
Valeur humaine, valeur marchande ? 
 
 Je vois des humains, mais je ne vois pas d’humanité. Je n’en vois plus. Aujourd’hui, tout 
s’achète et tout se vend. L’Homme serait prêt à tout pour posséder plus que son voisin, quitte à le 
vendre lui aussi. Que reste-t-il de notre éthique, de notre intégrité ? Où sont donc passées nos 
valeurs ? Elles coulent et disparaissent dans les méandres du capitalisme. Mais il est trop tard pour 
être défaitiste, aujourd’hui il est l’heure d’agir. Valeur humaine, valeur marchande ? Plus pour 
longtemps. 
 
 Commençons par un retour en arrière. A toute époque et de tout temps, l’Homme à toujours 
été attiré par le gain et ce à n’importe quel prix, même à celui de la vie d’autrui. Des hommes ont été 
vendus en tant qu’esclaves, des enfants ont été échangés contre de l’argent et des femmes ont été 
données en mariage contre une alliance militaire ou bien même quelques chèvres. A l’heure actuelle, 
si vous cherchez bien sur Internet, vous trouverez un rein parfaitement sain à vendre ! N’est-ce pas 
ironique ? Au 21ème siècle, tout s’achète, même la vie. Quel paradoxe dans une société qui ne cesse 
de rappeler que la vie n’a pas de prix… 
 
 Mais arrêtons-nous un instant. Arrêtons ce monde qui tourne trop vite, brûlons ces bouts de 

papiers avant qu’ils ne nous brûlent totalement les doigts, et réfléchissons. Rejetons le capitalisme 
ne serait-ce qu’une minute, et concentrons-nous sur ce qu’il y a de plus important, ce qui ne s’achète 
pas… L’amour, bien sûr. S’il existe bien encore une chose impossible à acheter, même dans notre 
monde, c’est évidemment l’amour. Attention ! Il ne faut cependant pas confondre l’amour et le sexe. 
Le sexe, lui, s’achète et cela est même très facile. Vous pouvez l’avoir partout, quand vous voulez et 
avec n’importe qui. C’est assez simple de se mettre nu et d’éteindre la lumière. Par contre l’amour… 
Il est plus dur de se mettre à nu et de dévoiler son cœur que de dévoiler son corps, n’est-ce pas ? 
 
 Mais pourtant, nous devons nous accrocher à cette valeur humaine qui ne se marchande pas, 
et ne surtout pas laisser l’argent nous l’enlever. Dites -moi donc quel trésor est égal aux baisers de 
l’être aimé, dites-moi quels diamants pourraient remplacer ses yeux ? Au nom de l’amour, refusez 
l’offre et la demande, envoyez valser toutes ces pièces de monnaie et reconstruisez l’humanité. 
Aimez, vibrez, sentez votre cœur battre et battez-vous avec lui ! Rendons à nos vies leurs vraies 
valeurs. Agissons, il est grand temps que l’Homme comprenne que rien ne vaut la vie, même quand 
la vie ne vaut rien. Valeur humaine, valeur marchande ? Plus pour longtemps. 
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