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Money, Money, Money, en français, cela se traduit par “Argent, Argent, Argent” c’est une chanson 

d’Abba.* Ce titre se prête bien au texte de Pierre. Pour lui, l’argent c’est quelque chose de très 

important. Il aime l’argent, il aime en avoir et voudrait que son portefeuille soit plus fourni demain 

qu’aujourd’hui, attention cependant, il n’est pas prêt à tout pour ça. 

  

LA BONNE PAYE 

J’aime l’argent, et j’aime le compter quand il y’en a beaucoup. Ce n’est pourtant pas une addiction, 

non, c’est quelque chose de normal pour moi. À partir de ma première paye, j’ai développé une 

passion pour l’argent. J’ai travaillé en carrosserie, et quand j’ai reçu ma première paye, j’ai tout de 

suite été à la banque pour retirer l’argent en cash. Assis sur un banc, j’ai compté les billets pendant 

plusieurs heures. C’est à ce moment-là que j’ai développé une passion pour les grosses liasses 

d’argent en cash. 

  

LES POCHES VIDES 

Aujourd’hui, je suis déçu parce que je n’ai plus de cash dans ma poche. Je suis déscolarisé. Avant, 

j’étais à l’IFAMPE, une école qui permet aux étudiant·e·s de suivre des cours et de se mettre tout de 

suite en situation professionnelle d’apprentissage. Grâce à ça, depuis décembre 2020, j’avais un 

contrat rémunéré mais comme je n’ai plus été aux cours, j’ai été viré. En septembre prochain, 

j’aimerais m’y réinscrire pour me former en terrassement ou en carrosserie. Je veux suivre les cours 
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sans plus m’absenter, je veux mieux me comporter en cours, arriver à l’heure à l’école et me faire 

engager après mes trois ans d’apprentissage. 

  

CONSTRUIRE 

Pour moi, c’est important de gagner de l’argent parce que j’ai des projets. Je veux pouvoir m’acheter 

une voiture dès que j’ai le permis, et mettre de l’argent de côté pour pouvoir construire une maison 

dans quelques années. Je serai fier de moi parce que ça sera de l’argent propre et je serai 

récompensé du travail que j’ai fourni. J’estime que ça sera un argent que je mérite et je serai satisfait 

de mon travail. Par le passé, j’ai déjà eu des galères. J’ai déjà pensé à des moyens de me faire de 

l’argent rapidement. Je ne suis pas fier d’avoir pensé comme ça, mais je me suis rapidement rendu 

compte que ça allait me créer des ennuis plus qu’autre chose. Alors je suis patient pour pouvoir 

gagner correctement ma vie. Si je peux te donner un conseil, si tu me lis, si tu veux de l’argent, va 

travailler ou fait des études pour avoir un métier qui te rapportera beaucoup et qui te rendra fier. 

  

Note de la rédaction : Money, money, money est une chanson – aussi populaire que stupide du 

groupe suédois Abba. Si on s’attarde un peu sur les paroles, on comprendra que la chanteuse – Anni-

Frid Synni Lyngstad – a des factures à payer et qu’elle fera tout ce qui faut pour ne plus en avoir et 

vivre comme une folle : “Si je me trouvais un homme fortuné. Je n’aurais plus du tout besoin de 

travailler, je ferais l’imbécile et je m’amuserais comme une folle?” Vision passionnante du rôle de la 

femme ! Derrière tout cela, cette chanson nous dit, tout comme Pierre, que ce n’est pas si simple de 

gagner des sous ! 
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