Et si l’argent ne servait à rien ?
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On lui prête bien des maux, des injustices et des cruautés,

Devant nos bières, à seize ans, on a tous songé à s’en passer,
Face à l’argent roi, on a levé nos poings, dressé de bien rouges drapeaux,
Porté des t-shirts du Che en imaginant un monde forcément plus beau.
On a grandi et quitté les boutons et les idées de l’adolescence,
Mais encore aujourd’hui, l’argent pose plus de problèmes que d’évidences,
Au point que nous revient cette pensée juvénile,
Au fond, la monnaie, est-ce vraiment bien utile ?
Mais si l’argent ne servait à rien, s’il n’y avait aucun profit,
Le monde en serait-il vraiment plus beau et grandi ?

Si l’argent ne servait à rien, s’il n’y avait aucun profit,

Il faudrait repenser l’ensemble du système qui nous régit.
Cela fait désormais des millénaires que trône l’argent,
Si bien qu’on imagine mal que l’Homme ait pu vivre sans.
Adam Smith remonte l’invention de la monnaie au néolithique,
Avant même qu’il sache écrire, l’Homme était un animal économique.
Difficile donc d’imaginer un argent caduc dans nos civilisations avancées,
Elles qui se sont bâties depuis des siècles par et sur l’usage de la monnaie.

Comment procéder sans argent à des échanges de biens ?

Qu’à cela ne tienne, n’échangeons plus rien !
Mais on se retrouve dès lors face à un problème cornélien,
Seul, les capacités de production sont limitées chez l’humain,
Difficile de survivre uniquement de ses ressources solitaires,
L’échange sera toujours plus productif, c’est le profit du solidaire,
L’homme s’auto-suffit mal pour les ressources élémentaires,
C’est pour cela en premier lieu qu’il vit avec ses congénères.
Un monde sans échanges commerciaux serait un monde de pénurie,
Chacun devrait vivre seulement avec ce qu’il a lui-même conquis,
L’abondance et la surconsommation nous sembleraient d’étranges concepts,
Quand le seul but de notre journée serait de remplir notre assiette.
Notre niveau technologique s’effondrerait dans un monde basé sur le besoin,
Nous retournerions à l’âge des cavernes, les mammouths en moins.

Sans échange, le monde social connaîtrait lui aussi un grand plongeon,
Ce serait la fin de la civilisation telle que nous la connaissons,
Le contrat social était signé à l’encre mais enrobé d’argent,
Et on découvrira que la monnaie était pour nous le plus grand liant.
L’homme ne vivrait qu’en communautés réduites et isolées.
Dont la survie serait quotidiennement menacée,
Chacun garderait tout dans son coin, par peur du voisin,
Et ce serait la dilution de l’incroyable savoir Humain.
Il n’y aurait plus de temps à consacrer aux autres activités,
Ce serait pour l’art, les loisirs et les mœurs une mort programmée,
Pour se sauver, il n’y aurait nul Dieu ni apôtre,
L’Homme deviendrait un animal comme un autre.

Si l’argent ne servait à rien, s’il n’y avait aucun profit,

On pourrait s’imaginer échanger sans monnaie établie.
C’est ainsi que l’Homme a évolué à ses débuts,
A coup de trocs et d’échanges de services rendus.
« Une société purifiée, une société des services,
Une société où l’argent ne serait plus sévices »,
Diront en chœurs les plus optimistes et les utopistes,
Thomas More avait imaginé le premier ce monde factice.
Mais combien de temps marcherait cette société à reculons,
Pour combien de lentes et inutiles négociations ?
Serait-ce la gloire des beaux parleurs sachant commercer ?
Ne supplierons pas nous tous pour plus de rationalité ?
Le troc est un système lent et incomplet, une perte de temps,
C’est pour cela qu’il n’a pas su rester le système dominant.
Nous militerons vite pour un système plus juste et équitable,
Regrettant l’époque où l’argent avait ce rôle notable.

Si l’argent ne servait à rien, s’il n’y avait aucun profit,

On se languirait du temps où la monnaie régissait nos vies.
On peut râler sur l’argent, et il y a tant de choses à dire,
Mais un monde sans lui serait bien certainement pire.
Si on peut parfois se plaindre que l’argent rend inhumain,
Un monde sans argent est un monde sans Hommes c’est certain.
Les échanges font la grandeur et la puissance de nos civilisations,
Isolés, nous ne sommes que des animaux livrés à l’instinct et l’abandon,
L’argent facilite et rationalise les échanges essentiels comme quotidiens,
Et a permis à l’Humanité d’écrire son Histoire et son propre destin.

Si l’argent ne servait à rien, s’il n’y avait aucun profit,

Il aurait depuis longtemps disparu dans l’oubli.
Remémorons-nous nos années juvéniles et nos idéaux,
Nos t-shirts du Che et nos besoins de renouveaux,
L’argent et l’Homme ont besoin de rêveurs pour exister,
Et il y a bien des choses que l’on devrait améliorer,
Mais gardons toujours cette pensée à l’esprit,
Si l’argent ne servait à rien, s’il n’y avait aucun profit,
Nous perdrons tellement d’acquis, d’humanité, de rites,
Et il n’y aurait aucune monnaie pour mesurer un tel déficit.
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