
LA JOIE, les vraies richesses… 
 

« La joie que j'ai dans mon cœur je la touche et je la perds dans 
le même instant parce que je ne peux pas la partager avec tous. 

Qu'on m'accuse alors d'avoir trouvé une joie plus terrible que 

délicieuse, j'en suis fier. 

Mes délices demeureront quand ils seront communs. 

Mais quand la misère m’assiège... !!!! 
Et elle est partout dans le monde, mêlée à une sorte de folie... 

Les hommes ont crée une planète nouvelle : la planète de la 

misère et du malheur des corps. 

Ils ont déserté la terre. 

Ils ne veulent plus ni fruits, ni blé, ni liberté, ni joie. 
Ils ne veulent plus que ce qu'ils inventent et fabriquent eux-

mêmes. 

Ils ont des morceaux de papier qu'ils appellent argent. 

Pour avoir un plus grand nombre de ces morceaux de papier ils 

décident subitement de faire abattre et d'enterrer cent 
soixante mille vaches parmi les plus fortes laitières. 

Ils décident d'arracher la vigne car si on ne l'arrachait pas, le 

vin serait trop bon marché, c'est à dire on ne pourrait plus 

produire des morceaux de papiers en assez grand nombre. 

A choisir entre les morceaux de papier et le vin, ils choisissent 

les morceaux de papier. 
Ils brûlent le café, ils brûlent le lin, ils brûlent le chanvre, ils 

brûlent le coton. 

Devant l'énorme bûcher des cotons, des chômeurs (de l'Illinois) 

viennent : 

«  Laissez-nous emplir des matelas, disent-ils, nous couchons sur 
la terre, nous ne mangeons presque pas. Nous pourrons au moins 

dormir ! » 

 



On leur dit : 

«  Non, le coton est en trop ! » 

Ils répondent : 

«  Pas en trop puisque ce coton nous manque. Il nous donnerait 

des joies, je vous assure ; enfin, des joies, c'est beaucoup dire, 

mais il adoucirait notre misère, il nous permettrait de dormir au 
souple quand nous n'avons pas assez mangé. »  

On leur répond : 

« Non, non, vous n'y entendez rien. Il ne s'agit pas de vous. Ce 

coton est en trop car, s'il continuait à exister, le prix du coton 

baisserait et nous, les producteurs de coton, nous aurions un peu 
moins de petits morceaux de papier. 

Tout est là, la question est là et nous ne serons tranquilles que 

lorsque ce coton sera devenu de la fumée. 

Ecartez-vous ! » 

 
….................... 

 

Que la rareté revienne ! 

Que la terre soit un désert, pour que je puisse vendre très cher 

ce petit mouton solitaire, cette petite pêche, à peine deux 
bouchées, 

. Vous avez faim ? 

Tant mieux ! 

Vous me donnerez un peu plus de morceaux de papier !! 

Si je pouvais arrêter les fleuves ! 
Si je pouvais faire aussi que l'eau soit chère ! 

Je vous vendrais de l'eau. 

Que d'argent perdu dans ce fleuve où tout le monde peut puiser 

librement. 

…..................................... 

 



Ce sont les nouveaux habitants de la nouvelle planète de la 

misère et du malheur des corps. 

Les bêtes sauvages sont admirables. Un renard saute deux 

mètres en hauteur, tant qu'il veut. 

Le cœur d'un oiseau est une merveille. 

Le poumon des canards sauvages est une joie et une richesse 
formidable pour le canard. 

La société construite sur l'argent détruit les récoltes, détruit 

les bêtes, détruit les hommes, détruit la joie, détruit le monde 

véritable, détruit la paix, détruit les vraies richesses. 

Vous avez droit aux récoltes, droit à la joie, droit au monde 
véritable, droit aux vraies richesses ici-bas, tout de suite, 

maintenant, pour cette vie. 

 

Rien n'est têtu comme un paysan. 

Tout est détruit, il recommence, tout s'effondre, il reconstruit ; 
il n'a plus rien, ses mains sont vides. 

Ah ! Cette fois, plus d'espoir ? 

Non. 

D'où sont venues ces graines qui germent déjà entre ses doigts, 

ces semences qu'il semble s'arracher de son corps et qui 
ruissellent déjà sur les champs, 

«  au dessus desquels »-dit-il- est la mauvaise fortune du ciel, 

mais aussi la bonne fortune. 

Alors, s'il y a tant de ressources en nous quand nous n'avons 

plus rien, de quoi ne serons-nous pas capables quand nous avons 
quelque chose ? 

Je donne ce que j'aime à ceux que j'aime. 

Pour que nous ayons des sacs également chargés sur la route. 

Vers la Joie. 
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