
 

 

  

Raison de vivre ?  

L’argent nous fait-il vivre, ou vivons-nous pour l’argent ? 

Une curieuse antithèse, qui mène à se poser quelques questions. 

Une question qui, oui, mérite plus de réflexion. 

Mais bref, commençons. 

 

Connaissez-vous réellement l’argent ? 

Cette chose censée nous mettre sur un pied d’égalité, 

Une chose qui nous permettrait de vivre avec prospérité. 

Mais, ouvrez les yeux bon sang, ce n’est pas la réalité ! 

Quand vous les ouvrirez, vous penserez voir une image altérée, 

Une image à laquelle vous n’auriez jamais pensé, 

Celle d’une société totalement contrôlée. 

Mais, laissez-moi vous expliquer. 

 

On vit dans une société où tout peut s’acheter, 

Maison, nourriture, et même humains après avoir cherché. 

Ce qui laisse encore une question inexpliquée : 

Jusqu’où sommes-nous prêts à aller ? 

On est dans une société prête à tout pour la monnaie. 

Prête à tout pour en avoir quitte à en crever. 

Pas que nous, d’ailleurs, avons souffert de notre cupidité, 

Demandez aux pays pauvres, ce qu’ils ont dû sacrifier ! 

On court à notre perte, vous l’aurez remarqué, mais bon : 

En creusant notre tombe, on trouvera peut-être du pétrole, non ? 

  

Mourir à petit feu 

Clément G 

Petit à petit, sans manger ni boire, 

Son corps s’affaiblit, 

Ses bras tout chétifs, 

Il n’a presque plus de vie. 

 

Petit à petit, sans soin ni médicament, 

La maladie prend le dessus 

Sur son petit corps qui ne réagit plus. 

Il n’a presque plus de vie. 

 

Petit à petit, sans savoir lire ni écrire, 

Il reste sans les connaissances, 

Sans savoir, sans métier, sans argent, 

Qui lui auraient peut-être sauvé la vie. 

 

Petit à petit, grâce à des associations, 

Cet enfant malade qui a faim 

Peut être soigné, nourri et éduqué, 

Ce qui lui sauvera la vie. 
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