
Amargi ! 

Hier je suis allée à la séance de 17h de la pièce de théâtre, Amargi ! donnée à la manufacture 

des Abbesses dans le 18ième.  

La salle était presque pleine. Je pense que nous étions une bonne centaine.  

Je m’attendais, je ne sais pas pourquoi, à une one-woman show, mais il y avait cinq 

comédiens sur la scène (3 hommes et 2 femmes), plus un musicien dans un coin, équipé 

d’une batterie d’instruments exotiques, peut-être de son cru, tout à fait étonnante, et bien 

sûr un homme en régie. 

Je me suis installée au premier rang, comme j’aime à le faire au théâtre et il y avait assez de 

lumière pour que je puisse prendre des notes. 

Aborder un thème aussi complexe et austère que la dette n’est pas facile au théâtre. Comme 

les comédiens l’ont dit à moment donné, les gens préfèrent parler de choses plus 

amusantes… Mais ils s’en sont très bien tirés et cerise sur le gâteau, la pièce se termine dans 

la société débarrassée du capitalisme, la société sans employeurs, sans actionnaires et sans 

prêteurs, que nous prônons à Réseau-Salariat. Un enchantement ! 

« Comment ça va ?  

-Ça va très bien ! 

-Très bien ! 

-Très bien ! Je viens d’emprunter 156 978€ pour ne pas me faire expulser. A 65 ans, je serai 

propriétaire de mon appartement! 

-Ouais, 25 ans de traites ! 

-Pourquoi parles-tu d’emprunt ? C’est pas un prêt… 

-Le banquier ne te prête pas d’argent, il l’invente par un jeu d’écriture très rémunérateur : 

20% d’intérêt  sur 10 ans… Quand tu rembourses, la monnaie qui a été créée est détruite. 

-Création, destruction, jeu d’écriture et… gros profits pour le banquier ! »  

Les crédits immobiliers, vient nous avouer le banquier en question, représentent 75% des 

crédits bancaires, parce qu’ils ne sont pas risqués. Ce qui ne profite pas à l’économie, 

évidemment ! 

Mais les banques ne prêtent pas qu’à leurs riches clients, individus ou entreprises, elles se 

prêtent aussi entre elles, si bien que si l’une fait faillite, elle entraîne toutes les autres… 

http://www.manufacturedesabbesses.com/theatre-paris-piece-amargi-291.html


Heureusement il y a la banque centrale qui s’empresse de les renflouer avec l’argent des 

contribuables, pour le plus grand bonheur des banquiers qui peuvent alors spéculer encore 

plus.  

Mais comment en est-on arrivé à une situation aussi démente ?  

Trois comédiens nous ramènent, sous forme de vignette, à la période de l'hyperinflation de 

la république de Weimar avec la très forte augmentation des prix que connaît l'Allemagne 

entre juin 1921 et janvier 1924, et plus précisément durant l'année 1923.  

Oui, c’est ça qui a tout déclenché ! Les Allemands sont restés traumatisés par l’inflation et ils 

ont imposé le système actuel à l’Union européenne. 

Maintenant les comédiens nous montrent ce qu’est la monnaie. Comment elle s’est créée et 

pourquoi. Ce n’était pas un problème tant qu’elle avait une valeur symbolique, qu’elle 

servait à concrétiser des liens (mariage), des pertes (meurtre) qui étaient sans prix. Il ne 

s’agissait pas d’acquérir des biens, mais de faire la paix. Pour les choses matérielles, on 

faisait les comptes, bien sûr et on faisait aussi des dettes, mais…. le roi pouvait annuler 

toutes les dettes. En Mésopotamie, par exemple, Hammourabi a proclamé quatre décret de 

libération des asservis pour dette pendant son règne. C’est de là que provient le nom bizarre 

de la pièce : Amargi ! qui signifie liberté. Le CADTM, qui prône l’annulation des dettes pour 

les pays du tiers-monde, nous raconte tout ça en détails dans un article passionnant. 

Je me suis souvenue que le Deutéronome faisait aussi obligation à tous les Israélites de 

libérer, tous les 7 ans, les esclaves hébreux qui s’étaient vendus à eux pour dettes, et de leur 

offrir quelque produit de leur petit bétail, de leur champ et de leur pressoir afin qu’ils ne 

rentrent pas chez eux les mains vides (cf. Dt. 15,14 et Ex. 21,2). Et comme la loi était trop 

peu appliquée, le Lévitique |2| l’a réaffirmée en la modulant : « Tous les 50 ans, vous 

déclarerez une année sainte et proclamerez l’affranchissement de tous les habitants du 

pays… chacun d’entre vous rentrera dans son patrimoine, chacun d’entre vous retournera 

dans son clan » (Lv. 25,10). Et les codes décrivent en détails comment les achats et les ventes 

de biens entre particuliers doivent se faire en fonction du nombre d’années écoulées depuis 

le jubilé précédent (c’est-à-dire du nombre d’années qui subsistent avant de devoir rendre 

ces biens à leur précédent propriétaire).  

Dans l’évangile, on trouve aussi des exemples de remise de dette, comme ici dans St 

Matthieu : « On lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi 

payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et 

que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit : 

Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce 

serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. » 

D’une façon générale, la bible et l’Evangile dénoncent et condamnent le prêt à intérêt. 

http://www.cadtm.org/La-longue-tradition-des


Aujourd’hui, nous en sommes loin, nous expliquent les comédiens, la dette est devenue une 

religion. C’est le péché originel. Comme la monnaie-papier elle repose sur la confiance, la 

croyance. Elle est tabou. La remettre en question relève du blasphème et est puni de mort 

(voir ce qui est arrivé aux Grecs).  

Depuis les Romains (je ne les porte pas dans mon cœur ceux-là, c’est aussi de leur modèle de 

« démocratie » hiérarchique dont nous avons hérité !), le problème de la dette se « résout » 

par les conquêtes territoriales et les esclaves et impôts qu’elles procurent. On payait les 

soldats en monnaie métallique, en butin et en esclaves. Cortes le faisait encore lors de la 

conquête de l’Amérique latine. 

Mais à Venise, les négociants ne s’encombrent plus de la monnaie métallique, ils créent les 

lettres de change, la monnaie-papier.  

En France, la dernière annulation (partielle, des 2/3) de la dette publique a eu lieu en 1796, 

après que l’inflation a coulé l’Assignat. Voilà comment cela s’est passé : « Le 30 septembre 

1797, c’est la banqueroute : le ministre des finances du Directoire, Dominique Ramel, fait 

voter une loi qui ferme le marché des obligations et prévoit que les deux tiers des créances de 

l’État vont être remboursées sous formes de bons au porteur. Personne n’est dupe : ces bons 

ne vaudront bientôt plus rien. In fine, la loi annule de fait les deux tiers de la dette publique ; 

l’histoire retiendra le nom de « faillite des deux tiers» … Au final, la banqueroute est un 

succès : les finances sont assainies quelques années plus tard après le coup d’État de 

Napoléon. Mais à quel prix : l’État a durablement ruiné son capital confiance, et il faudra 

attendre plusieurs décennies avant que la France puisse à nouveau lever un emprunt. Depuis, 

la France n’a jamais renoué avec la banqueroute… » (Pour le petite histoire) 

En Russie, en 1917, les Bolcheviks annulent la dette russe, et les nombreux détenteurs 

français d’emprunt russes sont ruinés.   

-C’est moche parce que c’est unilatéral. C’est seulement une partie des gens. En 

Mésopotamie, c’était bien parce que c’était tout le système qui était purgé…  

-Alors faut-il sortir de la monnaie pour sortir de cette saloperie ?  

-Sottises ! Toutes les sociétés ont toujours eu des monnaies pour pouvoir choisir librement 

ce qu’on veut posséder et ce dont on veut se défaire… 

Alors que faire ?  

-Une bonne guerre, Monsieur le Président, une bonne guerre, voilà la solution ! 

Changement de décor. On est maintenant sorti du capitalisme. Les gens sont détendus, 

ouverts, accueillants. Une dame arrive de l’ancien monde et découvre, interloquée et ravie, 

le paradis sur terre, une société où tout le monde a un salaire à vie dès sa majorité, où les 

investissements sont réalisés à l’aide de subvention, où l’échec n’entraîne pas la double 

http://blog.lefigaro.fr/petite-histoire/2013/01/la-france-un-etat-totalement-en-faillite-en-1797.html


peine, ni le mariage, ni la maternité, ni la vieillesse, ni le divorce, ni rien en fait… Une société 

où on n’est plus obligé de se vendre sur un marché du travail, tels des esclaves… 

-Mais comment vous avez fait ? Comment vous avez réussi à faire avaler ça aux capitalistes. 

-On leur a arraché la définition de la valeur. C’est nous qui décidons maintenant de ce qui 

vaut.  

-Et comment financez-vous tout ça ? 

-Par la cotisation. Vous aviez trouvé le truc, simplement il fallait le généraliser ! 

La pièce se termine sur un aperçu de la mobilisation du peuple pour renverser le capitalisme 

et instaurer une société où il n’y a plus de droit de tirage sur le travail des autres, une société 

qui a aboli la propriété lucrative au profit de la propriété d’usage. Je vous laisse découvrir les 

étapes de ce combat, qui dans la pièce, est couronné de succès, prémices à ce qu’on nous 

espérons voir advenir bientôt dans la réalité… 

Malgré la difficulté du sujet de la pièce, personne n’est sorti pendant le spectacle, et les 

comédiens ont été copieusement applaudis. Il faut dire qu’ils ont su traiter ce sujet aride 

avec humour et créativité. Ce n’est jamais ennuyeux, ni confus, ni abscons. On s’aperçoit, au 

contraire, que tout ça n’a rien de sorcier, et encore moins d’inéluctable, qu’il s’agit tout 

simplement de la lutte de la minorité à qui le système profite contre les peuples exploités (la 

bonne vieille lutte des classes !) et que la solution est toute simple, comme toutes les 

bonnes idées, il ne manque que la volonté politique de la mettre en œuvre.  

Dominique, le 24 octobre 2016 

 

 

 

 

 

 


