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Merci de ce bel article, ami Jules. Je ne connaissais « Eugénie Grandet » de Balzac 
que le nom. J'en sais maintenant un peu plus. Merci également de m'avoir fait 
découvrir la beauté de ce film que je vais essayer d'aller voir. 
 
J'ignorai complètement que Jean Carmet avait aussi tourné ce film. On en apprend 
des choses... 
 
Balzac, comme d'autres grands écrivains dont Jean de La Fontaine dans certaines 
de ses fables, ont abordé le sujet de l'avarice. J'ai profité de l'occasion que tu me 
donnais pour essayer d'en savoir un peu plus à ce sujet. 
 
Je connais quelques avares, et c'est terrible. Bien souvent des gens qui ont de très 
larges moyens. Ils sont à un centime d'euros près. Horrible. 
 
Une petite anecdote. Quand j'étais kiné en libéral, j'ai soigné pendant assez 
longtemps un monsieur. Et une certaine sympathie s'est installé. Il m'a demandé un 
jour de lui acheter un petit studio en viager car, prenant de l'âge, il vendait en viager 
ses 18 appartements (!).  
 
Le viager est ce qu'il est, certains sont pour et d'autres contre, mais, essentiellement, 
pour ne pas le vexer et acquérir une petite propriété annexe, j'ai quand même 
accepté, donc : bouquet + rente viagère. 
 
Puis la fin de ce monsieur approchait. Pas de femme, pas d'enfant, aucune famille > 
seul dans la vie, archi seul. Cancer très généralisé, chimio arrêtée car fin très proche 
2 ou 3 semaines maximum d'après les médecins. 
 
Moins de 15 jours avant sa mort, il le savait malheureusement, et au-delà de laquelle 
mort le versement des rentes viagères s'arrête évidemment, je reçois la lettre 
manuscrite nouvellement écrite de l'augmentation mensuelle de 5 € de la rente 
que je lui versai. J'ai halluciné et, ce jour-là, j'ai compris que l'avarice est une maladie 
psychiatrique réelle. 
 
Autre petit exemple autour de moi également. Nous avons un couple d'amis âgés, 84 
et 86 ans. La femme souffre de multiples douleurs qui lui pourrissent littéralement la 
vie et lui font mal partout en permanence. Elle fait une polyarthrite très avancée. 
 
Pour ma part, ces quatre dernières années, j'ai eu cinq grosses inflammations 
articulaires. Pas de polyarthrite évidemment et heureusement, mais cinq grosses 
articulations réduites à l'état de quasi zéro, dont la cause était inflammatoire. 
 
Je me suis soigné à l'eau de Quinton. Ces traitements ont été d'une efficacité terrible 
et j'ai retrouvé l'usage intégral de mes cinq articulations. Sans anti-inflammatoire et 
encore moins de cortisone. Beaucoup de douleurs sont d'origine inflammatoire. L'eau 
de Quinton est terriblement efficace pour tout ce qui est inflammatoire. 
 
Revenons-en donc à mon couple d'amis âgés dont la femme souffre de très 
nombreuses articulations inflammatoires pour cause de polyarthrite. Depuis des 
années elle se soigne à coup d'anti-inflammatoires de cortisone, seule thérapeutique 
que donnent les généralistes. 
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Voilà plus de deux ans que je lui explique les bienfaits extraordinaires de l'eau de 
Quinton. Elle le reconnaît verbalement et aussi parce qu'elle m'a comme exemple 
devant elle. Mais voilà ! Problème ! C'est qu'une partie de la consultation n'est pas 
remboursée car le médecin fait un dépassement que ne rembourse pas sa mutuelle ! 
Catastrophe et horreur pour une avare jusqu'à la moelle des os.  
 
Or ces gens ont de forts moyens, extrêmement supérieurs à la moyenne. Il n'est 
aucunement question d'argent dans cette affaire, mais d'avarice. Donc cette dame 
préfère souffrir le martyr depuis de très nombreuses années et s'en plaint en 
permanence, et je sais qu'elle a très réellement mal, mais n'envisagera jamais de 
faire des séances d'eau de Quinton et dont elle est persuadée, je le sais, qu'elles lui 
feront le plus grand bien.  
 
Elle trouvait toujours un prétexte quand j'en parlais (car je ne dis maintenant plus 
rien) pour ne pas dépenser ces quelques euros non remboursés par séances (la 
fréquence des séances des traitements d'eau de Quinton est d'environ une toutes les 
deux à trois semaines). 
 
Alors, ami Jules, tu connais l'esprit scientifique que j'essaie d'avoir. En savoir 
toujours plus sur tout. N'étant pas avare moi-même ma femme et mes enfants 
m'enguelant d'être trop généreux, l'avarice est pour moi à des années-lumière.  
 
Mais je voulais en savoir un peu plus. J'ai donc fait un petit tour sur Internet. Je ne 
suis allé que sur un seul site il faut le dire, car d'habitude je vais chercher mes 
sources dans de nombreux endroits différents, Internet, livres, encyclopédies, et 
DVDs. Mais je dois bientôt m'en aller. 
 
Voici ce que je récoltais sur le site suivant : 
https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=avare-avarice 
qui ne manque pas de piment. Quelques phrases extraites de ce site : 
 
- "Pour Freud, l’avarice était un trait de caractère obsessionnel." 
- "Les psychologues et psychiatres décrivent l’avarice comme une personne qui ne 
vit plus que pour l’argent et refuse de dépenser, pour soi ou pour les autres." 
- "L'avarice relève de l’obsession et de l’addiction. L’argent est une drogue (…)" 
 
Les causes de l'avarice (je ne sais pas si elles sont vraies, mais il fallait les trouver !).  
 
Toujours dans le même site : 
- "Les psychanalystes lient l’avarice à la phase anale. Lors de l’apprentissage 
de la propreté, l'enfant découvre qu’il a du pouvoir en retenant ses selles. Il 
retient ensuite l’argent pour garder le pouvoir." 
- "Les psychologues relient l’avarice à ce qu’ont transmis les parents (étaient-ils 
radins ce qui a donné cet exemple ou au contraire étaient-ils très dépensiers 
poussant leur enfant à faire le contraire ?), ou à la peur de manquer, ou encore à une 
peur inconsciente de la mort." 
- "Les personnes ayant eu des parents endettés, poursuivis par des huissiers ou qui 
ont été privé dans leur enfance, auront tendance à devenir plus avare que certains 
enfants qui n'ont jamais connu de problèmes financiers." 

https://www.passeportsante.net/fr/psychologie/Fiche.aspx?doc=avare-avarice
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- "Il s'agit ici d'un moyen de protection, afin de ne pas revivre le traumatisme du 
manque et de l’insécurité. Tout contrôler permettait de gérer ces peurs." 
 
Très bonne semaine ami Jules et merci. 
 


