
• Mener une réflexion par rapport à la consommation.
• Initier un débat sur “l’avoir et l’être”, les valeurs humaines et les valeurs matérielles.
• Réfléchir à ses propres valeurs humaines.
• Favoriser la créativité plutôt que le consumérisme (“Quand on a pas d’argent, on a des idées”).

Le vide qui reste autour.
Analyse d’un texte en Slam

Objectifs

Le magazine “La peau de banane”, dans lequel se trouve les textes de Nicolas Ancion “Le vide qui
reste autour” et “ Oui, je suis riche”, ainsi que son interview.
Tous les textes sont disponibles sur www.journeesanscredit.be.
Si nécessaire, une connexion Internet pour faire des recherches sur le Slam et du matériel audio pour faire
écouter quelques textes d’auteurs de Slam (ex. : Grand Corps Malade, Abd Al Malik).

Matériel

Tout public à partir de 12 ans.Public

Minimum 6 participants.Nombre 
de participants

1h30Durée

1. L’animateur propose aux participants de lire le texte de Nicolas Ancion (pages  10-11 du magazine
“La peau de banane”).

2. Pouvez-vous définir ce qu’est le Slam à partir de ce texte, ou en effectuant des recherches sur In-
ternet ? (voir encadré : les règles du Slam)

Note pour l’animateur : Les règles du Slam de poésie 
• Performance a cappella.
• Pas de décorations sonores, lumineuses ou vestimentaires.
• Liberté de l’expression.
• Temps de parole de 3 minutes maximum.
• Textes issus de sa propre création
• Un jury, choisi au hasard dans la salle, note les poètes ou équipes de poètes (poèmes collec-

tifs). Son rôle est de donner des notes, allant de zéro à dix, à chaque passage. Comme il s’agit
d’un jury non professionnel, il s’agit d’un jugement relativement subjectif et sur des bases dif-
férentes d’une notation de type scolaire. Il est important de rappeler que le rôle des poètes est
de faire de la poésie, et non de gagner un tournoi.

3. Ensuite, il initie un débat sur les concepts de valeurs humaines et valeurs matérielles  développés
dans le texte en posant, par exemple, les questions suivantes :

• Après avoir lu le texte, pourriez-vous inventer un autre titre au texte ?
• Dans le texte de Nicolas Ancion, pouvez-vous distinguer lorsqu’il s’agit “d’avoir” (la consom-

mation des biens) ou “d’être” (les valeurs humaines), et définir ce qu’est “l’avoir” et ce
qu’est “l’être” 

4. Débat libre sur les notions d’ “être” et d’“avoir”, par exemple au départ
des questions suivantes :
• Citez trois “avoir” qui sont les plus importants pour vous.

• Citez trois “être” qui sont les plus importants pour
vous.

Méthodologie
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“Entre le rêve et la réalité”

Analyse d’une publicité pour le crédit

1. Rédiger un texte en Slam en utilisant les “avoir” et “être” les plus importants pour vous. 
2. Créer un tournoi de Slam :

• Chacun lit son texte. 
• Comme le prévoient les règles du Slam décrites dans l’encadré ci-dessus, le jury donne au ha-

sard une note de 1 à 10.

Pour aller 
plus loin 

Rechercher et analyser des textes de chansons qui parlent de l’être et de l’avoir.
Cf. annexe proposant une liste de chansons.

Autre possibilité
d’animation 

Abba Money, money, money
Adamo Et de l’argent
Arno Chic et pas cher
Brigitte Bardot L’appareil à sous 
Bruce Springsteen Take my money down
Claude François Pauvre petite fille riche
Claude Semal Dormir au chaud
Christophe Mae Moi j’ai pas le sou
David Guetta Money
Dire Straits Money for nothing
Donna Summer She works hard for the money
Eddy Mitchell A crédit et en stéréo
Eddy Mitchell Un chèque en bois… c’est drôle
Eté 67 Dis-moi encore
Frank Zappa We are only in it for the money
Jacques Dutronc Gentleman cambrioleur
Jéronimo L’argent, c’est bien
Les Inconnus Rap tout
Les Missiles Sacré Dollar
Louis Chédid Hold up
Marie Laforêt Cadeau
Meja All about the money
MC Solaar L’argent ne fait pas le bonheur
Moulin Rouge Sparkling Diamonds
Noir Désir L’homme pressé
O’Jays For the love of money
Pink Floyd Money
Pow Wow Money
Radiohead Dollars and cents
Raggasonic La monnaie
Ricet Barrier Y a plus d’sous
Shirley Bassey Diamonds are forever
Simple minds You got dreams
Simply Red Money is too tight to mention
Simply Red Money in my pocket
Simply Red Money TV
Steven Vaughan Take the money and run
Sttellla Pour vivre heureux, vivons cash
Sylvie Vartan Une poignée de monnaie
Téléphone Argent, trop cher !
The Pretenders Brass in pocket
William Sheller Rock’n’dollars
Yvan Rebroff Ah, si j’étais riche
Zazie Je suis un homme

Annexe :
Liste de 
chansons 
parlant de 
l’être et de
l’avoir
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Je veux bien acheter tous les jours un nouveau téléphone
Un nouvel écran plat un lecteur de DVD Blue-Ray
Des pompes à air compressé et une voiture électrique
Du désodorisant pour mes WC et de la poudre liquide
Pour laver mes chaussettes
Il paraît que c'est nouveau il paraît que c'est meilleur
Meilleur encore que le meilleur d'hier
C'est dire si c'est meilleur

Je veux bien acheter ma maison à crédit
Mes enfants à crédit et leur vélo aussi
Je veux bien m'arrêter de compter et toujours dépenser
Toujours plus 
Toujours plus vite
Acheter ma femme acheter ma famille acheter mes amis
Chaque jour de nouveaux 
Assortis à mon téléphone portable
Je sais que le bonheur est à ce prix
Ils me l'ont dit Ils me l'ont répété Ils me l'ont rappelé
Sur une affiche dans les vécés Par un message à la télé
Et sur l'écran de mon PC bleuté
A chaque envoi électronique 
A chaque passage aux caisses
A chaque passage à tabac Matraqué par la pub
Bombardé par les messages souriants

Soyez heureux 
Soyez contents
Soyez très cons 
Empruntez votre argent plus cher
Pour acheter maintenant
Des gadgets en promotion dont vous n'avez pas besoin
Ni aujourd'hui ni demain

Je veux bien continuer 
Tous les jours et encore ceux qui suivent
A acheter n'importe quoi 
puisque c'est ce qu'on attend de moi
Dans cette société sans cervelle
D'acheter tout ce qui bouge pour faire tourner l'économie
Mais il n'y a que les simples d'esprits pour croire à ça
Le commerce tourne en rond
Il aspire dans sa grande spirale tout ce qui passe trop près
Si je dois rembourser demain
Ce que j'achète aujourd'hui
Autant vendre au plus offrant des gros bouts de mon futur
Mes semaines à venir
Et des litres de mon sang

Le bien le plus cher je l'ai déjà
Et il n'est pas à vendre

NICOLAS ANCION
Né à Liège, en 1971, Nicolas Ancion publie à vingt-quatre
ans un premier roman, Ciel bleu trop bleu, qui intrigue
la critique par sa poésie absurde et cruelle. De nom-
breux autres romans ont suivi, pour les adultes comme
pour la jeunesse, dont Quatrième étage, couronné par
le Prix des Lycéens en 2001 ou Nous sommes tous des
playmobiles, réédité chez Pocket.
Pendant que ses textes parcourent le monde, Nicolas
voyage aussi et déménage souvent. Il habite tour à tour
Montréal, Bruxelles, Madrid, Liège puis l'Aude, enfin, dans
un petit village à côté de Carcassonne. C'est de là qu'il consa-
cre désormais son temps à l’écriture. Son dernier livre, L’homme
qui valait 35 milliards, est un roman en prise directe avec l’actualité
économico-financière...

www.nicolasancion.com
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C'est ma liberté d'être libre
Liberté d'être sot Liberté d'être en vie
De préparer demain avec autre chose qu'une calculette 
Et des traites à rembourser

Je veux bien acheter tout ce qui bouge
Et vendre mon âme au diable
Si ça rend heureux des crétins
Qui confondent la réalité 
avec un grand tableau plein de chiffres
La vraie vie est ailleurs que dans tous ces machins
Qu'on achète ou qu'on loue
Je l'espère du moins
Et je rigole encore de mon premier téléphone portable
Dernier cri à l'époque
Qui ressemble à une semelle de bottine
A l'ordinateur surpuissant de mes dix-huit ans
Qui s'allume après vingt-minutes de chauffe
Et affiche de gros carrés de couleur
Au milieu des bips énervants
Dans ma mémoire et mon grenier s'entassent
Tant d'objets indispensables
Qui n'ont servi à rien
Qui prennent la poussière
Que je n'y mets plus les pieds

Nous ne sommes pas les objets que
nous entassons
Nous sommes le vide qui reste autour

Je suis assis dans l'herbe et je ris
Avec mes amis et la famille
Les gens qui me sont chers
ne coûtent rien
Tout ce qu'on paie je m'en méfie
Ce sont des contrats qui nous lient
Comme des chaînes
La liberté c'est de ne pas avoir 
de téléphone
De connexion
De vêtements qui s'affichent
De n'avoir que du temps à perdre
Et plus rien à gagner

Je veux bien acheter 
tous les objets du monde
Pour les rendre à ceux 
qui les ont fabriqués
Les gamins qui cousent les baskets
Dans des ateliers dégueulasses
Les ouvrières qui assemblent
Nos ordinateurs miniatures
Dans les odeurs de sulfure 
et de plastique cramé

Je veux bien acheter tous les objets du monde
Si c'est pour les perdre dans la nature
Un sms pour chaque fourmi qui passe
Un abonnement satellite pour regarder
Les nuages défiler et les enfants grandir
Puis le monde qui s'enfuit
Pendant qu'on dort une fois de plus
Devant l'écran allumé

Il est temps de rallumer les cervelles
De serrer des deux mains le guidon
Et de regarder la route qu'on doit tracer soi-même
Bien en face
Personne ne peut le faire à notre place
Personne
Car personne d'autre que toi
Ne peut savoir ce qui te rend heureux

Car ce qui te rend heureux justement
C'est de le découvrir
Par toi-même

L’argent ? 
Pour voyager en famille...
• Cigale ou fourmi ?

Fourmi, sans hésitation

• En ce moment, j’économise pour
voyager un an avec la famille, en
écrivant encore, bien sûr, mais sans
urgences.

• Ma dernière petite folie ?
J'étais invité au Salon du Livre de
Pise, nous avons décidé d'y aller à 4,
en famille, pour que tout le monde
soit du voyage.

• Des crédits ? Un seul, celui de la mai-
son, parce qu'on a gardé notre ar-
gent pour payer les travaux.

• Avec mon 1er salaire, j'ai géré moi-
même mon budget et je n'ai plus eu
d'argent de poche.

• L’argent fait le bonheur des imbé-
ciles ; l'amour et le temps libre font
le bonheur de tous les autres.

Tu as aimé ? Lis aussi en page 24.
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