l’auteur, n’est utile qu’à ceux qui ne 
peuvent l’acheter. Le loyer n’est plus payé depuis huit mois. Ce matin, 
ayant ouvert la boîte aux lettres avec l’appréhension d’y trouver une 
menace d’expulsion et n’y trouvant rien, il est entré chez lui rassuré, 
mais ça sentait méchamment le cramé. De l’air ! Le tableau d’électricité a 
fondu contre la cloison de bois, un peu plus et c’est l’immeuble qui 
flambait ! Il écrit au propriétaire un courrier alarmant à propos de la 
sécurité des habitants. La sécurité est un argument incontournable. La 
gravité de la situation est opportune, car elle lui donne du temps pour 
payer le loyer. On ignore tout des situations précaires tant qu’on ne les a 
pas vécues. Lui, il a pris la route à seize ans, et la seule période où il eut 
un revenu régulier, c’est au chômage après un bref passage chez les 
salariés. Quand la monnaie vient, ce qui reste est une fortune, du temps 
libre à venir. Money is time ! Ce mode de vie à l’inverse de l’opinion 
courante, est incertain mais savoureux quand il ne vire à la galère. Le 
hasard est souvent la voie favorable, il veille à ne pas l’ignorer. Les ponts 
s’estompent derrière lui quand il ne les brûle. Parfois terriblement 
imprudent, il survit à l’extrême comme s’il fallait atteindre l’ultime limite 
où quand tout est perdu, advient l’issue fugitive. 


