
PRÉCIEUX 

L’horizon du bien précieux relève d’un au-delà de la valeur. En cela, doudou, fétiche, bien coutumier, ar-
ticle de luxe, objet de collection, exotico ou La Joconde de Léonard de Vinci se voient, au moins pour un 
temps, promus insubstituables. Événements, expériences, filiations, idéaux, chimères, rites ou liturgies 
en font des objets singuliers, dont la destinée se confond avec celle des personnes. Entre attachement 
et idôlatrie, la raison d’être des choses irremplaçables témoigne du désir de continuité et nous mène 
aux confins de l’échange et de la transmission. Miroir de la tension fluctuante entre valeur relative et 
valeur absolue, le luxe sert d’indice révélateur des avatars du précieux. Ce numéro de Gradhiva propose 
un voyage au pays des choses « sans prix », que racontent historiens, sociologues et anthropologues.  
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