
Et quand t’as plus rien 
même plus de quoi t’acheter du savon... 

Alors là t’es au-dessous du seuil de la propreté... !

L’argent, l’économie 

. Les ateliers autour des utopies sociales ont eu lieu du 6 au 17 février 2012 dans le 20ème arrondissement, avec :
les élèves de 5ème 10, 5ème 11, 4ème 10 et Action Collégiens du Collège Robert Doisneau, 51 rue des Panoyaux – l’Association La 20ème Chaise, 35 rue des Amandiers.
. Ressources utililsées lors des ateliers : L’histoire générale des plus fameux pyrates (Daniel Defoe, Phébus) ; Villes utopiques, villes rêvées (Patrice de Moncan, 
Éditions du Mécène) ; Sa Majesté des Mouches (film de Peter Brook d’après le livre de William Golding) ; projets de l’architecte Vincent Callebaut…
. Ateliers menés par les animateurs du Centre Paris Lecture : Maryline Argaud, Catherine Guyozot, Catie Junqua, Anne-Laure Malnou et Audrey Vernet  – Coordination 
pédagogique : Robert Caron  – Suivi assuré par : Jallal Ammar (coordinateur 20ème Chaise), Isabelle Brochard (Principale du Collège Robert Doisneau), Véronique Hoedts 
(coordinatrice SEGPA), Lydie Kabale (adjointe Action Collégiens), Sandra March (professeur de lettres).
. Travaux réalisés dans le cadre du projet Famille Collège de Colombe Brossel et Olga Trostiansky, en collaboration avec Edouard Razzano (Equipe de développement 
Local Belleville-Amandiers), Dominique Sauget et David Valot (Direction et Coordination de secteur Action Collégiens)
. Illustrations : © Guillaume Boutanox - Conception graphique de l’exposition : Sandra-Vanessa Liégeois

Chacun admet qu’il est important d’apporter des 
réponses aux enfants lorsque ces derniers avancent 
des questions. Par bonheur, pour nous adultes, cer-
tains n’en posent pas… Mais ce n’est pas la majorité.

Parmi ces questions, il en est certaines qui nous 
mettent bien dans l’embarras. Quand on voit le 
« cher petit » avancer avec ces grands yeux ronds et 
démarrer par « Dis Maman (ou Papa), Pourquoi… », 
notre tête rentre dans nos épaules, le pire est attendu 
et la plupart du temps, le pire arrive…

C’est parce que nous compatissons avec tous ces 
parents « harcelés » que nous avons décidé non de 
leur apporter des réponses à leurs places (nous ne 
nous permettrions pas…) mais de mettre plusieurs 
de ces enfants, beaucoup de ces enfants au travail 
pour qu’ils commencent à construire des réponses. 

Il ne restera plus aux parents qu’à préciser, infirmer 
ou confirmer mais disons que le plus gros du travail 
aura été fait, non ?

Un des sujets qui nous semble embarrassant à traiter 
concerne « l’argent, l’économie ». Il est vrai que par 
les temps qui courent, les termes techniques fleu-
rissent un peu partout et notre fond sonore s’emplit 
d’un vocabulaire que nous, adultes, sommes loin de 
comprendre parfaitement.

Qu’à cela ne tienne !

Les enfants se sont emparés de tout ça et à l’aide 
de livres, de films, de débats, de discussions en ont 
construit leurs propres définitions. En accord avec 
leur ami Spinoza – que par ailleurs ils ne connaissent 
pas du tout – lorsqu’il disait « ne pas détester, ne 
pas rire... mais comprendre », ils se sont attachés 
non pas à émettre un jugement sur ce monde obscur 
de l’économie, mais plutôt à vous dessiner le pay-
sage actuel de leurs compréhensions. Et il va sans 
dire que le travail n’est pas terminé…

Si vous avez des précisions limpides à leur appor-
ter, n’hésitez pas.



Ac tion nAi res : 
Plutôt que d’emprunter de l’argent à la banque 
et d’en rendre plus, l’entreprise peut vendre ses 
actions. (Ramy)
Avec l’argent des actions, l’entreprise peut acheter 
de nouvelles choses pour le travail, ou avoir plus 
d’employés. 
L’entreprise est « pressée comme un citron » parce 
que les actionnaires veulent encore plus d’argent et 
des fois c’est dur pour elle. (Maylis)

L’âge d’or : 
L’âge où l’on n’a pas de « problème à se faire » parce 
qu’on est encore enfant. (Charlotte)

Toujours plus d’argent 

Argent : 
C’est juste un bout de papier avec une image de billet 
mais un billet de 500 €, c’est beaucoup plus qu’un 
bout de papier. (Léo)

. Argent comptAnt : 
Cela veut dire de l’argent qui est content parce qu’il 
est en or, parce qu’il est bien chez lui, ou alors c’est 
quand on est content d’avoir de l’argent, d’être riche.

. Argent bLAnchi : 
C’est l’argent d’avant qui n’est plus valable.
(Mathilde)
Le billet est usé, blanchi par le temps. (Nejma)
C’est de l’argent mal dépensé. (Ilona)

. L’Argent, c’est Le nerf de LA guerre : 
L’argent, c’est comme le nerf parce qu’il fait fonc-
tionner la guerre en achetant de l’artillerie. (Ramy)
C’est parce qu’on se bat pour l’argent. (Adam)

C’est pas facile de rejoindre 
les deux bouts surtout quand 

c’est des bouts de chandelle…

. L’Argent n’A pAs d’odeur : 
L’argent, ce n’est pas comme mon doudou parce 
qu’avec son odeur, je sais que c’est le mien, je peux 
le reconnaître. L’argent, c’est des odeurs mélangées, 
on ne peut pas dire laquelle. (Manon)
S’il avait une odeur, on saurait où le trouver. (Ramy)
Il n’a pas d’odeur parce qu’il est à personne et à tout 
le monde. (Maylis)
L’argent qui ne sent pas bon, c’est celui des escro-
queries. Il n’est pas infini alors il ne faut pas courir 
après. (Kika)
L’argent ne pue pas, ne sent pas bon non plus. Même 
quand on le lave, ça ne sent rien.

. L’Argent ne fAit pAs Le bonheur : 
Il y a d’autres choses prioritaires. Il y a plein d’autres 
choses qui peuvent faire le bonheur dans la vie : avoir 
une vie bien, un métier qui nous plaît et un grand 
amour ! (Flore et Mathilde)

. Argent sALe : 
L’argent sale, c’est de l’argent qui a été volé et qui 
n’est pas entre de bonnes mains. Les bonnes mains, 
ce sont les bonnes personnes. (Isa)
L’argent sale, c’est l’argent de l’arnaque. On a payé 
pour quelque chose qu’on ne peut pas utiliser.
(Alexandre)
Après le marché, je regarde par terre et des fois, je 
trouve des pièces. (Roxane)
L’argent sale, c’est les petites pièces rouges restées 
quelques mois dans ta poche. 
L’argent est sale parce qu’on le prend au travail, et 
le travail c’est sale, on n’a pas toujours le temps de 
le nettoyer.



Astronomique : 
La somme est astronomique parce que le patron a 
tellement d’argent que ça va jusqu’à l’espace.
(Nariman)

bALAnce commerciALe : 
C’est pour peser le poids du prix. (Oumeyma)
Dans un magasin, on pèse l’argent pour connaître 
son poids et sa valeur. Plus il est lourd, plus il est 
cher. (Myriam, Assia et Mame)

bAnque :
. bAnque popuLAire : 
Une banque pour tout le monde, même pour les 
pauvres ? (Assia)

. bAnque centrALe : 
Une banque très connue installée sur la Seine à 
Paris. (Martin, Léo)

Bêtes de sommes ? 
Quand une entreprise marche bien, c’est comme un 
gâteau, elle vend des parts. La bourse, c’est comme 
jouer avec l’argent parce qu’on peut tout perdre ou 
tout gagner. (Hanna)
Avec la bourse on peut gagner de l’argent sans rien 
faire. (Lisa)

c.A.c. 40 :
Le CAC 40 c’est les quarante entreprises qui font 
l’argent du monde. (Simon)
Le CAC 40 fait des dents de scie pendant toute la 
journée parce que le prix des actions monte et des-
cend. (Manon)

. bAnque mondiALe : 
C’est là où les gens du monde entier mettent leur 
argent. (Iliès)

bourse : 
Les verbes de la bourse sont : acheter, vendre, placer.
La bourse, c’est l’argent qui bouge tout le temps. 

cALcuLer (L’Argent) : 
Calculer l’argent, c’est pour ne pas se faire avoir, 
arnaquer et piéger.
C’est quand il ne reste pas beaucoup de sous, on le 
recompte pour être sûr.  (Assia et Clémence)
On ne peut pas le calculer parce que quand on 
compte, on peut aller jusqu’à l’infini. (Alexandre)

Je ne sais pas pourquoi 
on appelle ça des marchands : 

ils bougent pas…



chômAge : 
En France, il y a beaucoup de chômage. 23% des 
jeunes, 1 sur 4, sont au chômage. Mais les plus de  
50 ans restent plus longtemps au chômage que les 
jeunes. (Hortense)
Les hommes de plus de 60 ans ont plus de chômage, 
mais la plupart des hommes ont un emploi. 
(Clémentine)

codevi : 
Le code de la vie du banquier qui dit que l’argent est 
bon pour la santé. (Roxane et Auriane)

commensurAbLes : 
On entend « comment » et « mensurables » ; mensu-
rable, c’est mesurable, c’est pour mesurer la valeur 
des choses, la mesure est la monnaie. Comment 
mesurer la monnaie ? En inventant l’argent. 
On a inventé l’argent pour mesurer la valeur des 
choses. (Yoann)

courir (Après L’Argent) : 
Courir après l’argent, ça veut dire que si on trouve 
de l’argent par terre, on court pour le ramasser avant 
que les autres ne le prennent.

L’argent va vite. Il va à quelqu’un qui le dépense et 
qui est obligé d’en avoir d’autre.
C’est devenir comme un fou parce qu’on ne pense 
qu’à l’argent. (Auriane)
C’est quand on en veut toujours plus. (Anna)
Quand on veut tout le temps acheter quelque chose, 
il nous en faut toujours plus pour acheter. (Mateo)

courtier : 
Le métier de courtier, c’est vendre, acheter, vendre, 
acheter des actions. C’est pour avoir de l’argent. 
(Manon)
Quand l’action monte et qu’il vend bien, il devient 
plus riche. (Adam)

Carte de crédule ?

comuAtion : 
La comuation, c’est les copains du patron parce 
qu’ils échangent leur argent. (Jules)

crédit : 
Le crédit, c’est l’argent qu’on achète. (Ayman)
C’est une carte pour payer sans argent, c’est pour les 
pauvres qui ne peuvent pas payer. (Taylor)
On prête de l’argent qu’on me rembourse. (Nina)
Quand on emprunte de l’argent, 100 euros et tu 
rends 110, il y a des intérêts, ça sert à ce que la 
banque ait envie de te prêter. (Mathieu)
C’est comme quelqu’un qui prête une chose à 
quelqu’un d’autre. Tu as une dette. Après, tu rem-
bourses en lui donnant autre chose. (Aurianne)

crise : 
La crise, c’est les pauvres qui perdent tout : leur mai-
son, leur télé, leur argent. (Joa-Vito)
La crise, c’est quand les gens perdent leur travail. 
(Nariman)

II dort pas, ton argent, 
il fait des sommes… 



croissAnce économique : 
La croissance, c’est quand on grandit et quand on 
commence à être mature. Quand on est en pleine 
croissance, c’est qu’on a fini les études. La crois-
sance de l’argent, c’est quand l’argent est en pleine 
forme. (Maya)
C’est quand un pays est en pleine croissance. Il a de 
plus en plus d’argent et quand il est en décroissance, 
c’est de moins en moins. (Dina)

déLinquAnce économique : 
Le délinquant économique, c’est quelqu’un qui vole 
des gens qui ont économisé. (Dina)
C’est quand le pays ne gère plus l’argent et qu’il le 
dépense n’importe comment. (Kika)

dette : 
Une dette, c’est des doutes. (Bintou)
Un mensonge. (Fatou)
Un trou de mémoire.  (Zaynab)
Une dette, c’est quand on achète quelque chose 
qu’on ne peut pas payer et après on doit donner l’ar-
gent pour enlever la dette. (Dina)
Le ministère des finances prévoit qu’il va faire ren-
trer le budget de l’état dans 220 milliards d’euros. 
On dépense plus qu’on gagne : 290 milliards, c’est à 
peu près le budget de la France. La France dépense 
plus qu’elle ne gagne et à la fin, il ne reste plus rien. 

. dette souverAine : 
Le roi promet de la terre à un paysan mais il ne tient 
pas sa promesse. (Roxane)
C’est quand on a emprunté  beaucoup d’argent et 
qu’on ne peut plus rien rembourser, la banque nous 
dit : « Payez tout de suite ». (Fatoumata et Kika)
Ça se passe en dessous avec des histoires d’argent. 
(Abdelrahim)
Peut-être ça veut dire qu’il faut donner beaucoup, 
beaucoup d’argent. (Marcia)

économiser : 
Il vaut mieux économiser pour quand on deviendra 
trop pauvre, quand on n’aura plus d’argent, pour 
pouvoir vivre. (Tréana)

Quand tu as de l’argent, gardes-en pour acheter de 
la nourriture au lieu d’acheter des gros billets… 
(Florentina)

épArgne : 
On met de l’argent de côté pour avoir des réserves 
quand tu n’as plus rien. (Héloïse)
C’est comme dans La cigale et la fourmi. La cigale 
chante, la fourmi travaille. Quand arrive l’hiver, la 
fourmi peut faire ce qu’elle veut, elle a des réserves. 
La fourmi a épargné de la nourriture. 

équitAbLe : 
Si le patron donne le salaire équitable à ses employés, 
lui, il n’aura pas assez d’argent. (Chérine)

étAt : 
L’État a l’argent que lui donnent les familles. Selon 
ta richesse, tu payes plus cher la cantine, la classe de 
découverte. (Arthus)

Être près de ses sous : 
Tenir à ses sous, ne jamais oublier l’argent, toujours 
amener l’argent avec nous. (Anna)

Entrecrise ? 

Et tout ça pourquoi, 
au bout de la semaine ?
Pour l’échec de paye ?
Non. Je pourrais pas.



excLusion bAncAire : 
C’est quand on a été ouvrier à la banque et qu’on 
est renvoyé. On va dans les sables mouvants parce 
qu’on passe un mauvais moment et on se sent un 
peu seul. (Félix)

fAire fructifier son Argent : 
C’est mettre beaucoup d’argent dans quelque chose 
qui a de la valeur. C’est aussi le protéger. (Elia)
C’est le mettre à la banque. (Kika)
C’est quand on a plus d’argent qu’au début. 
(Mathilde)

fAire trAvAiLLer (L’Argent) : 
Il faut faire travailler tout ce qu’on a à la maison 
pour que ça rapporte de l’argent. (Wassim)
Il faut le mettre à la banque pour qu’il travaille. 
(Bénicia)
On fait travailler l’argent en payant. (Noé)

fonds d’investissement : 
Le fonds, c’est comme un trou dans le sol où on met 
tout l’argent. (Crystal)

g 20 : 
C’est le groupe des 20 plus puissants. Sans doute 
des gens en rapport avec l’argent, ça doit être ceux 
qui organisent les choses sur l’argent… et qui sont 
plus riches que les autres ! (Simon et Ylan)

gouffre finAncier : 
c’est de l’argent qui est perdu parce qu’il est tombé 
dans un grand trou. (Nejma)
Le gouffre financier, c’est comme un trou dans l’ar-
gent. On en a de moins en moins. (Dina)
On met tout l’argent dans un grand trou profond, 
mais en fait on ne le retrouve jamais. (Léa) 

gros sous : 
Ce sont des euros qui valent beaucoup d’argent. 
(Elissa) 

impôts : 
L’État est obsédé par l’argent. (Abderrahman)
Les impôts peuvent servir à faire un don d’argent à 
un autre pays. 
C’est  pour aider les personnes âgées. Elles reçoivent 
de l’argent quand elles sont vieilles. 

infLAtion gALopAnte : 
C’est un problème qui va partout et qu’on ne peut 
plus arrêter. (Elia)
On a de plus en plus de dettes et on ne peut plus 
payer. (Kika)

Gagne-petit pain…

interdit bAncAire : 
C’est interdit d’aller à la banque. Elle est vide. Elle a 
été cambriolée et tant qu’on ne saura pas qui est le 
voleur, elle restera fermée. (Vesna et Zaynab)

investir : 
Investir, c’est améliorer l’entreprise. (Paloma) 
Ils donnent de l’argent à l’entreprise pour qu’elle 
marche plus vite. (Chloé) 
Investir, c’est donner de l’argent pour acheter plus 
d’accessoires. C’est avoir le chapeau et le magazine 
du chapeau. 
Avec de l’argent, on peut acheter une entreprise et 
avec encore plus d’argent, une autre entreprise pour 
faire une grande entreprise. (Océane)

KrAch boursier : 
C’est quand on a trop d’argent dans notre bourse, 
alors elle craque. (Dina)

Et puis quand on travalle 
on a toujours un exployeur



Loyer : 
Le loyer, c’est nos parents qui le payent à la caisse. 
La caisse, c’est là où on paye quand on va dans un 
magasin. Mais ça peut être à la banque.
Pour le loyer, on donne l’argent à la caisse, et la 
dame de la caisse nous donne les clés de la maison. 
Mais ça peut aussi être un monsieur.

mArché :
Le marché de l’argent, c’est l’endroit où tu échanges 
et où tu vends de l’argent. (Joa-Vito) 

.  mArché finAncier : 
C’est là où la banque va acheter son argent. (Paolo)
C’est l’endroit où on peut échanger ses billets pour 
avoir des pièces. (Assia)

Les parachutes en or sont pour les riches patrons 
et le parachute pour les pauvres, c’est un parachute 
qui a des trous. (Ludivine)

pArAdis fiscAL : 
Paradis fiscal, c’est quand on a autant d’argent qu’on 
veut. (Dina)
C’est un endroit dans le ciel où la vie est belle. C’est 
là, où il y a le dieu de l’argent. (Léo)

Marchands et pliants 

mAriAge d’Argent : 
On peut acheter l’amour parce qu’il y a des gens qui 
se marient pour de l’argent. Il y a des gens qui sont 
pauvres et ils se marient avec un homme qui a beau-
coup d’argent. (Cécilia)

monopoLe : 
C’est le Monopoly en vrai. (Alexandre) 

LA pAroLe est d’Argent, Le siLence est d’or : 
C’est bien de parler mais c’est encore mieux de se 
taire. (Félix)

pArAchute doré : 
C’est l’argent qui tombe du ciel. (Elia)
Un morceau de tissu en or qui protège des chutes. 
(Ménérite)
Les gros patrons peuvent choisir leur argent, plus le 
salaire du parachute. Quand un patron a plus d’ar-
gent, on dit qu’il est un gros patron. (Joa-Vito)

Ils baissent les prix
même que des fois 
sont tellement bas

il faut descendre pour les trouver
jusqu’au sous-solde !



pAyer : 
On ne peut pas acheter sans payer, sinon c’est voler. 
Parfois on peut, quand c’est gratuit. 
Payer sans acheter, c’est quand on donne ce qu’on a 
payé à quelqu’un d’autre.

. pAyer en monnAie de singe : 
C’est payer avec des bananes. (Adam)
Quand on dit 5 euros et des poussières, c’est comme 
5 euros et des bananes. (Ilona et Elia)
C’est la monnaie la plus ancienne, il y a un singe 
dessus parce que le singe est l’ancêtre de l’homme. 
(Ramy et Maylis)
C’est payer sans compter les petites pièces. (Mateo)
La monnaie de singe, c’est les centimes. (Déborah)
C’est payer avec de l’argent qui ne sert à rien. (Elia)

Echec de paye ?
non périssAbLe : 
Cela veut dire qu’on ne peut pas le jeter dans la pou-
belle. (Meriem et Inès)
C’est bien que la monnaie périsse parce qu’il il y a 
des riches qui gardent l’argent pour eux. (Anastasis)
Si l’argent ne périt pas, on n’est pas obligé de le 
dépenser trop vite. (Nina)

iL ne fAut pAs tuer LA pouLe Aux œufs d’or : 
Si on tue la poule, on n’a plus d’œufs alors on n’est 
plus riche. (Mateo et Hanna)
Jean de La Fontaine dit que si on ouvre la poule, on 
voit qu’il n’y a plus rien. (Zaïne)
C’est ne pas acheter tout le magasin. (Léo)
La poule, c’est la banque. Il y a toujours de l’argent. 
(Myriam)
Il ne faut pas tuer celui qui nous a fait gagner de 
l’argent. (Félix)

pouvoir : 
Avec l’argent, on peut devenir président de la 
République, on peut financer sa campagne, faire des 
meetings, donc l’argent donne le pouvoir. 
(Marie-Sophie) 

. pouvoir d’AchAt : 
Tu peux acheter tout ce que tu veux, tout le temps.

profit : 
Les gens qui travaillent à la banque donnent de l’ar-
gent aux gens pour qu’ils en profitent. (Isa)
Le profit, c’est quand c’est bien pour nous. (Nans)
Le profit, c’est quand ça nous rapporte du mieux. 
(Joseph)

. profit mAximAL : 
Tu profites de la gentillesse d’une personne pour lui 
prendre tout son argent. (Léa)

C’est riche, c’est grand, la Bourse, 
et c’est haut, avec des colonnes 
et des colonnes de chiffres… 

surmontées de gros capitaux… 
Et elle se tient dans 

une riche corbeille, la cocotte, 
au milieu d’un riche parquet… 

Et c’est la qu’elle donne ses cours. 



riche : 
Pour devenir riche, il faut travailler beaucoup ou 
voler à beaucoup de gens…
Être riche, c’est acheter tous les jours un « grat-
tage ». (Léo)
On peut être riche en autre chose, comme une région 
riche en eau minérale. 
On est riche quand on nous aime. On peut ne pas 
être riche en argent mais en amitié.
On est riche en vieillesse quand on vit longtemps. 
(Héloïse et Gaïane)

. riche à foison : 
C’est comme si on avait tellement d’argent qu’il fau-
drait une maison pour tout son argent et une mai-
son pour son chez-soi. (Charlotte)

roi de LA finAnce : 
C’est quelqu’un qui finance bien l’argent, qui n’en 
perd pas. (Kika)
C’est le chef de la Banque de France, il décide. Il est 
le maître de l’argent. (Ilona)
Les rois de la finance sont riches, mais plus riches 
que les autres rois. (Christelle)

société Anonyme : 
Une personne qui a une banque pour elle-même.

Encore plu$$ riche
Les sous ça m’a jamais regardé 

(peut-être parce que yen ai 
jamais eu… je me dis si j’en ai 

un jour des sous je m’arrangerai 
pour qu’ils me voyent 
j’en mettrai de côté 

j’en aurai même devant moi… 
comme ça ils me verront 
de face… et de profit !) 

un sou est un sou : 
C’est comme ça. Si j’ai un euro, je ne peux pas avoir 
trois euros. (Raphaël)

tAxe : 
L’État a besoin d’argent alors il met une taxe qui va 
lui rapporter. Même un petit pourcentage, ça peut 
rapporter beaucoup. Si l’État mettait des taxes trop 
hautes, les gens achèteraient moins d’actions donc 
les entreprises auraient moins d’argent. (Ilona)



t.e.g. : 
Taxe Économique Gigantesque : c’est ce que paient 
les gens riches pour aider les autres. 
(Pierre, Arthus et Raphaël) 

Le temps c’est de L’Argent :
C’est de l’argent qui passe. (Alexandre)
Avec le temps, on rajoute de l’argent à notre banque.
(Majda)
On se sert de l’argent toujours, tout le temps. 
(Shaïna)

trésor pubLic : 
Le trésor public, c’est l’argent de tout le monde.  
(Ludivine)
Trésor public, c’est quand tu trouves un billet de 
vingt sur le sol et tu le prends. (Arona)
Pour remplir le trésor public, les gens donnent de 
l’argent. Ils paient des impôts. (Simon)
Le trésor public, c’est fait pour le dépenser pour le 
pays entier. 
C’est l’argent pour construire des immeubles et des 
écoles. (Chérine)

troc : 
Il faut connaître la valeur de ce qu’on échange. Un 
pain au chocolat ne vaut pas une chips. 
Le troc, c’est quand on échange un cochon contre 
quatre boules de pain. (Anastasis)
Le troc, c’est comme dans la cour quand on joue 
avec les billes. (Karolina)

t.v.A. : 
La  télévision avec seulement des émissions sur l’ar-
gent. (Roxane et Martin)

Treizorillers 

Oui passque le patron 
il mange, il mange 

très énormément tous les jours
dans une grande assiette fiscale…

vALeur : 
La valeur, c’est quand on peut s’acheter des choses 
très chères, encore plus chères que ce qu’on connaît 
déjà. (Guillaume)
La valeur, c’est la rareté. (Mathias)
La valeur, c’est qu’au lieu de courir après l’argent, il 
vaut mieux regarder ce qui est beau, au lieu de s’oc-
cuper du prix. (Selva) 
La famille a de la valeur parce qu’elle réconforte et 
quand on la perd on ne peut pas la remplacer. 
(Kika et Adam)
C’est un vieux livre qui n’est plus publié. (Elia)
Au fond l’argent, ça ne sert à rien sans la valeur. 
C’est la valeur qui fait l’argent. (Adrien)


