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KAUTYLIA
Sorte de Machiavel indien, conseiller du roi Chandragupta, de 313 à 289 avant notre ère, Kautylia reste

connu pour l'Arthashastra, un traité de la prospérité, qui inspirerait le président Macron. On dit même que cet
ouvrage serait sur sa table de chevet. Dans son ouvrage, L'Inde ancienne au chevet de nos politiques,

Jean-Joseph Boillot en a traduit et adapté les grands principes. Ici, un extrait des « moyens exceptionnels pour
enfluer les caisses du Trésor ». Inquiétant à l'heure où la dette publique atteint 97% du PIB.
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L'Inde ancienne au chevet de nos
politiques par Jean Joseph Boillot
editions du Felin

Ce traite rassemble des principes de gouvernance Le bon choix

du souverain, le bon gouvernement, k bonne administration, l'art

d'exercer la justice Dans le but d'atteindre la prospérité pour tous

La prospérité étant déjà considérée comme la condition de la sta-

bilité politique Voici par exemple ce que Kautilya disait de lecono-

mie et notamment du mo} en dc renforcer les caisses dc l'Etat

Des agents secrets déguises en magiciens emporteront, sous le pré-

texte de les mettre a l'abri, tout I argent des communautés reli-

gieuses et des temples, ou encore celui des défunts récents ou dont

la maison vient de brûler

Un agent provocateur déguise en riche marchand, ou un marchand

réellement riche, connu pour ses affaires prospères, pourrait faire

des emprunts ou prendre en depot de vastes quantites d'or, d'argent

ou autres marchandises, ou encore emprunter, auprès de l'associa-

tion des corporations, de lor en lingots ou en pieces en échange

de marchandises importées Apres quoi, il s'arrangera pour se faire

tout voler la nuit même

Des espionnes prostituées, sous I apparence de temmes chastes,

pourront faire semblant de s'éprendre de personnes séditieuses

Aussitôt que les personnes séditieuses seront vues dans la demeure

des espionnes, on leur saisira leurs biens et leurs propriétés seront

confisquées par I Etat

Ou chaque fois qu'une querelle oppose deux parties séditieuses

de la même famille, des empoisonneurs préalablement engages a

cette fin, pourront administrer du poison a l'une des parties , l'autre

partie pourra alors etre accusée du crime et privee de ses biens

De même qu'on cueille les fruits d'un jardin a mesure seulement

de leur maturité, dc même les revenus de l'Etat ne doivent être

collectes que lorsqu ils sont murs Les collecter avant maturité tari-

rait leur source ou causerait dc grands troubles.


