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 L'utopie raconte une histoire semblable à nulle autre, celle d'un "ailleurs" situé entre 

réalité et fiction. Avec des mots simples, elle témoigne d'une quête séculaire de bonheur 

commun, de vertu humaine, voire de perfection. Elle rend compte des croyances en la 

possibilité de réformer ou de réinventer "la société des hommes", de la délester des maux et 

imperfections -- réels ou supposés -- accumulés au cours de son histoire. Pour convaincre, 

elle utilise la séduction grâce à ce jeu de va-et-vient entre deux entités sociales : l'une 

refusée, l'autre désirée. Mais sa force de conviction découle d'une manie du détail qui laisse 

le lecteur s'immiscer dans chaque recoin de ses îles, cités et lieux visités – rue, école, 

théâtre, musée, ferme, usine – pour ensuite les confronter à leur réplique inversée, une 

réalité sociale plus ou moins déformée. Ces caractéristiques font de l'utopie un espace 

immédiatement compréhensible, accessible au tout venant puisque focalisé sur les 

questions quotidiennes du travail, de l'habitat, de l'éducation, du gouvernement et de la 

justice.  

 Cinq siècles durant, l'utopie s'est mêlée de politique, d'économie et de social, soit 

indirectement en dissimulant la critique et les désirs sous le masque de la fiction, soit 

directement par le biais d'expérimentations concrètes – souvent malheureuses ou 

désastreuses – ou de programmes utopiques plus ou moins détaillés, autant de leviers à de 

futures actions réformistes ou révolutionnaires 1. Rejetée pour ses lacunes en matière 

scientifique, jugée petite-bourgeoise par Marx et ses disciples, elle vécut la relégation au 

pays des chimères pour être rappelée sur le devant de la scène avec les années 1990, le but 

étant de pallier les défaillances idéologiques du XXème siècle. Altermondialisme, 

solidarisme, écologie, décroissance, néocommunisme, multiculturalisme, démocratie directe 

ou participative, autant de pistes empruntées par cette dernière pour innover ou faire lien 

entre les aspirations d'hier et celles d'aujourd'hui.  

 Sa simplicité d'écriture, narrative et non savante, alliée à un souci de construction 

cohérente, fait de l'utopie un genre accessible à tous pour exprimer désespoir ou conviction 

sur les possibilités d'agir sur le présent. En résumé, l'utopie équivaut à une caisse de 

résonance des refus et désirs d'une société donnée à un moment donné de son histoire. Les 

utopies étudiantes proposées ici s'inscrivent dans ce schéma. 

 

 Amener les étudiants (es) à écrire une utopie consistait à les replacer dans cette logique 

critique et inventive. Un cours de licence intitulé "Sociologie de l'imaginaire" convenait 

                                                      
1 Cf. Yolène Dilas-Rocherieux, L'utopie ou la mémoire du futur, de Thomas More à Lénine, Paris, Robert Laffont, 2000. 
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parfaitement à ce type d'expérience basé sur la rédaction d'un récit d'une quinzaine de 

pages. Dans un premier temps, il s'agissait de voir si les étudiants (es) avaient saisi la 

spécificité de l'utopie à la fois comme outil d'appréhension du réel et comme moyen d'ouvrir 

sur des possibles, tout en évaluant leurs capacités à utiliser leurs savoirs sociologiques. Il 

fallut deux ans pour enclencher le processus, pour qu'une partie des étudiants accepte de 

jouer le jeu, les autres préférant rester dans la logique de l'examen traditionnel. La troisième 

année, il apparut évident que ces mémoires représentaient pour la sociologue du politique 

que je suis un formidable matériau d'analyse du jugement étudiant sur la société moderne ou 

post-moderne, la mondialisation, les bouleversements climatiques et les inégalités 

planétaires. 

 Ecrire une utopie n'est pas chose si aisée. Il ne suffit pas de laisser vagabonder son 

esprit ou d'exprimer ouvertement un mal-être, un ras le bol ou sa révolte. La difficulté tient 

d'abord dans la méthode qui suppose, dans le cas des « eutopies » 2, la confrontation de 

deux organisations sociales : l'endroit négatif -- le monde réel -- et son envers parfait, la cité 

idéale à l'exemple d'Utopia du philosophe anglais Thomas More 3. Dans le cas des 

« dystopies » 4, les traits de la société sont grossis sous la loupe, moyen d'anticiper des 

dérapages, de dénoncer des défauts, des tendances ou des réalités totalitaires à la manière 

de Georges Orwell 5, d'Aldous Huxley 6 ou d'Eugène Zamatiane 7.  

 Il faut ici rappeler que le secret de l'émulsion utopique procède de la mise en scène d'un 

personnage fictif, le témoin. Ce dernier peut prendre les habits du navigateur, d'un 

révolutionnaire, du marginal ou d'un simple passant, mais son rôle est toujours de visiter, de 

comparer et surtout de raconter. Par l'entremise de divers récitants, les étudiants (es) ont 

ainsi proposé – sans censure – leur propre vision du monde, leur lecture du présent à l'aune 

des idéologies passées, mais souvent en rupture avec les modes de pensée de leurs aînés.  

 Résultat de cette expérience située entre 2003 et 2010, deux cents mémoires écrits par 

les étudiants(es) dont il fallait rendre compte sans tomber dans l'analyse sociologique 

rébarbative qui risquait d'en masquer la teneur et la diversité. La publication d'un échantillon 

représentatif de l'ensemble des courants exprimés – douze utopies écrites par des filles et 

douze par des garçons – fut ainsi décidée. Bien sûr, il a fallu remettre en forme, synthétiser, 

corriger, mais sans jamais perdre le rythme, la spécificité, le sens, de chacun des écrits 

choisis. 

 

                                                      
2 L'eutopie regroupe les utopies positives, des cités idéales face au monde réel imparfait. 
3 Thomas More, Utopia (1516), Traduction, notes, présentation et analyse d'André Prévost, Paris, Mame1978. 
4 La dystopie regroupe les utopies négatives, des mondes souvent proches de l'enfer. 
5 George Orwell, 1984 (1948), Paris, Gallimard, 1950. 
6 Aldous Huxley, Le meilleur des mondes (1932), Paris, Plon, 1979. 
7 Zamatiane, Nous autres (1920), Paris, Gallimard, 1971. 
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 A l'analyse de contenu, un premier constat s'impose, ces utopies sont autant de regards 

critiques sur l'ordre du monde – pouvant aller jusqu'à la détestation –, mais surtout de 

pessimisme face à l’avenir. L'occasion d'oraux ciblés sur l'actualité politique a permis 

d'approfondir un peu plus cette approche. Et il faut reconnaître que, comparativement à la 

jeunesse des années 1960-1970, le futur semble ne rien leur promettre. La génération des 

quinquagénaires et sexagénaires se rappelle qu'à vingt ans (les femmes d'autant plus) le 

pire était loin derrière, les parents étant là pour le rappeler le cas échéant. Le mieux était 

obligatoirement devant : un emploi en rapport aux diplômes, la garantie de dépasser la 

génération précédente quant au niveau de vie et de qualification, l'autonomie financière, 

l'émancipation de la femme, la liberté de choisir son espace privé en couple, seul, avec ou 

sans enfant, sans l'ombre du sida. Actuellement, le meilleur correspond pour les étudiants 

(es) à l'enfance où ils ont été plutôt protégés, aimés, gâtés. Au seuil de la vie adulte, sans 

assurance sur l'emploi, ils sont certains de vivre moins bien que leurs parents, de subir les 

retombées négatives du chômage, de la précarité, du réchauffement planétaire, des guerres 

et épidémies présentes et à venir. Gavés d'images et d'informations catastrophiques – et ce 

depuis le plus jeune âge –, ils sont persuadés d'une gigantesque aggravation des conflits et 

des misères avec une tendance à la culpabilisation individuelle et collective, à vouloir payer 

pour l'histoire passée, redoutables envers les certitudes occidentales. D'où, très 

certainement, cette tendance à la mythification du passé, à l'embellissement des sociétés 

traditionnelles, et cette propension à noircir le présent n'ayant pas ces grands-parents, nés à 

la fin du XIXème ou au début du XXème siècle, pour rappeler la dureté de la vie d'antan.

 Il y a là témoignage d'un malaise global qui déborde le phénomène émeutiste des 

banlieues en 2005, lié par le philosophe Yves Michaud à un « présent sans avenir » avec 

« de moins en moins de passé » 8. Mais ce dernier oublie d'intégrer au cercle des « sans » 

une majorité de jeunes nés dans les années 1980-1990 – toutes origines culturelles et 

sociales confondues – qui a le sentiment d'être suspendue dans le vide d'une société 

détachée de son histoire, sans outil pour se forger un destin. 

 

 Une partie de ces écrits utopiques exprime la confiance en un homme moins égoïste, 

éduqué, soucieux de la nature, actif dans l'organisation de la cité. D'autres misent sur une 

révolution violente ou une expérimentation communautaire sur la page blanche, alors qu'une 

minorité est sans espoir aucun. De la difficulté à percevoir les contours de la dite « post-

modernité » sont issues ces utopies. Chacune, avec sa logique propre, trouve les moyens de 

nous entraîner de l'autre côté du miroir. Mais la plupart sont suffisamment lucides pour ne 

                                                      
8 Yves Michaud, "Quand l'avenir s'évapore dans le "court-termisme", Le Monde, 30 novembre 2005. 
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jamais vraiment croire en la réalisation proche d'une cité d'hommes parvenus au rang de 

"Dieux". 

 Enfantées par l'ancien monde à l'issue de traumatismes collectifs – conflit atomique, 

guerre civile, révolution, crise, tremblement de terre ou catastrophe climatologique – leurs 

cités utopiques s'offrent à la découverte par le biais de témoins. Ces personnages, souvent 

banals, ont pour mission, tels des grains de sable, de venir enrayer les mécanismes de 

sociétés décrites sous leurs aspects pathologiques et anxiogènes. Mais comment ont-ils fait 

pour atteindre l'autre rive, la cité de nulle-part ? Toujours, la visite racontée par le 

témoin/passeur se fait dans les pas d'un guide qui organise la rencontre, rythme le dialogue 

avec des peuples différents et permet la confrontation entre la société réelle et des modes 

de vie « autres ». Qu'il soit révolutionnaire, vieil intellectuel, voyageur, immigré, producteur 

aliéné, scientifique enfermé dans ses convictions, interné, emprisonné, le passeur aide à 

lever le voile sur des expérimentations les plus inédites en matière d'organisation du travail, 

de répartition des richesses, de gestion des ressources naturelles, de démocratie, de 

sexualité et de culture. Immergé dans l'autre monde, il veut tout voir, tout savoir, tout 

comprendre, quelquefois au péril de sa vie ou de sa liberté, tellement émerveillé qu'il se sent 

obligés de revenir pour rendre compte de l'existence d'un modèle sociétal réussi, ou si 

malheureux que son retour en devient l'unique issue, quand ce n'est pas la mort. Le passage 

clandestin d'une frontière, l'entrée dans l'enceinte d'une prison ou d'un asile d'aliénés, la 

communication avec des êtres du futur ou de la quatrième dimension, sont autant de 

moyens pour sortir de la « normalité » et ainsi accepter « l'étrangeté ». Parfois, il suffit 

simplement de se glisser dans la peau de l'autre – femme, immigré, peuple à l'agonie – pour 

rendre compte de la malignité d'une situation et de la nécessité d'agir au présent. Devenu 

« intru », le visiteur oblige à prendre du recul, à regarder de plus loin la société réelle et, 

peut-être, à prendre conscience des possibilités ou des impossibilités d'en modifier 

radicalement les contours. 

 

  Où chercher, face aux problèmes actuels ? Parmi les utopies recueillies, une petite 

partie mise sur un renforcement de l'Etat, après qu'il ait subi une cure de moralité. Grand 

organisateur, celui-ci devient alors garant de l'équilibre et du confort d'individus 

rationnellement éduqués et enclins à la responsabilité de soi et des autres. Mais le plus 

souvent, les professionnels du politique n'obtiennent pas grande audience, la légitimité du 

pouvoir étant recentrée sur les savoirs, la sagesse, le courage éprouvé dans des épreuves 

surmontées ou sur la pureté du révolutionnaire quand la cité idéale surgit d'une révolution 

« à la Castro » sur fond de dictature populaire. Quelquefois, le pouvoir disparaît totalement 

au profit d'individus jugés aptes à s'autogérer en réseaux interchangeables – travail, amour, 
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loisirs, logement, échange – selon les principes du Phalanstère cher à Charles Fourier 9 ou 

du nomadisme théorisé par le situationniste Guy Debord 10. Sont surtout privilégiés les 

cercles d'appartenance – âge, famille, groupe de métier, village ou quartier – appréhendés 

comme creusets naturels de la sociabilité et de l'affectation des différentes fonctions de 

gestion de la cité. La refonte des « circonstances extérieures » – principe expérimenté par 

Robert Owen, utopiste anglais du XIXème siècle – sur le plan de l'architecture, des espaces 

verts, du travail humanisé ou d'une technologie propre, permet d'éradiquer les rapports 

dominant-dominé et la reproduction élitiste des statuts d'autorité. Autre possibilité, celle des 

« voyous politisés » qui, dans la marginalité, la violence de quartier et l'économie parallèle, 

ont acquis les valeurs de la survie et de l'entraide qui s'universalisent en modèle d'une 

révolution inédite.  

 La plupart de ces sphères habitées aiment à concilier les valeurs du monde pré-

industriel – conscience de la brièveté d'une vie, sécurité de la communauté, repères spatiaux 

et symboliques – avec les acquis de la modernité, plus particulièrement la reconnaissance 

de l'individu et de ses droits. Entre urbanisme et ruralité, l'essentiel des espaces visités par 

les étudiants (es) retiennent la beauté des paysages, le silence, la rencontre et le partage. 

Ont disparu le productivisme et la sur-consommation, le gigantisme et les villes-dortoirs, 

l'exploitation et l'aliénation au profit d'une sage abondance octroyée par des machines-robots 

ultra-perfectionnées et/ou une répartition équitable ou égalitaire du travail nécessaire. 

Comme assise organisationnelle de l'économie sont privilégiés le troc et le don au détriment 

du commerce et de la monnaie. Sont préférés les savoirs, les talents et la création artistique 

avec un goût prononcé pour l'éphémère, le détachement des choses matérielles, lesquelles 

sont parfois détruites lors de fêtes commémoratives des origines ou de rites de passage. 

Sous l'effet d'une bonne organisation, se sont effacés les conflits inter-Etats et les désordres 

internes. Plus de vol, ni viol ni crime, la justice est réduite à la portion congrue d'une 

stigmatisation de l'être anti-social, d'une prise en charge collective de celui qui dérape, ainsi 

amené à se racheter. Pacifiés, les « utopiens » ont tendance à rejoindre leurs semblables en 

âge, en goût ou en idée avec une réelle préférence pour « la société fermée » 11, moyen – 

quelquefois provisoire – de se protéger de la barbarie. Rarement, l'acteur du changement 

prend la forme de la cohorte armée ou de la « multitude » 12, l'effet de « groupisme » 13 

l'emporte dans la plupart des utopies. 

                                                      
9 Charles Fourier, socialiste français inventeur du Phalanstère où la société solidaire fonctionne grâce à la reconnaissance des 

passions humaines. 
10 Guy Debord, auteur de La société du spectacle, fut le père du situationnisme. 
11 Concept proposé par Karl Popper pour désigner des sociétés utopistes fermées sur elles-mêmes et donc sujettes à un 

fonctionnement totalitaire. 
12 La multitude désignée comme nouveau sujet révolutionnaire par le philosophe italien Antonio Negri. Cf. Yolène Dilas 

Rocherieux, « Le monde nouveau d’Antonio Negri », 2050, La revue de la Fondation pour l’innovation politique, Paris, PUF, 
janvier 2007. 
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 Témoins ou passeurs de ces utopies étudiantes, Nino, Milan, James, Eugénia, Léo, néo, 

Joshua et autres sont en quête d'une convivialité et d'une solidarité durables, soucieux 

d'échapper aux malédictions de la naissance, d'une classe, d'une couleur de peau, d'un 

handicap ou d'un lieu géographique. Happynoss, Libertad, Etic, Citadella, Végétaria, Civilis, 

Océania, Esperadum ou Achkine empruntent à Thomas More, Tommaso Campanella 14, 

Henri Mendras 15, Georges Orwell ou Imago Sekoya 16. Des peuples nommés Otaks, Katos 

ou Personniens se laissent parfois tenter par la violence ou la dictature pour survivre à un 

« ennemi » hypothétique. Mais la plupart préfèrent se réfugier loin de toute civilisation, 

protégés par la cité « oubliée », les sables du désert ou l'immensité d'un océan.  

 Conscients de la tâche herculéenne de rassembler la grande famille terrestre, les 

étudiants-auteurs choisissent de combler les vides et les manques par une vie simple et 

saine en complicité avec la nature, végétale et animale. Nulle gouvernance mondiale, 

société civile planétaire ou même crispation sur l'Etat-nation, mais des groupes et des 

réseaux dont la transversalité rend compte d'une double recherche : le souci de l'autre et la 

préservation de soi. Situés à l'entre-deux d'une période historique marquée par le critère de 

mondialisation, sans référence théorique pour en mesurer la réalité ou la portée, les récits 

utopiques disent l'inquiétude au présent et le doute quant aux capacités des acteurs 

traditionnels – Etats, partis, politiciens – à construire des lendemains sans misère, sans 

guerre et sans chaos. Le but de telles « expérimentations pour de faux », de ces avancées à 

tâton, est de remanier les vécus et les ressentis avec les ingrédients de l'imaginaire. Mais s'il 

ressort de ce corpus utopique une réelle volonté à croire en la formule lancée par la gauche 

de la gauche « un autre monde est possible », jamais ne s'efface totalement la conscience 

de l'irréductibilité des imperfections du genre humain et de ses divers types d'organisation.

 La présentation de ces utopies étudiantes sur la base de trois principes fondateurs -- 

"violence", "dépaysement", "espérance" -- vise à dévoiler aussi bien une diversité 

idéologique que l'unicité dans le désenchantement. Ce corpus permet de jauger l'impact des 

circonstances historiques sur l'état d'esprit des étudiants (es) en sociologie de l'Université de 

Nanterre.  

                                                                                                                                                                      
13 Concept du philosophe Immanuel Wallerstein pour désigner un comportement anti-individualiste propre à la post-modernité. 

Cf. Immanuel Wallerstein, L'après-libéralisme, Essai sur le système-monde à réinventer, Paris, L'aube-essai, 1999. 
14 Tommaso Campanella, La cité du soleil ou Idée d'une République philosophique (vers 1613), in Voyage au pays de nulle 

part, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquin, 1990, p. 207- 276. 
15 Henri Mendras, Voyage au pays de l'utopie rustique, Paris, Actes-Sud, 1979. Récit d'une expérience réussie en matière de 

communauté rurale dans le sud de la France, offerte à la visite d'un étranger en 2007 
16 Imago Sekoya, Les ïles d'Auvergne, Vals Le Chatel, DoublevebeRECUP, 1993. Cette utopie renvoie à l'épopée d'un savant-

écologiste confronté au réchauffement du climat et à la montée des eaux sur la "planète mer". L'Auvergne est ainsi devenue 
une île.  
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La violence comme moyen de passage 

 

Dans la tradition utopique, l’art des passages consiste en la création d'un total dépaysement. 

Projeté dans un monde inconnu, le lecteur n’est pas pour autant détaché de la réalité,car le 

but des utopies est de rendre crédible le monde de nulle part pour mieux le rapprocher du 

réel. Ces dernières ont longtemps privilégié le rêve, le naufrage, l’expérimentation 

volontaire, avant d'opter -- à partir du 19e siècle --  la rupture révolutionnaire comme 

passerelle pour glisser  de l’autre côté. 

Les trois utopies étudiantes rassemblées sous le thème de la violence -- créatrice, 

rédemptrice ou destructrice -- restent minoritaires et, globalement, du domaine de l’écriture 

masculine 

 

- Créatrice, la violence trouve ici légitimité dans la création spontanée d’une forme inédite 

d’organisation sociale et de rejet radical d’un système condamné. Les acteurs du mouvement 

-- les habitants d’une cité -- font resurgir le mythe d’une bonne société portée par ceux qui 

n’ont rien, le pauvre, l’exclu, le marginal , le voyou politisé. Métamorphosé sous les traits du 

jeune de banlieue, le révolutionnaire place sa haine du système et sa connaissance du milieu 

au service d’un quartier populaire pour l’engager vers la révolte et une expérimentation 

vouée à devenir modèle. 

- Rédemptrice, la violence engagée dans la seconde utopie se place sous la dictature d’une 

élite révolutionnaire, formée dans la clandestinité et éduquée doctrinalement – ici on 

retrouve la logique communiste de la révolution cubaine – pour détruire la vieille société. La 

visite fait surgir du chaos et du sacrifice un monde rénové, épuré, en voie de perfection, car 

gouverné par les" meilleurs". 

- Destructrice, la violence déployée dans la troisième utopie suggère que rien du système en 

place ne doit être conservé. Mais le pessimisme sur les possibilités de le transformer est tel, 

que la sortie ne peut être qu’individuelle, par le sacrifice de soi, l’abandon d’une vie décrite 

sous sa face la plus noire. 
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Éloge du voyou politisé  

Chronique d’un changement institutionnel radical 

Amor Birkouk 
 
 

 Il est des combats gagnés grâce à l’ennemi. Il arrive même que des victoires soient le 

fait de mal-aimés, dans le cas présent de «hors-la-loi» et traîneurs de rue, les habitants de 

l'ancienne Étic. A l'heure actuelle, n’en déplaise à certains nostalgiques des Ve et VIe 

Républiques, le terme de voyou a perdu toute signification péjorative. La raison est simple, 

ce personnage est à l'origine de la Révolution Seconde et de la substitution de l’État par un 

Conseil Populaire. 

 

 Tout a débuté avec la création d’Étic dans la deuxième moitié du siècle précédent. La 

nation française tentait alors de se remettre de quatre années de «combat-soumission-

résistance» avec la mise en route d'un grand chantier de reconstruction du pays. Il s’en était 

suivi une période économiquement florissante, de plein emploi et de croissance. Mais la 

"Gaulle", freinée dans son élan par une pénurie de travailleurs manuels, dut faire appel à une 

main d’œuvre venue d’Italie, de Pologne, d'Espagne et du Portugal, avant d'appeler à la 

rescousse les travailleurs africains, principalement du Maghreb et d’Afrique occidentale, 

ceux dont la particularité était d’être redevenus «étrangers» sans jamais avoir été français. 

Confrontés au manque de logements et à la floraison de bidonvilles, les pouvoirs publics 

s'étaient alors engagés dans la création d’Étic, modèle reproductible à l'identique, implanté à 

la sortie des grandes villes pour répondre à l'urgence sans mettre en danger les quartiers 

bourgeois. 

 Côté architecture, l’accent fut mis sur l’efficacité du «m²», d'où cet ensemble 

pratiquement fermé sur lui-même par cinq immeubles de dix-sept étages. A l'intérieur, les 

parkings, et bientôt un centre commercial venu occuper un terrain vague jusqu'ici habité par 

les rats. A proximité immédiate, les écoles et le commissariat de police, alors que le travail 

exigeait de longs déplacements. Étic fut très vite surnommée «la Sensible» en raison d'une 

forte densité de population, d'une jeunesse en nombre et de son isolement spatial. Tout le 

monde semblait pourtant satisfait de cet arrangement : les ménages à faibles revenus 

avaient enfin obtenu une certaine dignité de vie avec des appartements confortables, et les 

pouvoirs publics voyaient écartés – du moins pour un temps – les risques de 

mécontentement populaire. Ce premier succès poussa l'Etat à multiplier et à accélérer la 

construction de logements HLM sur le modèle de la Sensible.  

 Les années passèrent, le nombre "des Eticéens" avait augmenté sans discontinuer 

pour atteindre, en 1980, la barre de trente-cinq mille personnes réparties entre vingt 
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bâtiments. Avec la fin de la croissance, cet entassement continu d'humains ne pouvait 

qu'accroître les difficultés d'Etic, sachant que les arrivants étaient en majorité bénéficiaires 

d'allocations sociales, familles nombreuses – souvent monoparentales –, ménages en 

difficulté ou couples endettés. Les inégalités, couplées aux difficultés de la vie, avaient 

favorisé l'éclosion d'une jeunesse délinquante très débrouillarde quand il s'agissait d'obtenir, 

par des méthodes certes peu orthodoxes, les privilèges matériels de leurs voisins de la 

Capitale. 

Dans ce contexte de crise, l'opinion publique, travaillée par les organes médiatiques 

du Système Institutionnel du Pouvoir (S.I.P.), avait commencé à se transformer. En ligne de 

mire, les jeunes des milieux populaires, ceux d'Étic en particulier, dont une partie était 

engagée dans les études supérieures avec une certaine insolence, vu les chances de 

réussite sociale d'un Eticéen. L'émergence de cette population, à la fois estudiantine et 

délinquante, allait entraîner la déchéance de la Vème République. 

 

Le 22 avril 2002, le Président de la République avait été réélu avec une majorité dite 

historique. Les branches médiatiques du S.I.P. ayant bien "travaillé", la sécurité intérieure fut 

désignée comme priorité politique. Avec la création du Ministère de la Sécurité, le voyou 

devint la préoccupation de tous les instants du nouveau gouvernement et de sa Brigade Anti 

Voyou (B.A.V.). Grâce à la réforme judiciaire (entre autres, la diminution des obligations 

légales vis-à-vis du "fautif") et à la rationalisation des méthodes policières, ses premières 

actions furent couronnées de succès avec une diminution de la délinquance et une 

augmentation des arrestations. Résultat d'un traitement médiatique axé sur des reportages à 

sensation « spéciale voyou », les policiers furent élevés au rang de héros urbains par ceux 

qui ignoraient les difficultés sociales des jeunes Eticéens, persuadés d'en être haïs. La 

spécialité de la B.A.V., outre le fait de ne s'attaquer qu'aux rejetons d'Étic, était la bavure 

plus ou moins institutionnalisée, la mort par "balle malencontreusement reçue derrière la 

tête", les passages à tabac et les humiliations en tout genre. Étrangement pour les 

inconscients, mais logiquement pour les conscients, ces "aléas" du boulot de la B.A.V. 

bénéficièrent d'une couverture médiatique limitée, pour ne pas dire inexistante. 

Mais la B.A.V. n'avait en rien prévu qu'une partie croissante de ses ennemis était en 

possession d'une nouvelle arme, le savoir. Contrairement au passé, où le travail commençait 

dès le plus jeune âge, où l'école de la vie pratique et laborieuse avait meilleur écho que 

l'apprentissage par le livre, les parents poussaient désormais leurs enfants à s'instruire. Et 

même si nombre de jeunes Eticéens et Eticéennes arrêtaient leurs études bien avant le bac, 

leur curiosité les entraînait vers des sources d'information qui leur permettaient de dépasser 

l'horizon de la cité. 
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Avec du recul, l'histoire montre que de ce creuset est sorti l'un des instigateurs de la 

« Révolte d'Étic », à défaut d'en être l'artisan unique, Politis. De son vrai nom, Nino El 

Mektoubia, il était l'archétype du jeune Eticéen politisé, d'où son surnom, "Politis, le voyou 

politisé". Né d'un père grutier "algéro-gaullois" et d'une mère italo-bolivienne femme de 

ménage, il était sorti de l'école un an avant l'âge légal pour suivre une formation d'ouvrier 

dans un internat pour délinquants. Après sept mois, il s'était enfui pour regagner ses pairs, 

avant d'être repris la semaine suivante. 

Petit rappel des faits : nous sommes alors le jeudi 8 mai 1996, la famille El Mektoubia 

est endormie, Politis et son ami Tyria l'orphelin également. A l'extérieur, attend un bataillon 

de "robocop" à la "gaulloise" qui défonce la porte de l'appartement au bélier à 6h45. Pour ne 

pas s’attarder sur ce fait, on dira simplement que ce fut une « opération musclée ». Le 

jugement fut sans appel, cinq ans de prison dont quatre et demi avec sursis pour un vol à 

l’étalage vieux de quatre ans, troubles de l’ordre publique commis trois ans auparavant, 

agression d'un agent de l’ordre, rébellion contre la force publique et évasion du centre de 

« formation/rééducation ».  

Une fois en prison, Nino n’eut d’autres privilèges que la lecture et la promenade 

journalière. Jour après jour, il s’évertua à aiguiser son esprit critique vis-à-vis de la société. 

Les années passèrent jusqu’au 14 juillet 2002, moment d'une grâce présidentielle dont il 

bénéficia. Libéré le 15 juillet, il avait pour seul bagage ses lectures et ses savoirs, qu'il se 

devait d'enrichir pour régler ses comptes avec la « haute classe » et l’État, responsables des 

maux d'une bonne partie de la société.  

Pendant que la B.A.V. « nettoyait » l’espace urbain, Politis œuvrait clandestinement à 

la création d'un groupe de personnes capables de réfléchir sur les défauts du système 

étatique et de sa politique. Le noyau dur comportait six membres, chacun ayant sa 

spécificité, mais tous étaient porteurs de la même idéologie et du même but : « rendre le 

pouvoir au peuple ». Le fondateur s’était attelé aux questions du pouvoir, de manière à briser 

la légitimité de l'Etat en place et proposer une alternative à la violence symbolique et 

physique subie par les masses populaires. Pour la question économique et sociale, il avait 

convaincu l’épicier du centre commercial, Sidi Brahim, de réfléchir sur une gestion 

pragmatique de l’économie (c’est-à-dire adaptée, fonctionnelle et efficace), tandis que 

Jeannine, membre d’une association de quartier, était appréhendée pour plancher sur le lien 

social. La justice fut confiée à Meya, une jeune étudiante en droit (future épouse de Nino) qui 

devait s’attacher à repenser les notions de légalité et de légitimité, afin de rééquilibrer la 

« balance judiciaire ». Enfin, pour « propager » les idées de l'union éticienne, seul moyen de 

mobiliser les forces vives du quartier, on fit confiance à Pierrot, le facteur d’Étic, et à Maléna 

la gardienne de l’immeuble 18 de la Sensible. 
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De réunion en réunion, de débat en débat, ce groupe baptisé "Politique Populaire" 

avait acquis une certaine crédibilité auprès des nouveaux membres, tous Eticéens, choisis 

selon des critères d'idéologie, d'honnêteté et de confiance. D'autre part, grâce au travail de 

propagande de Maléna et de Pierrot, les idées commençaient à prendre en souterrain dans 

le sanctuaire d'Etic. Face à un tel succès, certains Eticéens proposèrent une officialisation du 

groupe pour le hisser à hauteur de l'Assemblée Nationale Élitiste. Pour Politis et ses amis, la 

création d'un parti politique officiel revenait à cautionner le système de gouvernement en 

place. Son but, disait-il, était de canaliser l'énergie militante vers son estomac idéologique et 

ainsi renforcer et perpétuer son existence. Pour préserver la force et la pureté de son 

groupe, Politis s'adressa aux siens : "Comme vous le savez mes camarades, notre union est 

liée à notre fondement idéologique impersonnel et à notre objectif commun. Notre existence 

dépend de la préservation de ce noyau dur de tout élément extérieur, car la petitesse de 

notre P.P. ne nous offre aucune marge de tolérance idéologique". Les plus septiques furent 

convaincus et la clandestinité maintenue pendant deux années.  

Mais tout mouvement a ses déserteurs ou ses traîtres, ici un comploteur isolé qui 

réussit, sans le vouloir, à sortir le P.P. de sa clandestinité. Le responsable, d'origine 

éticéenne, se nommait "Bergosky la commère", connu pour ses ragots et fouinages dans les 

affaires d'autrui. Il avait "parlé" de ces réunions de réflexion à un agent de la sûreté urbaine 

qui en avait averti ses supérieurs. C'est ainsi qu'il fut chargé, contre la promesse d'une vie 

meilleure loin d'Etic, d'effectuer des rapports sur les jours, les heures et les lieux de réunion 

du groupe. Cette "délation citoyenne", selon les termes du gouvernement, eut pour 

conséquence l'arrestation de Politis et son jugement pour atteinte à la sûreté de l'Etat, 

regroupement politique de malfaiteurs et tentative de déstabilisation de l'institution 

gouvernementale par voie associative. En fait, Politis n'avait commis aucune infraction 

devant la loi, ce que rappela brillamment Léna, l'étudiante en droit du P.P., devenue entre 

temps avocate : "... la seule faute imputable à mon client, s'il en existe une, est de n'avoir 

pas inscrit son initiative de réflexion dans le Registre Officiel des Associations "Gaulloises", 

comme le stipule la Loi de 1901. Or, jusqu'à preuve du contraire, les réunions organisées par 

mon client n'ont pas de but associatif, mais simplement de réfléchir sur la société comme le 

faisaient jadis les intellectuels lors de "réunions de café". Ces groupes ne sont pas obligés 

de revêtir le statut d'association, car si tel est le cas, il faudrait alors interdire tout débat entre 

citoyens. C'est pourquoi, Monsieur le juge, nous demandons l'abandon des charges sur mon 

client et donc sa relaxe pour motif infondé et inexistant...". Nino s'en tira finalement avec une 

amende de 1500 écus pour "frais d'utilisation de la Justice". Dès sa sortie, il reprit ses 

activités en accord avec les membres du P.P., tout en sachant qu'il était plus ou moins 

discrètement surveillé par la B.A.V. Cette présence policière agaçait les habitants d'Etic et fut 

à l'origine d'une série d'incidents, notamment durant les étés 2004 et 2005. Heureusement, 
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ou pas, le feu s'éteignait à chaque fois de lui-même, jusqu'à l'étincelle décisive qui alluma la 

plus grande révolte urbaine qu'ait connue le monde moderne "gaullois". 

 

Nous étions en 2006 dans un climat social et économique catastrophique, tout 

particulièrement pour Etic et les multiples sanctuaires d'habitats sociaux. Le chômage avait 

atteint pour la première fois la barre des 20 % au niveau national (près de 45 % pour les 

Eticéens et Eticéennes). Au sein de la Sensible, un actif sur deux ayant un emploi était en 

C.P. (Contrat Précaire dont la durée n'excède pas un an, renouvelable indéfiniment), alors 

qu'environ un tiers de l'autre moitié était principalement composée de C.D.S.A. (Contrat à 

Durée et à Salaire Ajustable, créé pour faire face aux mouvements conjoncturels de 

l'économie mondiale). Cette même année, on nota que le plus dynamique des secteurs était 

celui de la sécurité avec 322 543 hommes légalement armés (policiers ou militaires) sur une 

population nationale de 65 millions d'habitants. LA B.A.V. fêtait ses quatre ans d'existence et 

son succès dans sa mission anti-voyous, puisque la population carcérale avait augmenté 

alors que les bavures (une intervention sur sept selon les sociologues de la violence) étaient 

devenues chose courante. D'où la fameuse étincelle.  

 

Pour saisir le contexte de cette rupture, il faut s'intéresser à l'histoire de Tyria 

l'orphelin. Né sous X le 14 juillet de l'année 1982, Tyria était passé de foyer en foyer avant 

d'être placé dans une famille d'accueil à Etic : celle des El Mektoubia. Lors d'une fugue en 

1993, il avait fait la connaissance de Politis dans des conditions particulières. Il venait de 

voler un paquet de gâteaux dans un supermarché proche d'Etic, et s'était trouvé nez à nez 

avec un vigile de la sécurité. Voulant lui enseigner "les bonnes manières" de façon 

"marquante", ce dernier avait attiré l'attention de clients curieux, dont Politis. Après son lot de 

baffes et une bonne droite en échange d'insultes spécialement concoctées pour l'occasion, 

Tyria avait accueilli la police comme il se doit. Voyant les hématomes sur son visage, l'agent 

en chef avait interrogé la foule, mais pas les jeunes voyous présents sur place. "Ce voyou a 

volé Monsieur l'agent", "c'est pour ça" expliquait une dame âgée. "J'ai dû lui faire 

"comprendre" qu'il ne faut pas faire ça" ajouta le vigile. Témoin de la scène depuis le début, 

Politis n'avait pu s'empêcher de prendre la parole : "j'ai tout vu M'sieur; le garçon s'est fait 

attraper par lui (le vigile) et quand le paquet de gâteaux a été rendu à la caissière, il s'est fait 

tabasser". "On ne t'a pas sonné que je sache, non? C'est ton copain? Vous faites ça en 

équipe je suis sûr... Allez, embarquez-moi ces voyous et amenez-les moi au bercail" répliqua 

le chef policier. Devant la résistance des gamins, la police avait dû employer la manière forte 

pour embarquer Politis, ses amis et Tyria au poste de police, accusés de "vol à l'étalage en 

réunion". C'est ainsi qu'était née une amitié, et même une fraternité, puisque Nino avait 

convaincu ses parents d'accueillir Tyria dans leur famille. 
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Vingt et une heures, un soir de l'année 2006, Tyria était en compagnie de Politis et de 

deux autres camarades voyous, assis sur les marches du rez-de-chaussée de leur 

immeuble. Ils s'interrogeaient sur la fête du lendemain organisée pour l'anniversaire de Tyria, 

quand la B.A.V., errant dans les alentours en recherche de "tout mouvement suspect", vint à 

hauteur des jeunes en question : "Salut les gars, ça va? Alors Nino…  t'as tes papiers ?" Ce 

qui était au départ un banal contrôle (abusif) de papiers, allait tourner au cauchemar. Tyria 

n'avait pas ses papiers restés dans sa veste : "Je peux aller les chercher si vous voulez" 

proposa Politis. "Tu sais bien qu'on habite juste au-dessus" enchaîna Tyria. Mais le policier 

n'était pas décidé à lâcher: "Je ne t'ai pas autorisé à me tutoyer compris ? Pour moi, tu n'as 

pas ce que je demande quand je le demande, c'est-à-dire maintenant. Donc tu vas venir 

avec moi t'expliquer au frais, parce qu'ici, il fait chaud vous trouvez pas?". "Pourquoi 

monsieur l'agent ? On a rien fait que je sache. On était assis et on discutait tranquillement". 

"Vous n’avez pas le droit de l'embarquer, parce qu'il n'a pas ses papiers sur lui", avertit 

Politis en s'efforçant de garder son calme. "Oh que si, au contraire, j'ai le droit mon Eticien" 

répliqua La Hogra, brigadier-chef. "Je pourrais même vous arrêter tous les quatre pour 

occupation des parties communes et obstruction de la circulation des locataires de votre 

immeuble, ce qui est largement suffisant pour me tenir compagnie au poste ce soir. Mais 

bon, comme je suis de bonne humeur, je vais me contenter de ton ami qui n'a toujours pas 

appris le respect". 

Tyria fut amené menotté au commissariat, puis mis en cellule de dégrisement, mains 

attachées, à l'abri des regards. Assuré que personne ne viendrait le déranger, La Hogra 

rejoignit le menotté pour "s'expliquer" en tête-à-tête : "Alors, tu fais moins le malin hein?" 

Après un dialogue de sourds et les injures respectives, La Hogra pointa son arme sur 

l'oreille gauche de Tyria qui supplia: " Fais pas le con vieux, j'ai compris la leçon excusez-

moi si je vous ai heurté Monsieur l'agent". "C'est pas trop tôt", dit ce dernier, l'air soulagé, en 

relâchant la pression sur l'oreille avant de recommencer à pointer son pistolet : "Dis que je 

suis..." Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que l'imparable était commis. La balle 

traversa la boite crânienne du malheureux Tyria et arrêta sa course dans le cœur de la 

Vème République. 

Politis arriva au commissariat les fameux papiers en mains, environ un quart d'heure 

après le drame. Une fois prévenu de la mort de Tyria, il demanda à voir le corps de son ami, 

son frère, mais essuya un refus au motif que l'enquête sur les circonstances de sa mort était 

en cours. Il repartit psychologiquement désorienté annoncer cette disparition à ses parents 

pour qui le choc fut insupportable. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre 

dans Etic. Spontanément, les masses de voyous, accompagnés de nombreux Eticiens, se 

retrouvèrent au pied de l'immeuble où l'interpellation fatale avait eu lieu. Cette nuit là fut la 

première de longs mois d'agitation et de manifestations violentes contre les autorités.  
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A l'origine de ce soulèvement, la mort d'un ami (une victime parmi d'autres de la 

B.A.V.) et tous les malheurs imaginables pour la seule Etic. Le désespoir laissa place à la 

gronde populaire éticéenne. Le lendemain, jour de fête nationale et d'anniversaire du défunt, 

le collectif Politique Populaire, avec en tête Politis, décréta l'état de révolte permanente. 

Toutes les entrées d'Etic (c'est-à-dire les espaces entre les larges bâtiments formant la 

ceinture externe du lieu) furent bloquées par des barricades formées de voitures-épaves 

abandonnées dans les parkings du sanctuaire. Les habitants, dont les appartements 

donnaient sur l'extérieur, furent relogés dans les immeubles situés à l'intérieur de la 

Sensible. Pendant deux mois et demi, personne ne put entrer ou sortir de la zone. Les 

« indésirables » et les "indifférents" avaient été priés de quitter les lieux. Le ravitaillement des 

populations éticéennes s'effectua grâce aux réserves du centre commercial, dont la 

distribution fut coordonnée par Sidi Brahim.  

Impossible de résister aux assauts successifs de la police, bientôt aidée pas des 

unités d’élite et de l’armée, sans hommes et surtout sans armes. Sur appel de Politis, onze 

mille volontaires, entre vingt-deux et cinquante ans, dont sept cents femmes, s'étaient 

présentés devant le Quartier Général, en fait le centre commercial. En une semaine, ils 

avaient été répartis équitablement sur six secteurs : une unité pour le Q.G. et cinq autres 

pour chaque côté d’Etic. Ces groupes étaient chargés de la surveillance et de la sécurité de 

chaque bloc, un large immeuble et trois tours. Le dernier détachement devait veiller plus 

particulièrement sur la protection des personnes qui formaient en quelque sorte le 

commandement. Cette « résistance » eut la chance d’avoir à sa tête des personnes ayant 

soit travaillé plus ou moins récemment dans différentes branches liées à la sécurité (le plus 

souvent des vigiles de la sécurité), soit participé à une guerre plus ou moins récente. Pour 

ces derniers, il s’agissait le plus souvent de réservistes, subordonnés à une dizaine 

d’hommes situés entre cinquante et soixante ans. Restait à trouver des armes. 

Le malaise social a cet avantage qu’il produit des réseaux de survie –  entre autres, 

d'économie parallèle – qui se substituent aux organismes légaux de la société. Leurs 

protagonistes avaient « bien sûr » toutes les qualités du voyou, comme ce trafiquant de 

longue haleine connu sous le surnom de « Miki sans soucis», qui s’occupait de fournir le 

groupe en « outils de résistance ». Durant ses longues années de « travail », il avait 

entreposé un tas de marchandises, plus ou moins bonnes à vendre, dans les sous-sols 

labyrinthiques d’Etic. Trois locaux souterrains contenaient exclusivement des armes légères 

et moins légères, allant de la kalachnikov traditionnelle au bazooka pliable, en passant par le 

fusil à pompe, le tout complété par un stock de munitions conséquent. De quoi faire la 

guerre, sachant que la plupart de ces armes auraient dû alimenter les conflits du tiers-

monde.  
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En prévision d’éventuels pourparlers, Politis et son collectif Politique Populaire avait 

mis en place une plate-forme revendicative éticéenne pour obtenir le statut de « micro-

autonomie », du jamais vu dans la Vème République du fait même de sa Constitution. 

Terminé, le texte fut polycopié grâce aux machines du petit photoshop du centre commercial, 

puis lu et expliqué aux personnes n’ayant pas la chance de savoir lire. Tout individu en âge 

de voter put ainsi prendre connaissance des aspirations du collectif P.P. Un référendum 

approuva « la plate-forme de Tyria » en hommage à l’ami perdu qui avait allumé, bien 

malgré lui, la révolte d’Étic. Étant donné les circonstances – le sanctuaire était ceinturé par 

les forces de l’autorité, guettant la moindre défaillance éticéenne pour donner l’assaut final -- 

on avait « bricolé » un bureau de vote. Sa mission était de faire voter à domicile les habitants 

qui n’avaient pas pu ou pas voulu prendre les armes, sachant que seuls les Eticéens 

approuvant la révolte avaient choisi de rester sur place. Cette tournée des appartements 

dura cinq nuits. Puis ce fut le tour des « pseudo-militaires » éticéens qui, quatre jours durant, 

passèrent au Q.G à tour de rôle, de manière à ne jamais affaiblir la résistance armée et la 

surveillance du site. Il faut reconnaître que, malgré une certaine appréhension quant au bon 

déroulement du référendum, tout se déroula normalement. Les résultats furent connus en 

deux jours, après comptage et recomptage effectués par les cent cinquante personnes 

responsables du bureau de vote. L’approbation du texte revendicatif l’emporta avec un peu 

plus de 96 % des suffrages contre un peu plus de 1 % d’abstentions ou de votes blancs et à 

peu près autant de « Non ». C'était donc un succès pour Politis et son collectif. 

Après huit mois de climat insurrectionnel, la situation semblait bloquée. Les victimes 

étaient nombreuses, tant du côté des forces de l’ordre et du bataillon de l’armée (123 morts 

et 947 blessés plus ou moins graves), que du côté Eticéen (518 personnes tuées et presque 

autant de blessés). Le climat était délétère, d’autant que les autorités interdirent aux services 

médicaux d’évacuer les blessés éticéens, ce qui explique le nombre élevé de morts. 

Heureusement, des manifestations populaires de soutien aux Eticéens, pourtant fortement 

réprimées (arrestations sommaires, matraquage systématique…) forcèrent les autorités à 

désigner des médiateurs de « gauche ». À la tête d’une délégation de parlementaires et de 

responsables gouvernementaux, ils eurent pour mission d’entamer des discussions avec les 

révoltés d’Étic et de calmer la situation. 

L'accueil des émissaires ne fut pas chose aisée. Après une semaine de discussion et 

d’aller-retours entre Étic et le siège gouvernemental situé boulevard de la "Gaulle" d’en haut, 

une trêve fut enfin décrétée. Mais Politis ne céda rien de "la Plate-forme de Tyria" dans les 

négociations avec les instances dirigeantes. La trêve dura un mois très exactement, du 22 

décembre 2006 au 22 janvier 2007. Elle permit de secourir les blessés éticéens et de 

réapprovisionner la cité. Les enfants restés en Étic retournèrent dans la mesure du possible 

à l'école, aidés de volontaires indépendants. Enfin, se tint une rencontre entre les têtes de 
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l’exécutif, le président Charles et le collectif P.P., accompagné de son fondateur, Politis. 

Pour ramener le calme, l’État devait accepter les revendications transmises, ce qui impliquait 

un remaniement total de la Constitution de la Vème République. Et c’est avec surprise que 

les Eticéennes et les Eticéens obtinrent gain de cause. Les grands spécialistes des 

institutions s'étaient accordés pour rejeter une telle possibilité. Mais ces experts avaient 

oublié que le professionnalisme politique était arrivé à son apogée et qu’il fallait s’attendre à 

de nouvelles formes de « rationalisation politique » en quelque sorte… En fait, à l'approche 

de l'élection présidentielle, le parti au pouvoir espérait faire ainsi un gros coup électoral avant 

l'autodéchéance éticéenne. 

Le rendez-vous pour la « finalisation » du conflit avait été fixé le jeudi 31 janvier 2007, 

après la dernière séance mensuelle de l’Assemblée Nationale Elitiste. La rencontre entre 

Politis et le président Charles entérina le nouveau statut d’Étic, à la grande satisfaction des 

Eticéennes et des Eticéens. Dans la semaine suivante, le collectif Politique Populaire créa le 

Conseil Populaire Éticéen (C.P.E.). Un vote annuel fut instauré pour élire les Délégués 

Populaires (l'équivalent de députés), ainsi que les Conseillers Généraux d’Étic (dont Politis 

fut le premier élu), renouvelables tous les trois ans au suffrage universel direct. Le C.P.E. 

était chargé de la gestion gouvernementale d’Étic, de ses affaires économiques, sociales et 

culturelles, l'éducation en particulier. Seule la justice était indépendante et habilitée à 

intervenir dans toutes les affaires courantes et non courantes de la Sensible. Mais son 

pouvoir se limitait à l’espace territorial éticéen. Tout Eticéen n’ayant pas respecté la loi à 

l’extérieur du territoire échappait donc à la justice éticéenne. Le mois suivant, on instaura la 

VIème République, dont la Constitution devait permettre l'intronisation du statut de micro 

autonomie d’Étic.  

 

C’est ainsi qu’un système usé et inadapté, à savoir la Vème République, avait été 

remplacé par de nouvelles institutions. Les mois suivants, on vit les retombées de la révolte 

éticéenne et des idées communautaristes avec la victoire de l'extrême-droite à l'élection 

présidentielle de mai 2007. La société "gaullienne" fut alors confrontée à une radicalisation 

des mentalités, alors qu’Étic était protégée par son statut. L'accélération de la répression 

envers les exclus provoqua une contamination des ensembles d’habitats sociaux par le 

syndrome de la Révolte d’Étic, prélude à un mouvement sans précédent de désobéissance 

universelle. Ce fut la Révolution Seconde qui désintégra le système en place et ses 

institutions. Les masses populaires, rejointes par de nombreux policiers, s'emparèrent du 

pouvoir pour redéfinir la vie commune et la politique. Le système éticéen, mis à l'essai 

depuis bientôt deux ans, allait servir de base constitutionnelle à la VIIème République. 
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C’est de cette manière que le « voyou » contribua à renverser des institutions, dont 

on s’accorde à dire aujourd’hui, en 2022, qu’elles ne pouvaient résoudre les problèmes de la 

vie sociale moderne.  
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Histoire d’une révolution sans nom 

Benjamin Moallic 

 

 

 Six heures après minuit, le soleil entame déjà une partie de l’horizon. La brise légère 

balaye la poussière sur la place de la Révolution. Les derniers rayons plongent les statues 

des héros de la libération dans un rouge-orange éclatant. Trois soldats de marbre 

brandissent fièrement leurs armes et leurs bannières dans ma direction, me fixent de leurs 

yeux froids. Je suis arrivé en ce lieu par hasard. Une panne d'avion, un atterrissage 

d'urgence, et me voilà débarqué sur une piste de fortune recouverte de liserons en plein 

cœur d’une zone verdoyante. Coincé avec les autres passagers au cœur de cette région 

autonome, obligé d'attendre la réparation de notre appareil, je décide de profiter de l'escale 

forcée pour rencontrer une population dont les exploits ont été relatés à la télévision. Je me 

souviens d’une révolution populaire et d’une déclaration sur un projet de vie en totale 

autarcie. J’ai ainsi le privilège d'observer en direct cette jeune société, jalousement protégée 

par ses fondateurs. 

 Muni d’un plan de la ville, je tente de me repérer. Mais les explications sommaires 

m'obligent à chercher de l’aide. Près de moi, assis à la terrasse d’un café, un homme, plongé 

dans la lecture d'un journal local, sirote une orange pressée. De temps en temps, ses grands 

yeux noirs scrutent la montre attachée à son poignet, comme s’il attendait quelqu’un. 

Interrompu par mes questions, le gaillard de forte carrure se tourne vers moi et se présente 

immédiatement. Il s'appelle Chico, un surnom donné par ses camarades de guérilla lors de 

combats dans les montagnes de la Selba Negra. Arborant la barbe du révolutionnaire, 

l’uniforme et la casquette vert olive, il semble content de trouver un interlocuteur intéressé à 

évoquer la Révolution et la grande Reconstruction en cours. D'un coup, je prends 

conscience d'être aux côtés d'un acteur direct, mieux qu’un guide touristique. 

 

Né dans un village nommé Las Palomas, dans une maison misérable de tôle et de 

briques, Chico avait vécu avec sa mère, ouvrière en teinture, qui, pour un salaire de misère, 

inhalait à longueur de journée les vapeurs mortelles des produits chimiques. Enfant sans 

père, il fut recueilli à la mort de sa mère dans un orphelinat de la capitale où les 

frères l'avaient doté d’une solide éducation et d’un esprit enclin au rêve et à la révolte. A 

l’âge de l'université, il fut horrifié par l’individualisme et l’indifférence des étudiants, mais 

obligé d'intégrer une société indifférente au sort du peuple. 

 Tout se résumait à l’argent dans ce monde marchand où la survie était fonction de sa 

bourse. La précarité avait forcé une large part de la société à se débrouiller sans structure 
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médicale et scolaire. La mission régalienne de l’Etat, gouverner pour le bien de tous, avait 

été remplacée par la justice armée. 

 En troisième année universitaire, Chico avait assisté, impuissant, à l’entrée en guerre 

de son pays contre des gouvernements anti-libéraux. La lecture était son seul refuge. Mais 

tout changea le jour de sa rencontre avec un étudiant en histoire qui voulait troquer un petit 

livre rouge contre un ouvrage rare. Grâce à cet ami, devenu son tuteur politique, Carlos avait 

connu les camarades membres d’un cercle anarchisant. Cette rencontre fut à l'origine de son 

entrée en révolution. Avec ses compagnons de lutte, il publia un manifeste destiné aux 

masses laborieuses qui prenait position pour l'abolition des inégalités, le respect des droits 

des travailleurs, la paix, la liberté et le progrès économique. Le but était de créer un comité 

de défense des droits du peuple qui travaillerait à éclairer les masses. Exclu de l'université 

pour activités subversives, Chico était alors entré dans la lutte totale contre le pouvoir 

illégitime. Le Front Révolutionnaire Armé, dont Chico était l'un des principaux dirigeants, mit 

deux ans pour regrouper quelques centaines de combattants. 

 Ces leaders étaient aimés et écoutés par leurs camarades, non pour leur autorité, 

mais parce qu’ils étaient portés par une foi révolutionnaire rayonnante, une insatiabilité de 

bonheur collectif et des qualités quasi surhumaines sur le terrain de la morale, de la 

conscience critique et de l'aptitude au combat. Ils représentaient la nouvelle génération des 

hommes dévoués à leurs semblables au risque de leur vie. Leurs premiers combats furent 

peu concluants : attaques de banques, de sociétés commerciales et de stations radio qui 

avaient entraîné un redoublement des répressions policières et peu d'enthousiasme 

populaire. Chico dut alors regrouper ses troupes dans une région montagneuse de la Selba 

Negra, premier maquis, lieu d’une débâcle du fait de guerillos novices arrivés de la ville, 

incapables de supporter le mal, la faim, l'isolement et l'humidité tropicale avec son lot 

d'insectes et de maladies. Après des mois de réorganisation, une poignée d'hommes s'était 

décidée à rallumer la mèche en lançant un raid spectaculaire sur le Palais National. 

Déguisés en gardes du Palais, les combattants du Front avaient pris en otage tout le gratin 

gouvernemental, ministres et diplomates. Il fallut deux jours de négociation pour obtenir du 

pouvoir une rançon conséquente et la possibilité, pour les prisonniers politiques et les 

combattants, de sortir librement du pays. Evidemment, le gouvernement libéral n'avait pas 

apprécié l'affront et multiplia les représailles. Pourtant, le Front recrutait, entraînait et équipait 

toujours plus de guerillos qui allaient former la base active d'une véritable armée 

révolutionnaire en but de l'attaque ultime. Avec succès, Chico et ses hommes multiplièrent 

les théâtres d'opération grâce à l'extraordinaire combativité d'une population de plus en plus 

encline à soutenir l'armée rebelle. Un jour, il a suffi d'une grève générale pour paralyser 

l'ensemble du pays et voir s’approcher la victoire. L'une après l'autre, les villes ruinées par 

les batailles étaient tombées entre les mains des révolutionnaires. Certes, le bilan fut lourd. 
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L'élimination du gouvernement libéral par voie armée avait coûté la vie à plus de dix mille 

compatriotes, le prix à payer pour engager la création de l'homme nouveau, future armature 

d'une société égalitaire et solidaire. 

A l’heure du triomphe, les leaders du mouvement avaient posé comme priorité la 

destruction de l’ancienne société. Il était temps d'abandonner au passé les Conquistadores 

et les Capitalistes avec leur lot de violence et de misère. Sur une page blanche, allait naître 

un monde inédit, unique, à la dimension des hommes qui l'avaient ensemencé, les 

Révolutionnaires. 

 

Un nouveau pouvoir pour une nouvelle société 

 

 Après la victoire, les soldats avaient dû troquer leurs kalachnikovs contre des pelles 

et des pioches. Provisoirement, le pouvoir avait été ramené à une Junte Gouvernementale 

de reconstruction, un exécutif composé de cinq grands révolutionnaires, tous élus par 

référendum. Une fois en place, la Junte avait soumis à l'appréciation du peuple la proposition 

d'une démocratie participative et représentative ouverte à toutes les cultures. Mais la 

question des prisonniers de guerre était prioritaire, il fallut constituer un tribunal 

révolutionnaire et nommer des juges populaires. Pour obtenir ce poste, il fallait être désigné 

par les habitants de la ville concernée, puis passer avec succès un examen qui prenait en 

compte les connaissances, la personnalité, les qualités morales et la culture révolutionnaire. 

Les juges et leurs décisions se devaient d'être guidés par les seuls principes scientifiques. 

Les jugements furent sévères, mais sans abus. La peine maximale encourue par les 

prisonniers était l'expulsion hors de frontières rendues étanches par la vigilance aguerrie de 

la force armée révolutionnaire permanente. 

Au cours de notre conversation, Chico admet que la transition radicale entre 

l'organisation militaire de la guerilla et l'organisation politique fut difficile. La junte avait mis 

en place quatre conseils spécialisés dans des domaines précis : le Conseil économique, le 

Conseil chargé des affaires sociales, le Bureau de la gestion étatique et le Conseil culturel. 

Leur but respectif était de débattre des propositions, déclarations et revendications 

transmises par les Comités de représentation du peuple, formés de membres du corps 

universitaire tirés au hasard tous les mois. Leur rôle était de récolter les informations auprès 

des populations, puis de les classer de manière à établir des bilans contextuels et des 

projets en rapport aux attentes populaires.  

Tous les jours, les Conseils tenus en séances ouvertes rassemblaient des 

Médiateurs sociaux pour répondre aux représentants des associations, des partis et des 

syndicats, chacun devant représenter au moins 1% de la population totale. Dans le cas 

contraire, ces groupes devaient s'associer avec d'autres idéologiquement proches. 
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Ce système avait été élaboré non pas pour représenter des citoyens abstraits, mais 

des personnes réelles avec leurs identités et opinions. A l'heure actuelle, selon Chico, 

chaque membre de la société est représenté par au moins un Médiateur au sein de ces 

assemblées. Une fois les propositions votées, celles-ci sont soumises au conseil compétent 

pour y être ratifiées ou rejetées en fonction des critères de bonheur collectif et des droits à 

l'expression des minorités. Avec la révolution, les hommes sont devenus les acteurs de la 

société, à l'origine des lois. 

C'est ainsi que le système législatif et représentatif, élaboré par la Junte, est devenu 

un organe régulateur dont quatre de ses membres président les Conseils. Leur fonction 

revient à superviser l'ordre du jour et à organiser le temps de parole. Un cinquième membre, 

entouré d'un cabinet, se voit confier le contrôle du respect de la Constitution révolutionnaire 

pour chaque loi votée. 

 

Destruction, reconstruction 

 

Avant de se replier volontairement sur l'unique fonction de contrôle de la ligne 

révolutionnaire, la junte provisoire avait décidé d'effacer toutes les traces de l'ancien monde 

et d'engager le réaménagement du territoire. Agissant par décrets, elle avait collectivisé 

l'ensemble des outils de production et des biens produits dans les rares usines encore 

debout. La population toute entière fut invitée à travailler à la réalisation d'une cité, selon un 

plan architectural qui répartissait les habitants de manière à les situer à égale distance des 

infrastructures nécessaires à la vie quotidienne. La superficie du territoire, à peine 30 000 

km2, fut un atout majeur, tout comme son isolement d’ailleurs, puisqu'il n'a pas d’ouverture 

sur l'océan. Grâce au climat homogène, l'ensemble de la population a pu être réparti de 

façon équitable au centre et aux quatre coins du pays. Résultat, cinq villes d'un million 

d'âmes, chacune limitée par un cercle gigantesque faisant office de voie de communication 

périphérique. Au centre, se trouve la zone résidentielle en forme de damier, divisée en 

quatre carrés, reliés entre eux par un réseau de transport très bien organisé. Chaque angle 

de ce parallélépipède correspond à une zone d'activité : industrielle, distribution, services et 

loisirs. Au delà du périphérique, sont pratiqués l'agriculture et l'élevage, l'exploitation des 

ressources de la terre selon des principes écologiques. Désormais, la fertilité naturelle des 

sols et l'utilisation d'engrais non polluants permettent de produire suffisamment pour 

subvenir aux besoins de toute la population. Les surplus collectivisés et gardés par le 

Conseil Economique sont destinés aux échanges commerciaux avec l'extérieur, selon les 

besoins de la cité. L’ensemble du territoire est quadrillé par divers moyens de transport libres 

d'accès.  
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Le schéma du centre résidentiel est identique pour toutes les villes : de grandes 

avenues perpendiculaires quadrillent l'espace et séparent les pâtés de maisons pour les 

relier aux services de proximité et d'urgence. Les habitations ressemblent à des bulles de 

verre teinté de mille couleurs, et sont entourées d'un jardin commun sans clôture. Fixées sur 

d'énormes plaques tournantes, elles pivotent sur elles-mêmes de manière à recevoir le soleil 

ou à s'en protéger. Chacune possède le même nombre de pièces et les mêmes commodités 

sans pour autant être identiques. Ici, pas de monnaie, pas de magasin, chacun prend ce qui 

lui est nécessaire en meubles et décoration dans d'immenses centres gratuits situés dans la 

zone de distribution. Tout le monde est encouragé à créer, peindre, écrire, s'exprimer. 

Jamais le regard ne se pose sur un bâtiment sans vie. Chaque mur, usine, maison, entrepôt, 

exprime l'émotion, la culture, la mémoire qui s'efface et se transforme au fil du temps. 

 

L'organisation du travail 

 

Tout citadin doit travailler dans l'un des trois espaces économiques du pays (pôle 

industriel, quartier de services, agriculture). Ceux-ci sont administrés par le Conseil 

économique d'une manière rationnelle et concertée. Les personnes âgées de plus de vingt-

cinq ans se voient attribuer un travail pour huit années consécutives, dont l’une est 

consacrée à la formation. Les postes sont tirés au sort tous les huit ans, le hasard amenant 

ainsi les gens à s’engager dans divers métiers, moyen de détruire les préjugés. La 

compétition a disparu avec l'égalité des tâches et la suppression du salaire. On travaille cinq 

heures par jour et, en contrepartie, la société vous fournit les biens nécessaires à la vie et la 

gratuité des services. Ces deux éléments, hasard et gratuité, ont détruit les codes 

discriminatoires. Les travailleurs se tutoient, se concertent, gèrent la production dont les 

richesses sont réparties par le Conseil économique. Le travail est à la fois dette et 

producteur de lien social.  

A l'heure actuelle, la population compte environ deux millions d'actifs sur un total de 

cinq millions d'habitants. Depuis la fin de la guerre civile, personne ne connaît la faim, la 

production a été réorganisée de manière à répondre aux besoins sans la moindre possibilité 

d'accumuler individuellement des richesses. La compétition, la concurrence, la rivalité pour 

un poste ou pour de l'argent n'ont plus aucun sens. De même a disparu toute différence 

statutaire entre les sexes ; une égalité renforcée par la mixité vestimentaire, le partage du 

travail domestique et de l'éducation des enfants. Filles et garçons sont initiés très tôt aux 

mêmes jeux, aux mêmes sports et loisirs. L'institution du mariage a été supprimée. Les 

couples vivent en union libre et, lorsque qu'un amour s'éteint, les enfants ne sont pas 

traumatisés car confiés aux grands parents. Quant aux bébés non désirés, ils sont adoptés 

par des couples stériles. A leur naissance, les enfants reçoivent un prénom et un numéro 
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attaché à leur famille. A l'âge de trois ans, ils vont à l'école primaire pour y recevoir, tous les 

matins, une éducation scientifique. Après un déjeuner copieux et équilibré, fourni 

gratuitement à la cantine, ils participent à nombre d'activités sportives et artistiques dont le 

but est de développer l'esprit collectif. Leur quinzième année marque l’entrée obligatoire 

dans le second cycle général de dix ans, où ils vont acquérir les savoirs pratiques et 

théoriques indispensables à la destruction de l'ignorance et la violence qu'elle engendre. 

Etudiants jusqu'à vingt-cinq ans, les jeunes se reconnaissent à leurs uniformes 

blancs et bleus, qu'ils abandonnent au moment de leur candidature à la loterie des emplois. 

Les postulants à un poste de fonctionnaire de gestion des Conseils sont les seuls à devoir 

suivre une formation spéciale de deux ans, mais doivent renoncer aux fonctions de 

représentant politique ou de médiateur. Dotée d’un bon niveau de culture générale et de 

capacités d’analyse rationnelle, la population ne se laisse jamais emporter par les passions. 

La Révolution a tout misé sur l'éducation pour engendrer l'homme nouveau, c’est-à-dire un 

citoyen qui participe à la vie de la cité par le biais de multiples associations et groupes de 

quartiers. De cette manière, les gens sont amenés à se côtoyer, à se parler, à se connaître, 

à s'informer et à gérer collectivement leur quotidien. La plupart des règles de vie ne sont pas 

fixées par la loi, mais résultent d'un consensus entre habitants respectueux des autres. Ceci 

explique la confiance mutuelle : les portes des maisons sont toujours ouvertes aux voisins et 

étrangers pour un café ou une collation. L'autodiscipline, inculquée dès le plus jeune âge, et 

la gestion négociée des conflits permettent l'apaisement des tensions. Quand l'une des 

parties en conflit refuse de transiger, c'est le Tribunal Révolutionnaire qui décide de la 

punition envers les protagonistes. Presque toujours, ces derniers sont amenés, par le 

dialogue, à régler pacifiquement leurs problèmes, d'où la quasi absence d'écarts de 

conduite. Chico m'explique que les tabous de l'ancienne société ont été levés. La sexualité 

est libre, les liens amicaux et amoureux se font et se défont laissant peu de place aux 

déviances. Pour autant, si les vols et dégradations ont disparu, restent les crimes provoqués 

par l'abus d'alcool ou de substances euphorisantes. Dans ce genre de situation, la Force 

Armée Révolutionnaire intervient avec ses brigades vertes, nommées ainsi du fait de leurs 

uniformes vert olive. Leur rôle est d'apaiser les conflits, de faciliter le dialogue, de s'occuper 

des accidents et des transports d'urgence, mais aussi d'intervenir de façon musclée lorsque 

la société est jugée en danger. Quand un délit grave est commis, elles traduisent le prévenu 

devant le Tribunal Révolutionnaire qui tient compte des circonstances pour trouver les 

moyens d'une réparation équitable envers la victime. Elles travaillent aussi à réintégrer 

l'accusé dans la société. La plupart du temps, le coupable est puni de travaux d'intérêt 

général, c'est-à-dire à des tâches difficiles et ingrates. En cas de récidive pour des délits 

mineurs, il risque de se voir assigner à cette besogne toute sa vie. Pire, si le délit est grave, 

à l’exemple d’un crime, la peine encourue est l'expulsion définitive du territoire et 
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l'effacement de son identité nationale. Personne n'a jamais entendu parler de quelqu'un 

ayant pu franchir sans autorisation les frontières gardées par les brigades. Je suis d'ailleurs 

le premier étranger rencontré par Chico.  

Mais il est temps de repartir et je n'ai rien vu de l'île. Le témoignage de Chico m'a 

conforté dans l'espoir de voir un jour mon rêve se réaliser. Il me laisse le souvenir du 

révolutionnaire romantique, avide de créer ce que d'autres jugent impossible. Les hommes 

de l'île ont réussi à décrocher la lune pour saupoudrer le nouveau monde d'une fine 

poussière d'espoir et de bonheur. 
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La corde étoilée 
Comment l'Etre désigne sa forme de vie 

Milan 
 
 

Cet écrit n’a aucune limite. Il est susceptible de changer et d’être changé par qui le veut. Il 
peut être repris et retravaillé selon les envies de chacun. 
 
 Le réveil sonne à trois reprises, première humiliation de la journée pour Milan, un 

type à la mine enrayée par ses propres soucis. Son récit est notre récit, ses pensées sont 

nos pensées, ses actes sont nos actes, ses amours sont nos amours. Le monde de Milan 

est quasi intouchable, issu d’un trou noir, le noir absolu. Nous devons vous y emmener pour 

vous en faire saisir le dégoût. 

Le réveil sonne pour la quatrième fois. Nul n’est censé se lever pour le plaisir, c’est la 

contrainte qui me lève. Milan est mon nom, ma vie est une ordure autant vous le dire. Je 

n’aime pas ma vie, elle est stérile et moche. Elle devient pire chaque jour. Chaque seconde 

est une effroyable avancée vers la mort. La mort est loin, trop peut-être. Ceci est une 

introduction à la mort, tout ce qui précède ma mort se définit par ma vie. Ma triste vie est un 

abîme, un champ balafré par les séquelles irréparables d’un système de destruction 

uniforme, l’infâmie. 

 
L’art urbain dans la maîtrise des corps serviles 
 

Venez chez moi, en ce lieu paisible au premier abord. Larges espaces, murs solides, 

fenêtres isolées et portes huilées. Nous sommes au quatrième étage d’un immeuble qui en 

compte dix. Tous sont gris, d'un gris sinistre, malheureux, introuvable dans la nature, une 

prison ! L’architecte bâtisseur de cette horreur m’est inconnu, heureusement pour lui. Car cet 

ennemi des amoureux, certainement un frustré, jaloux des chanceux, veut nous taire et nous 

tarir. 

Bien des gens donneraient tout pour posséder ce bien immobilier et c'est là mon 

problème. Je vis seul, non par choix, mais par obligation. Propriétaire de cet appartement, 

les lois m'interdisent d'héberger qui que ce soit, première souffrance, sordide solitude. Une 

claustration qui se caractérise par un « chez soi », une possession personnelle et 

inchangeable. Dans le règne de l’individu moderne, le luxe est d’avoir un toit. Je ne veux pas 

avoir, je veux partager. Je ne veux plus de ce faîtage, je veux autre chose, rien ! Mes murs 

sont droits, mes portes et mes fenêtres sont rectangulaires, moi je suis rond et je m’y perds. 

Mon environnement est strict et dur, je suis sauvage et mou. 

Mon estomac m’appelle, je prends des tartines au beurre. Du beurre bio, non qu’il soit 

meilleur, mais je loge à proximité d’une épicerie bio où j’aime à me servir sans payer. Bref, je 

les mange et puis c’est tout. 
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Dans mon immeuble blafard, il y a soixante-quatre appartements identiques, donc 

soixante-quatre ménages. Je ne connais personne, j’aimerais, mais je ne vois jamais ces 

gens. On se croise parfois dans un ascenseur ou dans un escalier. Je suis tenté d'actionner 

l’alarme quand nous sommes nombreux à l’intérieur. On pourrait discuter, enfin peut être 

pas. Partout se dressent des obstacles au rapprochement. Il en est ainsi pour ceux qui 

aimeraient venir jusqu'à moi : 

- « Vous devez connaître mon nom, sinon vous ne pourrez passer le digicode. 

- Si vous avez mon nom, alors vous êtes sûrement un ami. C’est une bonne chose. 

- Vous êtes un ami et vous passez. Vous devez attendre que je vous réponde. 

- Je vous réponds et vous ouvre en appuyant sur un bouton. 

- Vous entrez. Pas de chance, il vous manque l’étage et vous sortez votre téléphone, 

mais le réseau ne passe pas dans la cage d’escalier et vous ressortez pour 

m’appeler. 

- Vous avez maintenant l’étage et vous refaites les cinq premières opérations ci-

dessus décrites. 

- Vous êtes enfin chez moi ! Bravo ! » 

 

Mon corps est devenu déviance dans cet enchevêtrement de béton. J’ai besoin de 

nature, de vert, de rose aussi. Les trop longs couloirs forment une sorte de conduit de la 

mort. Derrière la porte se cache votre cellule, celle où vous êtes seul. Je n’ai aucune 

possibilité d’agir sur l’espace commun, couloirs, murs, escaliers et ascenseurs, même si j'y ai 

laissé quelques fresques et poèmes. Dénoncé certainement par un voisin, le gardien m’a 

pris en flagrant délit, et l’organisme de copropriétaires m'a donné un avertissement. Cet 

urbanisme imposé, jamais concerté, est un art : l’art de maîtriser des sujets imposables. Nos 

corps sont des structures marchandes dans un espace déterminé et déterministe. Nous 

avons ni droit de jugement ni droit de construire. Nous ne sommes pas des bâtisseurs, nous 

sommes inscrits dans les mêmes espaces sans y être impliqués, totalement dépossédés de 

toute initiative. Il n’y a pas d’autres possibles, tout est semblable, tout est la Norme. Le 

principe même est la non-acceptation différentielle de la personne. 

Nous sommes sous contrôle perpétuel. On sait où j’habite. Mon nom est inscrit dans 

un bottin, et je dois payer pour le faire rayer. Je suis triste face à cette rigidité ambiante et 

sclérosante qui nuit à toute envie. Elle vous lasse, vous endort, vous pénètre. Vous 

n’agissez plus, vous êtes agis… manipulables et contrôlables. Ils nous ont eus… 

Sortir de cette tour infernale, s’échapper, fuir. J’essaye, vite rattrapé par l’ignorance 

de la ville où tout est reproduit à l'identique. La ville est uniforme, les rues parallèles, les 

ronds points encerclés et les barres rectangulaires. De jour comme de nuit, l’illusion de 

liberté est tronquée par de multiples yeux officiels braqués sur vos têtes. Le maire vous voit, 
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vous êtes repérés, je suis surveillé. Je ne suis pas discret, sans cesse retrouvé car jamais 

lâché. Mon portable est une sorte de balise, comme un phoque je suis épié. Je ne peux 

bouger sans être vu. Ils m’ont eu… 

Mon organisme est le signe de mon existence. Ils connaîtront ma mort au moment 

même de l'arrêt de tout mouvement. L’urbain est politique, une artillerie technique pour 

maîtriser nos corps. Nos esprits en sont complices. Nous sommes des êtres serviles. J’ai 

peur… 

 
L’inadaptation physique et psychique des corps au t ravail 
 

Il est sept heures et demie, mon déjeuner est fini. Je dois partir comme tous les jours 

vers l’univers sombre de l’usine. Je suis ouvrier spécialisé, OS. Nous ne sommes plus très 

nombreux aujourd’hui, la plupart de mes collègues ont été virés. Je ne suis pas ébranlé par 

ces licenciements, j’attends qu’on me vire, qu’on me libère, qu’on me laisse vivre enfin. Mais 

je suis lâche, je n’y arrive pas tout seul. J’essaie, mais j’ai peur, peur d’être fou, peur 

d’abandonner mes rares amis d’atelier. Mon boulot est simple, besogne insignifiante, ingrate. 

Je regarde, j’observe, je reprends. Mes collègues apportent leur travail, je m’impatiente pour 

déterminer si la tâche a été correctement effectuée. Je suis une sorte de contrôleur, le 

supérieur des mauvais en quelque sorte. Je hais ce travail. Les techniques prennent l’aval 

sur nos vies. Les machines ont pris une avance considérable. 

L’usine est en bord de Seine, unique satisfaction. Quand par la fenêtre, je vois des 

oiseaux qui se faufilent dans la fumée épaisse des bateaux péniches, leur résistance me 

semble naturelle. Ils ne sont pas morts, ils volent. Mais j’ai l’impression qu’ils ont du mal. 

Il fait aujourd'hui ce gris misérable, pire que chez moi. L’usine est propre, livide, sans 

bruit, sans odeur. Cinq ans auparavant, la bâtisse a été refaite à neuf : nouveau carrelage, 

nouveau toit, nouveau tout. Seules les machines restent identiques, grosses, graisseuses et 

moches. 

Une heure dans le métro et le bus sans parler à qui que ce soit, comme d’habitude. 

Chaque matin, même rituel des corps qui se poussent, s’arrachent, se battent parfois. On est 

un con, on est tout le monde et personne à la fois. Tout le monde pourrait faire autrement, 

mais personne n’agit de la sorte, car le "On" nous provoque et nous entraîne dans la 

morosité de la reproduction. Tout est toujours pareil, rien n’est surprenant, jamais l’instant 

fatal vient nous distraire. C’est le quotidien, le travail ! 

Pour une fois, je suis à l’heure. Dans les vestiaires, je rencontre des amis, l'un est 

fou, l’autre alcoolique, moi je suis schizophrène. Mieux vaut être alcoolique que fou, quoique 

je ne sais plus. Ma tenue est verte, de la couleur de l’entreprise. Nous sommes les sous-fifres 

d'une enseigne, des petits bonhommes verts ridicules. Les cadences sont ici soutenables 
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pour Superman. Mais personne n’est issu de la planète Crypton. Nous sommes bien réels, en 

chair et en os. Le travail est surhumain. Il nous détruit. 

Tout à l’air d’aller. Impossible de discuter, car le seul collègue à proximité se trouve à 

dix mètres, trop loin pour blablater. Au moment de la pause, entre midi et deux heures moins 

le quart, je me sens bien. Je vois du monde et je parle. Même quand c’est inintéressant ça 

divertit, c’est toujours mieux que le travail. Rien n’est pire que le travail. Le travail tue comme 

la cigarette. La journée se termine vers dix-huit heures. 

 

Sur la porte de l'usine est inscrit "ne travaillez jamais". Cette phrase est de moi, 

indélébile, sortie d'une bombe de peinture extra forte. Je ne désire pas travailler, j'y suis 

contraint car j’ai faim. Pour autant, je ne suis pas un feignant, j’aime faire des choses avec 

mes mains. Mais ici je ne fais rien, je travaille. Le travail est une forme de non vie, une 

abjection, un dégoût. Le salariat peut être une forme de domination exaltante pour certains. 

Moi, je suis l’œuvre éphémère d’un contrat. Mes gestes, mes façons de faire, mes 

agissements sont définis par un papier volant nommé contrat de travail. Je n'en veux pas. Il 

m’est étranger, me tient, m'empêche toute vie, toute liberté de mouvement, m'impose des 

horaires et des gestes. Je veux être moi, voir avec les autres ce que je peux faire et avec qui, 

non pas faire ce que l’on me demande. C'est pourquoi, je me sens insoumis, attaché à la 

gronde, un révolté. Camus aurait pu m’écrire, mais Camus est mort, moi je suis encore en 

vie. 

Mon anatomie est une entrave au travail. Modulable et souple, c'est une matière 

déformable. Belle, le travail la rend rigide et cassable. Devenue grotesque et sénile, elle gît 

comme une larve sur le sol, de cette race de lichen que l’on trouve mort desséché par le 

soleil. Mon corps n’a pas le choix; il est forcé, séquestré, brisé, comme sous le garrot de 

l’Espagne de Franco. Mon corps subit. La nuit, il souffre de rhumatismes et le jour de 

cloques, pustules de fatigue dues aux innombrables machines. Je deviens nerveux, une sorte 

de drogué. 

Travaille et consomme ! Consomme ton travail ! Hérésie moderne, destruction 

expansionniste de ma chair. Mes pieds, mes bras, mes mains, mon cou, ma tête, mon 

cerveau sont touchés. Je suis psychiquement atteint par le travail. Fin des désirs, fin des 

rêves, l’envie est morte. Je rentre chez moi, même trajet, même panique. Demain sera pareil, 

comme hier et aujourd’hui. Rendez moi mon corps ! 

 
L’obsolescence politique et la théâtralisation tech nique spectaculaire 
 

Dix neuf heures trente, ma journée de travail est enfin terminée. Je suis fatigué, je me 

couche… Je rêve! 
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Ma vie est sinistre, je me vois décrépir dans mon miroir. Je suis politiquement 

malade, je ne veux plus agir. J'habite une cité où la réflexion est essence disparue. L’univers 

réflexif est mort, laissé aux politiques de l’impensable. Nul n’est censé penser, mais la 

pensée nous est donnée et attribuée personnellement et collectivement. Nous n’avons plus 

le choix, soit vous ne pensez rien, ce qui est l’identique de la pensée commune, soit vous 

pensez autrement et vous êtes déviant. Je suis sûrement un déviant. 

Les partis politiques sont mes ennemis. Non pas qu’ils soient mauvais, mais 

simplement des partis. Je nie ces structures qui ne sont en rien ces lieux de partage définis 

par l’ancienne sémantique. La modernité en a fait des instances de pouvoir ou d’accession à 

la domination. Je suis un antiparti. 

Saisir les mécanismes systémiques auxquels j’appartiens résulte de l’exceptionnel. 

Ne rien comprendre est la normalité. Je ne suis ni meilleur ni moins bon, je suis désireux de 

comprendre. La cité est définie par un ordre établi hiérarchiquement et des règles 

communes inviolables. Ne plus reconnaître la légitimité de cette pyramide, de cette verticale 

représentative, mais l’instance suprême n’est pas humaine, elle ne se définit pas, elle 

s’instaure. Reste la supra politique qui n'est pas une instance ou une structure, mais une 

forme de vie, une représentation des choses. Je n’y vois pas forcément la caverne de 

Platon, mais l’Empire tout puissant, sorte de gnosie indéfinie, une métaphysique suprême. 

Mon intérêt n’est point existentiel, je cherche à savoir qui agît sur qui et par quels procédés.  

La domination consiste en l'intégration quasi obligatoire dans un monde ultra 

déterminé. Tout est régi par une instance suprême sans contours palpable, sans repère 

physique. Soit je vis dans le Monde Normal, soit je m’en écarte et rejoins ainsi le domaine 

des fous, des sauvages en tout genre et des morts. 

 - Il n’y a plus de pensée, il n’y a que du résiduel et de l’infime. L'intérêt détermine la 

politique de toute structure officielle dont les partis sont des rouages. Ces derniers ne 

peuvent être des centres de la pensée, car leur nature est contraire à toute forme de pensée.  

- Agir dans un lieu de contrainte n’est pas la liberté. Il est nécessaire d’agir sur la 

contrainte pour accéder à la liberté. 

 
 
 
La théâtralisation spectaculaire 
 

La cité n’est plus intelligente, elle est pratique. Son rythme est défini par la technique 

du spectacle : la réalité est mise en forme. Les individus, n’étant plus des acteurs politiques, 

peuvent devenir des asociaux sans règles et ainsi refouler les différentes contraintes. Le 

refus des normes établies trouve sa réponse dans la coercition. Il est donc urgent pour 

sauvegarder l'homme de décrédibiliser tout événement susceptible de maintenir la survie du 
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système. Son but est de pacifier l’histoire et le présent de manière à faire accepter l’idée de 

contrainte, mais aussi de contenir la montée des luttes antagonistes. Tout est régi pour 

démontrer le bien fondé d'une telle existence, pour la naturaliser et la pérenniser comme 

finalité du genre humain. 

Nous sommes entrés dans l’ère de l’ultra-communication et de son interprétation 

directive. Rien n’est observé, tout est survolé. Tout vous est donné de manière à ne pas agir. 

Vous ne lâchez plus votre consommation télévisuelle, et quand vous la délaissez, c'est pour 

un livre, un journal ou les connectivités mondialisées. Tout paraît proche, mais en réalité tout 

vous échappe. Vous croyez parler, vous n’avez jamais parlé, vous communiquez. Toutes les 

interactions sont dénaturées de leur origine. L’effet de surprise est anéanti tout comme le 

ressenti, car vous n’êtes plus qu’une entité portée par l’intérêt. 

 
Foutu réveil! Je dois me lever, la besogne m'appelle. Il est huit heures, je suis en 

retard, très en retard, j'ai rêvé. Je pars vers l’ennui, le travail n’attend pas. Il me suit, me 

possède et j’en chiale de haine. 

La foule, le bruit, je suis un inconnu dans le métro. Le métro m’emmerde, je le hais. 

Je suis attiré par les affiches comme un aimant attire les clous. Je me sens mouche obsédée 

par la merde. Mes yeux fixent ces sales images de corps épurés par l’inaction. J’observe des 

personnages au regard abstrait, je les méprise car ils parlent mal de moi avec leurs corps 

impatients et livides. La publicité est d'essence monétaire. 

Toutes les stations regorgent de ces images provocantes aux allures sexuées et 

pornographes. Impossible de faire un pas sans y échapper : devant, derrière, sur les côtés, 

sous mes pieds, sur ma tête, dans mon ventre. J’ingurgite ces clichés et cadrages aux 

couleurs charnelles ensorcelantes. Je suis tombé dans une toile, j'ai été embobiné. Je 

discerne les franchises marchandes incrustées dans les pores de ces individus. Tous ces 

objets suscitent l’envie, le désir de posséder. Le but est de nous dépouiller comme des 

esclaves obéissants à la voix du maître. Ils gagnent du terrain. Qui est cette étrange femme 

aux fesses si rondes ? Suis-je un homme incapable d'en saisir la beauté, l'éclat, 

l'esthétique ? Je n'y vois que prostitution, moyen d'empocher de quoi s’offrir une chirurgie 

plastique pour remodeler un contour physique. Je ne désire pas remodeler mon corps, je 

suis assez moche comme cela. Je n’ai rien à envier à ces pendaisons organiques, à ces 

valeurs corporelles dont le schéma est d’une grande simplicité : 

- « Tu es beau, musclé et bronzé, c’est bien tu peux être accepté par la collectivité. 

- Tu es gros et laid, quelle horreur, tu devrais avoir honte de toi et te mettre au 

travail ! » 

Ces corps représentés sont le reflet du monde, un global ostentatoire où toute 

possession devient un atout, une fortune. Mais le corps seul n'est rien, il doit "s'embijouter" 
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d'artifices les plus absurdes, voitures, vêtements, livres, tondeuses à gazon, articles de 

bureau etc.… Le corps marchandise s’exalte comme vecteur suprême du monde marchand. 

Il est l’outil indispensable, le champion du marketing. Sur ce point, hommes et femmes ont 

gagné la parité, l'égalité. 

Je m’écroule, je viens de vomir, je me sentais mal depuis deux stations. C’est peut être la 

vision du corps parfait, l'écœurement face à ce puritanisme corporel. Mon corps refuse cette 

confrontation. Il a raison, je suis un con, je devrais me bander les yeux ou regarder le sol. 

J’aimerais me venger de lui en me frappant au ventre, en le brûlant aux cigarettes, en 

l’entaillant pour y mettre du sel. Ce salaud ne m’accepte plus, je le détruirai.  

 

Frustration sexuelle et nocivité des plaisirs dans un monde ascétique 

 

J’arrive à l’usine deux heures en retard. C’est l’enfer qui m’attend, je m’en doutais. 

C’est un peu comme l’instant final, vous sentez que vous allez mourir, mais cette fois-ci de 

façon multipliée. A peine ai-je passé la porte de l’usine que le chef me tombe dessus. C’est 

un gouvernant, un con ! Je n’ai jamais aimé ces gens là qui attirent la haine. Désir d’abattre 

et d’éliminer, je suis un sauvage et je le sais. Je n’y peux rien, ce sont eux les responsables. 

Comme tous les jours, je passe devant une ouvrière blonde aux yeux noisette, assise 

sur un grand tabouret. Elle porte toujours sa blouse bleue et ses chaussures blanches. Je 

l’observe avec attention. Pour ma part, elle est une sorte de paria, une religieuse. Je conjure 

les religieux. Sa beauté m’écœure, car elle recèle une castration, celle du désir refoulé. J’en 

souffre… 

Quel avenir pour les amoureux et les entichés ? Nous sommes confrontés à une 

apocalypse sensorielle, au néant des passions. Tout s’achète, votre maison, votre vélo, vos 

plaisirs. Vous les consommez comme une voiture brûle son essence. Vous n’en tirez rien, 

seule l’illusion d’un assouvissement furtif. Vous êtes un sujet. 

Ni amour ni plaisir, sinon les prostitués, car dans ce monde l'envie s’est éteinte, la 

spontanéité également. Tout est fait pour ne pas entraver la norme définie, la discipline 

intéressée. Vous ne pouvez avoir de plaisirs que dans la possession matérielle. Vous êtes 

propriétaire d’un titre, d’une nouvelle montre, mais aussi d'un sexe et d'un corps. Je n’ai ni le 

droit légal ni la possibilité morale de jouir au moment opportun. Je dois être rationnel, 

attendre et me calmer. Les médias-discours des politiques, des églises et des associations 

se rejoignent dans cet impensable destructeur, dans cette castration des envies et des 

pulsions. J’ai envie de tout, tout de suite, pourquoi attendre patiemment. Un être de 

jouissance est un être insoumis et déviant, susceptible de détruire la morale et donc la 

cohésion sociale. Nous sommes ligotés, incapables de nous procurer du bonheur non 

encadré. 
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A la télévision, je regarde des hommes heureux avec des épouses objets. J'écoute 

des femmes jouir devant l’automobile d’un homme de passage. Des enfants prennent leur 

pied dans de nouveaux vêtements. Nous resterons des frustrés tant que nous continuerons 

à percevoir la jouissance dans l’intérêt. Nous avons perdu les désirs de la chair, nous 

sommes devenus des êtres stériles, parfumés, objets privés de toute essence. Le 

spontanéisme est en liquidation, nous apprenons à contenir nos pulsions dès le plus jeune 

âge. Je me rappelle mes années de scolarité où l’ennui était la pièce maîtresse du jeu 

intégral. Je me souviens du sport comme d'une guerre, de mes parents qui m’interdisaient 

l’acte sexuel à la maison. C'est ainsi que je suis devenu ce lycéen frustré. L’amour est 

désormais une entrave à la libre continuité du système, les amoureux sont des effrontés. 

Toute jouissance est individuelle et individualiste, mais cet existentialisme provoque la mort 

du groupe. Seule l’autosatisfaction par la masturbation est garante d’une jouissance 

retrouvée, brève intermède dans les affinités collectives. Nous sommes seuls, je suis 

corporellement impatient. J’ai fini d’aimer, je suis un frustré. 

 
L’absence devient nécessité 
 

Ma journée a été un calvaire. Je n’ai envie de rien. Je ne suis pas fatigué, mais triste. 

Il est dix heures trente, les rues sont calmes, l'immeuble est muet. Le soir, la vie se perd 

encore un peu plus. Je suis insatisfait et m’endors sur une chaise longue. J’ai froid, je sens 

mes ongles de pieds se rétracter sous le poids de mon corps livide. Mon organisme se 

détache. Mon cœur résiste à cette infamie constante. Je vis dans un monde irréel, la réalité 

ne pouvant être inévitablement que mieux. Je ne sais plus. Suis-je vivant ? Effectivement, 

c’est moi Milan, bien présent dans un monde inadéquat au bonheur. Je suis un acteur de ce 

maelström, responsable passif de ce qui m’entoure. Je suis un insoumis dans une structure 

définie par mon rejet. Collabo ! Je n’ai en vérité rien d’un insoumis. Je suis à la fois le fruit et 

l’engrais d'une situation. Comment ai-je pu ? Mon parcours est une ligne tracée à l'avance. 

Je suis l’avenue que nous traversons quasiment tous. Mon réel partagé est le boulevard que 

nous prenons à chaque instant. J’ai suivi les tracés indiqués, sans jamais rien créer. Je ne 

suis pas l'artiste auquel je rêvais, mais sa négation. Je n’ai rien choisi, car sans 

prédisposition. Je suis une putain. 

 

Je suffoque, je respire, je me lève. Il est deux heures du matin. J’ai dormis sur cette 

chaise tout habillé. La sueur a mouillé mes vêtements. Je suis moite et mes pores sont 

largement ouverts. Je sens mon ventre qui à nouveau se manifeste. Je vomis, je crache mes 

pensées sur le sol. Je gis ventre à l’air sur un carrelage froid, mes intestins rongés. Je n’ai 

plus aucune sensation tactile, mon corps s’est désuni. Mon cerveau bataille et mon ventre 
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réagit. Je perds du sang, ce sang pollué qui a coulé toutes ces années dans mon corps 

cisaillé par l’inactivité. L’inactivité m’a tué. Je ne veux plus de cette forme d’existence. 

Je me lève et avance vers ce placard marron, poussiéreux et rongé par les mites. Je 

prends cette corde entreposée par un ami et je l’accroche à l’aide d’une chaise au crochet du 

plafond. Je fais un nœud en forme d’ovale et place ma chaise bien en dessous. La fenêtre 

est ouverte, le temps est sublime, sec et sans nuage. Les lumières des lampadaires créent 

une auréole dans le ciel et j’aperçois les étoiles. Je me mets debout sur la chaise et me 

passe la corde au cou. Je souris, tandis que mes larmes ruissellent sur mon visage. Je vois 

trouble, je serre le nœud autour de ma nuque humide. Je pose mes mains sur mes fines 

hanches. Je suis bien droit. Mes yeux entre aperçoivent cette étoile qui scintille 

profondément et, d’un coup de hanche, je me laisse tomber. L’étoile disparaît, toute forme de 

vie aussi… 

 

 

CE MONDE M'A CREVE LES YEUX 
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Voir ailleurs si j’y suis ! 

 

Au fil des siècles, le genre utopique s’est diversifié, sans pour autant abandonner le prisme 

de l’inversion envers/endroit comme moyen de questionner les sociétés humaines dans leurs 

possibilités ou impossibilités à se réformer. Tout en restant fidèles à ce type de construction, 

nombre d’utopies modernes ont adopté la méthode des entités parallèles qui permettent 

d’opérer des glissements hors du monde vrai, sans rupture véritable. Près de la moitié des 

étudiants, et surtout des étudiantes, a choisi cette voie pour approcher un monde qui semble 

vouloir leur échapper. 

 

Le rêve, la fuite ou le basculement sont autant d’échappatoires pour ceux qui, jugés hors de 

la norme, refusent la fatalité du quotidien. Mais ces mondes différents, habités par des 

hommes et des femmes adeptes du bonheur simple, qui créent, inventent, produisent, 

échangent, tout en refusant le superflu, ne nous sont pas étrangers. Leurs habitants 

ressemblent étrangement à ce que nous sommes, tiraillés entre le désir de tranquillité et la 

mauvaise conscience du nanti. Immergés dans diverses communautés humaines, les témoins 

mis en scène par les étudiants(es)-auteurs des cinq premières utopies sont ainsi pris de doute 

une fois confrontés à la cité idéale, désorientés par une surface sociale trop lisse, a priori 

sans douleur, sans effort et sans laideur, mais tourmentée en profondeur. En se faisant 

miroir, l’utopie permet ici de saisir les « failles » aussi bien du du monde réel que de son 

envers parfait. 

En s’éloignant de chez soi, de son quotidien, en rompant les attaches affectives avec le 

groupe d’appartenance ou la famille, le visiteur-témoin devient plus clairvoyant et parvient à 

faire la part entre ce qui relève du mythe, de l’absurde et de l’ordre des choses. Pour les 

quatre autres utopies, le glissement dans le corps de l’autre -- l’étranger, le sexe opposé, le 

porteur de privilèges, le dominant ou le dominé -- revient à élaborer une pensée critique 

avec la recherche de solutions moins radicales que celles des utopies précédentes. 

S’impose pour ces neuf utopies une sorte de prise de conscience que la perfection ne fait pas 

partie du domaine des humains, quitte à payer la démarche par un certain désenchantement. 
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Le fou d'Ernecker 

Maxime Maillard 

 

 

Dans l'aube chatoyante d'une région forestière et montagneuse, la cloche de l’asile 

psychiatrique Ernecker donne le signal du réveil. Les derniers captifs du sommeil se voient 

brusquement réveillés par la directrice, cuivres en mains et claquettes aux pieds. Au lever du 

soleil, tous les pensionnaires se réunissent dans la majestueuse salle commune. 

En cette matinée semblable aux autres, James Marois, un grand sec au visage 

sculpté grossièrement, aux cheveux toujours plaqués sur le crâne, la mèche tombant sur des 

yeux d’un bleu vaporeux, se tient face au lavabo de sa chambre, à la traîne et sans appétit. 

Deux ans qu’il gît comme une crevette dans cet établissement haï, injuste et inapproprié à 

tout système se voulant démocratique. James ne s’est jamais considéré comme fou, encore 

moins comme un homme dont l’état mental exige l'internement. Mais avec le temps, sa 

véhémente révolte s'était transformée en docilité apparente, moyen de fuir la réalité et de 

trouver refuge en des mondes inconnus. Derrière son apparence larvaire, en fragments 

actifs et mobiles, se cachent des pensées et des images dont les assemblages infinis lui 

permettent de briser sa quotidienne monotonie. Depuis toujours, il cultive cette richesse 

intérieure qui lui permet, même prisonnier, de se regarder comme un homme, un aventurier 

des "arrières mondes". 

 

Interné quatre ans auparavant, suite à un accroissement soudain de manies 

obsessionnelles en public – il n’était pas rare de le croiser certaines nuits, un pot de peinture 

à la main, occupé à décorer de fresques dégoulinantes des vitrines luxueuses désignées 

comme l'illustration même du NEANT. Jugé inapte au travail et à la vie en société, ses 

proches avaient favorisé son internement par de sordides cachoteries, déclarant aux 

responsables de l’asile  "gardez-le aussi longtemps que possible, ce garçon a disparu en des 

terrains auxquels nous n’avons pas accès ». Depuis ce matin pluvieux, où il fut amené de 

force devant un conseil de spécialistes en troubles obsessionnels convulsifs, il marche sur 

une route cloisonnée avec son imagination et ses mondes célestes pour unique salut. 

Aujourd'hui James n’a pas faim, l’odeur des toasts grillés et des œufs coulants lui 

répugnent. Chargé d’une couverture épaisse, de cigarettes sans filtre et de sa radio-

cassette, il s'éloigne en prenant soin d’éviter tout couloir et espace fréquenté. Son but, 

l’énorme terrasse qui devance la vieille bâtisse, là où la plaine s'offre à lui avec son lac bleu 

cobalt caressé par les premiers voiliers. Etendu de tout son long sur une chaise bancale, les 

jambes croisées, emmitouflé dans son poncho guatémaltèque, le corps détendu comme 
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suspendu dans l’espace, il aspire de larges bouffées de fumée qui l’enivrent aussitôt. Les 

yeux fermés, les cils balayés par la bise chantante, les mains réunies, James se laisse porter 

par les formes virevoltantes de son esprit. Soudain, la lumière se fait plus nette, les 

paysages plus harmonieux avec leurs couleurs entrelacées en arabesques naturelles. C'est 

alors qu'il se sent transporté sur le sol moelleux d'un bois de chênes, bercé par des 

craquements arborescents, des cris et piaillements de la faune et oiseaux alentour. A ce 

moment, il distingue les premiers toits d’une étrange cité vers laquelle il se dirige sans 

hésitation. 

A ce moment apparaît Anita, une infirmière fascinée par ce pensionnaire romantique, 

inquiète de son absence au petit déjeuner. Mais James est ailleurs, le visage éclairé d’une 

curiosité teintée de tendresse. Intriguée par ses paroles, elle se laisse alors entraîner loin de 

l'asile Ernecker. En un endroit merveilleux que James lui décrit. 

 

"A ma droite, au sortir d'un bosquet de jeunes arbres, des ruches multicolores 

s'étalent en cœur. De petites collines verdoyantes encadrent une cité aux allures de village, 

composée de maisonnettes basses et originales, séparées les unes des autres par de 

menus sentiers. Arrivé à hauteur d’une première bâtisse, je pénètre dans un jardin pris dans 

de hautes herbes avec des tournesols plantés autour d’un carré de graviers, une table en 

bois chargée de livres, deux chaises et, dans l’herbe fauchée, un chevalet en sapin. Les 

murs semblent faits de briques, mais il est difficile d'en distinguer les matériaux de base, tant 

les objets et couleurs foisonnent. Des visages chimériques peints sur des supports en terre 

cuite sont accrochés aux murs où de larges traînées de rouge vermillon dessinent des voies 

lactées, débris de briques orchestrés en mosaïques. Ces maisons ne ressemblent en rien à 

nos constructions, mais à une sorte de chaos esthétique que le langage peine à décrire. 

Certaines sont plus larges que hautes, d’autres se composent de tourelles, de balcons 

arrondis ou de pointes crochues. A ma gauche, la maison est en forme de banane, peu 

élevée, percée d'un patio intérieur d'où s'échappent des plantes grimpantes qui 

redescendent en flot sur toute la façade. Des vitres en matériaux composites translucides 

laissent deviner un intérieur épuré et pauvre en mobiliers. En sort un homme à moitié 

dénudé suivi d’une femme. Il me salue chaleureusement, puis s’en retourne chez lui. 

 Sous un petit pont de bois, au-dessous duquel coule une rivière aux formes 

changeantes, des pêcheurs sont assis, l’air paisible, la canne à la main, clope au bec, peu 

intéressés par ma présence. Je suis stupéfait d'un tel calme, de l'absence d'odeurs 

nauséabondes. Ni voiture ni fumée d’usine, les gens vont à vélo ou à pied, seuls ou 

accompagnés. Certains se tiennent sous de grands arbres, des chênes, des ormes ou des 

saules, pour lire ou dormir. D’autres cheminent simplement, les bras dans le dos et la mine 

pensive. Des femmes chantent dans les jardins, des enfants bricolent sur les bords de la 
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route ou ramassent des fruits. Au coin d’une rue, je découvre une petite scène occupée par 

une dizaine d'acteurs. Un homme y fait de grands gestes qu'il rythme par différents tons de 

voix. Des jeunes gens l’écoutent attentivement pour ensuite lui répondre, faisant preuve 

d'une pratique confirmée du jeu théâtral. Deux vieillards, postés à mes côtés, applaudissent 

en riant fortement. Ils fument la pipe d'où s'échappent des vapeurs sucrées.  

Poursuivant mon chemin jusqu'au pied de la colline, je croise des femmes et des 

hommes charriant des sacs sur leurs épaules ou dans des charrettes. L'endroit ressemble à 

une sorte de marché où l'on trouve divers légumes, du blé, de la farine, des épices, des fruits 

et quelques pièces de viande. Sur des stands, auxquels les gens se servent sans 

empressement, s'entassent des matériaux divers, cailloux, vis, outils, planches de bois, 

tuyaux et autres pièces de construction. Derrière les étalages, à l’intérieur de grands 

entrepôts, des machines imposantes récoltent, trient, lavent les aliments qui sont ensuite 

transportés sur de simples tapis verts jusque sur les tables et les bacs. En contournant ces 

hangars, je découvre au milieu d’un champ verdoyant une machine qui semble récolter des 

céréales. Elle ressemble à nos moissonneuses batteuses, à ceci près qu'elle est bien moins 

encombrante, plus rapide dans ses déplacements latéraux, et insonorisée. Sans chauffeur, 

elle ne dégage aucune fumée et semble fonctionner grâce à une énergie naturelle ou solaire. 

Tout ici est robotisé. Des machines étonnantes balaient, sèment, réparent des lignes 

électriques, fondent des matériaux, récoltent du coton, fabriquent et teintent des cotonnades 

avant de les mettre en rouleaux. 

En regagnant la route qui joint les divers entrepôts au cœur de la cité, je me rends 

compte que cette bourgade est en fait le quartier d'une ville que mon regard ne peut 

englober. Après une bifurcation et la traversée d'une place ovale, je pénètre dans une sorte 

de désordre attrayant. Aucun magasin, pas la moindre église, mais des salles de théâtre ou 

de cinéma, des cours, des ateliers investis par des personnes occupées à peindre sur de 

grandes toiles, à sculpter la pierre ou à réciter des vers. Pas de fracas laborieux, ni de ces 

bâtiments administratifs où s'inscrit en grandes lettres "MAISON COMMUNALE". Nul bureau 

de poste et commissariat, même pas un boulanger, mais une bâtisse excentrique sur 

laquelle est peint en lettres coulantes, « EMPLOIS DU TEMPS ».  

La ville et la campagne sont ici mêlées. Il suffit de s'éloigner très peu pour avoir une 

vue d’ensemble de cette agglomération atypique où la technologie de pointe et le bien-être 

individuel semblent pouvoir cohabiter sans l'intervention d'une force supérieure, divine ou 

gouvernementale. Un bien étrange alliage qu'il me faut découvrir. 

Surpris par des sonorités orientales, mêlées à des sons de cordes bruts et pincés, je 

décide d'accélérer le pas et arrive à une maison splendide. Des centaines de petits miroirs 

difformes collés aux murs extérieurs me renvoient des images corporelles disproportionnées. 

Gros comique, grave et sec ou petit mouflet rabougri, je suis James le polymorphe. Ecroulé 
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de rire, je me trouve nez à nez avec un homme déguisé qui me crie le bonjour. « Bonjour à 

vous aussi, j’admire votre jardin ! ». 

Celui-ci est couvert d'une multitude de petits arbustes hauts comme trois pommes où 

abondent des fleurs printanières jaunes d'or et violette. Des murets de galets tiennent lieu de 

supports à des personnages de fiction en pâte à sel qui semblent avoir été confectionnés par 

des enfants. Ces créatures, gracieuses et légères, prennent le thé, dansent ou dialoguent. 

Mais leurs yeux sont baissés et leurs visages emprunts d'une grande tristesse. Du raisin 

pousse sur le toit de la chaumière. L'ensemble fait penser à une fresque cosmogonique où le 

ciel et la terre se rejoignent dans une gigantesque bataille de chimères tournoyantes et de 

curieuses créatures. Surprenant, le centre forme une sorte de bouillonnement de couleurs 

orchestrées en une tension visuelle prête à céder, alors que l’épaisseur des contours offre 

une sensation d’indestructibilité. Face au maître des lieux, embarrassé à l’idée de devoir lui 

expliquer les motifs de ma venue, je balbutie : « Je… suis un promeneur de l’arrière pays … 

et… je fais une randonnée de plusieurs jours. Ce calme, cette créativité débordante, ce 

mystère… Etes-vous l’auteur de ces merveilleuses fresques ? ». Je me vois alors invité à 

suivre le fumeur de pipe à l'intérieur de la maison. 

Cet homme respire la santé. Habillé de couleurs vives, les cheveux enturbannés, il 

montre un certain bien-être teinté d’une angoisse ou d’une peur difficile à saisir. Une fois à 

l'intérieur, une silhouette féminine furtive aiguise un peu plus ma curiosité: « Vous êtes 

marié ? ». 

Riant à moitié, il répond : « Marié ? Vous savez, cela ne veut rien dire ici. Les gens 

ne se marient pas comme vous l’entendez, avec les honneurs, la cérémonie, la paix divine 

… Nous ne sommes pas tenus par des lois ou des contrats de ce type. Le mariage se fait 

tous les jours dans la cité, c’est un engagement de tous les instants. Pas de papier, mais la 

parole, la communion, les regards au quotidien et la solitude de l’amour ». Devant mon 

étonnement, il poursuit : « Je présume que le mariage est le statut légal chez vous, que les 

gens travaillent tous les jours sauf le week-end, que des voitures envahissent 

quotidiennement les routes, que les gens courent après des richesses qu’ils n’acquièrent 

jamais ou perdent aussitôt, et que nombre d'entre eux crèvent la dalle sur les trottoirs…. » 

« Oui, c’est plus ou moins ça. Mais dans mon pays, je vis loin de cette agitation. 

Désigné comme fou, j'habite un asile, alors je n'en vois pas grand chose. Mais comment 

savez-vous tout cela ? Vous nous connaissez? ». 

« D'une certaine manière oui. Seul le temps nous sépare. Cette cité est le résultat 

d’un temps plus avancé que le vôtre sur la ligne de l’évolution. C’est un avantage en ce qui 

nous concerne, car nous avons appris de vos erreurs et de vos expériences. Tout de votre 

société est enseigné dans nos écoles. En quelque sorte, vous participez à la construction de 
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notre mémoire collective, socle de notre identité. Il était facile de reconnaître en vous 

l’homme d'une époque riche et tragique à la fois. » 

« Si je comprends bien, je suis parvenu jusqu'à vous en traversant le temps ? » 

« On peut dire cela, grâce à votre pouvoir d’imagination». 

« Ce monde est donc une vision! Mais peut importe! Je veux tout savoir sur vos 

pratiques, sur les raisons d'une telle magnificence. La création omniprésente, les maisons 

comme œuvre d'art, l'absence de travail et d'autorité, quel est votre secret ? ». 

 

Après un verre et quelques minutes de silence, j'obtiens mes explications. "La valeur 

centrale de cette cité est l’Homme ou l’Etre. Pour comprendre cette apparente harmonie, il 

faut saisir les raisons de ce choix. Nous sommes convaincus que la vie est un domaine en 

grande partie inconnu. Mystérieux, il serait vain de chercher à le circonscrire par des théories 

ou des discours qui ne seraient qu’interprétations subjectives. Mais cette position de 

l’ignorant averti révèle la part tragique de notre existence, notre désarroi. Certes, ce trait est 

propre à la condition humaine, mais ici nous en avons conscience. Nous aimons explorer le 

non-sens des questions sur la vie et la mort, sur la rencontre entre l’homme et le monde, sur 

la résistance de l’un envers l’autre. Notre regard sur la vie est emprunt d’une angoisse qui 

tient à notre fascination pour la mort. Nous avons conscience de la précarité de notre 

existence, d'une certaine absurdité de l'être qui, temporairement, tente d’échapper à l'issue 

fatale. De la conscience de notre petitesse et du désir de vivre intensément, est née une 

volonté de s'accomplir, de se dépasser, sans ne jamais porter atteinte à la dimension 

humaine et au monde qui l'accueille.  

Aussi, nous ne portons pas une grande attention à l’enrichissement matériel et à 

l’appropriation de biens personnels. La grandeur d’un être n’est pas dans ce qu’il possède, 

mais dans ce qu’il est. Nous préférons l’enrichissement spirituel et existentiel par la création 

et l'imagination, d'où cette quête perpétuelle pour contourner la réalité, pour décrypter le 

mystère de la vie. Nous savons que le monde est illusion, mais seule l'intuition et la création 

permettent de donner sens à notre existence. L’art, dans ses diverses dimensions, permet 

de ne pas subir, d'espérer, de se réaliser. Il canalise et absorbe nos peurs, nos haines, nos 

joies, nos souffrances. Il est le réceptacle salutaire de la désespérance humaine, le miroir 

biaisé des habitants de la cité, la condition de son harmonie sur la base de cheminements 

différents et de potentialités multiples. 

En fait tout se joue dans l'éducation. L’homme laissé à lui-même dès le plus jeune 

âge ne peut parvenir à un tel niveau de conscience. A partir du moment où la question de 

l’Etre est désignée comme première, l’enrichissement matériel, la propriété, l'argent, n'ont 

plus aucune signification. Le principe de suffisance permet d'offrir la première place à la 

recherche artistique et spirituelle. La responsabilité individuelle et collective est une sorte 
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d'engagement qui implique que l’homme ne soit pas considéré comme un animal laborieux, 

contraint de se plier à des tâches avilissantes et abrutissantes, automate appliqué à se 

reproduire, à assurer sa survie. Cette conception du « vivre ensemble » explique les 

machines et les robots. 

Les machines effectuent la quasi totalité des travaux d’agriculture, labourage, 

semailles, arrosage, récolte, lavage, tri, etc. Il en de même pour toutes les réparations des 

infrastructures, électriques notamment, et pour la gestion administrative de la cité. Les 

quelques tâches effectuées par les citoyens sont décidées et distribuées par un système 

informatique très simple. La technologie n'a pas pour fonction de dominer, mais de libérer 

l'homme du travail répétitif, de l'amener à prendre la vie comme un cadeau, de développer 

toutes ses capacités créatrices. Mais il y a des places que la machine ne peut occuper, 

comme l’organisation de la cité. A tour de rôle, une journée par semaine, nous supervisons 

l’activité machiniste selon un planning très simple. Certains s’en vont aux champs 

commander aux machines ou gérer l’écoulement des aliments, quand d’autres se rendent 

aux entrepôts pour suivre la bonne marche de la distribution. Nous devons aussi encadrer 

l’imprimerie, la production de tissus ou de matériaux divers, mais aussi la scolarité, 

l’encadrement des jeunes, des ateliers et des cours pratiques. 

En général, la rotation s'effectue de manière à favoriser l'exploration des différentes 

occupations. Le travail est rarement sujet à conflits, chacun étant conscient que le temps 

libéré est fonction de cette contribution minime. Ces journées sont autant d'occasions de 

rencontre des sujets éloignés de nos préoccupations artistiques. De plus, les nombreuses 

fêtes permettent de partager les fruits de nos découvertes personnelles dans le théâtre, le 

cinéma, des expositions en plein air, des lectures etc. 

La grande fête annuelle réunit tous les habitants de la cité autour d’un gigantesque 

brasier. Chacun est tenu de brûler plusieurs de ses œuvres de l’année. Lorsque les flammes 

les consument, nous leur rendons grâce par des chants, des danses, le but étant de montrer 

que la création vaut plus que le résultat. Ce sacrifice symbolique  est le garant d'un perpétuel 

renouvellement esthétique, sans esprit de compétition ou jugement élitiste. L'angoisse, la 

rage, le mal-être s'expriment dans l’art et disparaissent ainsi dans les flammes. 

L'individu prime sur le collectif, chacun est responsable de sa vie, sans besoin de lois 

écrites. Il sait que la liberté acquise dans tous les domaines implique un certain 

comportement et une sorte de don de soi."  

 

« Excusez-moi de vous interrompre. Pourquoi la majorité s'engage-elle dans ces 

diverses activités – responsabilité et création – alors qu’il lui serait facile de se laisser aller à 

une oisiveté destructrice, voire à des comportements anti-sociaux ? » 
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 « Il m’est difficile de vous répondre simplement. Il est vrai que les comportements 

asociaux sont insignifiants, voire inexistants dans la cité. Quand un individu grandit et 

fonctionne dans un environnement qui lui est consacré, il sait que ses pulsions violentes se 

retourneraient contre lui-même. L'éducation est ici fondamentale pour que la primauté de 

l’Homme sur le collectif ait des retombées positives. Depuis le plus jeune âge, l’enfant 

baigne en permanence dans une atmosphère de création où les couleurs et les formes 

s’actualisent partout autour de lui. Dans les rues, à l’extérieur comme à l’intérieur des 

maisons, dans les jardins, les ateliers, le travail d’élaboration artistique déploie ses mystères, 

suscite des questionnements, appelle la sensibilité, le regard, l’ouïe. Par le jeu, les enfants 

sont très tôt familiarisés avec les différentes techniques, matériaux et moyens d’expression. 

Ils découvrent la joie de transformer la matière inerte, d'explorer les voies infinies de la 

couleur, de s'émerveiller de la nature. Trois jours par semaine, l'école contribue à cette 

fonction socialisante. 

Sans programme prédéfini, les enseignants abordent, d'un point de vue théorique et 

pratique, diverses thématiques dont l’apprentissage de leur langue, renforcée par la 

littérature. Très tôt incités à la lecture et à la réflexion, les enfants sont confrontés aux 

questions philosophiques, aux problèmes existentiels et à la métaphysique. Sous la forme du 

dialogue, en douceur, leur esprit est amené à saisir l’absurdité de la position de l’Homme au 

monde. Grâce au jeu et à la création, ils apprennent à saisir le tragique et le comique, sont 

amenés à la conscience de leur individualité sacrée. L’histoire tient également une grande 

place dans leur enseignement. Découvrir le passé, les avancées technologiques, les 

révolutions, les acteurs, les recherches multiples et vaines pour harmoniser la vie collective, 

les amène à mieux comprendre la spécificité de nos choix. Ainsi prennent-ils conscience de 

la diversité du monde humain, de la valeur inégalable d'un style de vie qui les libère du 

travail servile sans s'aliéner à l'oisiveté. L'après-midi, les enfants gagnent les ateliers de 

dessin, de sculpture, de chant, de poterie, de peinture, de style, d’écriture, de lecture, 

d’expression orale, de promenade en nature ou de discussion autour de thèmes divers. Le 

mouvement et le changement sont au centre de notre conception de l’éducation à l'école 

comme dans la famille. » 

 

Sirotant un thé délicieux à base de myrtilles et de pommes séchées, je regarde 

l'étonnant intérieur de la maison. Une table, un canapé, quelques plantes près de la fenêtre 

et deux grandes toiles au mur dont l’enchevêtrement des formes et des couleurs évoquent 

un monde d'ailleurs. « Vous êtes peintre, musicien, architecte également ? Cette maison 

semble être votre œuvre? " 

« Vous avez raison. Ici, lorsque vous arrivez d’ailleurs ou quand vous quittez le foyer 

parental, il vous incombe de construire votre demeure. Une fois le projet établi, la tradition 
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veut que vos voisins les plus proches participent à cette réalisation. Service qu'il vous faudra 

rendre, lorsque des arrivants viendront s'installer près de chez vous. C’est à la fois une 

action d’entraide et une méthode d’apprentissage, un moyen de rencontre et de partage. 

Chaque maison est différente, puisque celui qui l'habite décide de sa forme et de son 

enveloppe picturale. 

« L'exercice doit être difficile, tout le monde n'a pas les qualités d'un bâtisseur !». 

« Sans fioriture fonctionnelle, l’architecture est simple, sauf l’installation électrique qui 

nécessite quelques précautions. Et puis des personnes expérimentées sont là pour vous 

aiguiller et vous aider. Il suffit d'être patient et motivé, de prendre son temps, de se laisser 

aller à la créativité. Etre responsable de la construction de sa maison fortifie l'esprit de 

responsabilité. L’argent n’ayant aucune raison d’être dans notre cité, nous procédons par 

échange ou troc. Mais nous réalisons la plus grande partie des objets utiles. Pour les 

vêtements, nous choisissons les matériaux aux entrepôts et nous les confectionnons à notre 

guise, selon nos goûts et notre imagination. Il en va de même pour le mobilier, pour la 

vaisselle, les outils du jardin… tous ces objets sont l’expression d'un effort et d'une exception 

créatrice. 

La philosophie, la littérature, l'histoire ont leurs chercheurs passionnés. Certaines 

personnes aiment à se réaliser par la pensée et l’écriture. A ce sujet, il faut reconnaître que 

la philosophie est omniprésente dans la cité; elle en est l'âme, le moyen de s'ouvrir au 

monde. Les écrivains sont chargés d’imprimer leurs œuvres qui sont diffusées grâce aux 

deux bibliothèques de la cité. Tout projet artistique est à la charge de son créateur, de la 

conception à la réalisation, que ce soit le théâtre, le cinéma ou la littérature. Ce mouvement 

alternatif entre création solitaire et démarche vers le public constitue la principale source du 

lien social. La découverte des dernières œuvres se fait au cours de soirées festives où nous 

buvons du vin et rions abondamment. » 

 

Etonné, James éprouve quelques difficultés pour comparer cette cité à son biotope et 

se laisse aller à son tour au récit : "Chez nous, l’institution est envahissante. Derrière les 

discours bienfaisants, pour ne pas dire charitables, se cachent les coups bas et les 

mensonges. La religion dogmatique enracinée dans des édifices sacralisés et des textes 

idolâtrés nous pousse à l’immobilisme. L’administration s'emploie à voler l’argent des 

citoyens leur faisant croire que c’est pour le bien de la collectivité. Les politiciens égalent nos 

meilleurs comiques, la justice est impartiale et la prison l'unique solution. Tous ces 

subterfuges du pouvoir, médias, discours avilissants, jeux d'argent, sont à vomir. Je suis 

l'image même de l'exception dans une société qui impose ses codes de normalité. La survie 

est notre contrainte, alors que votre cité prouve qu'il est possible de vivre autrement, hors de 

tout esclavage. » 
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« Vous avez raison. Ici, il y a ni tribunal, ni prison, ni cour de justice, ni avocat ou 

profession similaire. Aucune violence ne s’exerce sur les hommes, d'ailleurs je n'ai pas 

souvenir d'un meurtre ou de gestes ayant mis en péril la vie d’un congénère. Chacun 

considère son existence et sa présence au monde comme une opportunité précieuse. La 

découverte de soi, la relation aux autres, passe par la création, la fiction, la pensée. Les 

mouvements de l’âme, les sensations, les pulsions, destructrices ou jouissives, tout ce qui 

fait l'humain, sont les moteurs d'une exploration de tous les possibles. Et si l'un d'entre nous 

arrive à ne plus supporter le poids de l’incertitude, la suffisance des formes, l’inanité de son 

état, il est en droit de se suicider. Rassurez-vous, ces autodestructions sont rares. La 

majorité des habitants de la cité parvient à donner sens à sa vie. Le meurtre tient de 

l’égoïsme, le suicide tient de l’individualisme fort et responsable. Nous ne le favorisons pas 

et tentons de l’éviter par l’éducation. 

La religion n’est pas nommée comme telle. Aucun édifice n'est réservé à cette effet, 

aucune institution ou groupe particulier n'est attaché à un mythe ou une croyance. Il revient à 

chacun de se constituer son propre environnement spirituel, de chercher, d’écouter, 

d’entretenir une réceptivité particulière à l’égard d’une entité, d’un inconnu, d’un art, d’un 

paysage… Cette question engage l’intimité, l’essence même du genre humain, à savoir la 

recherche de transcendance. 

Jusqu’ici, je me suis livré en employant le « nous », ce qui revient à marquer une 

similitude de vie. Mais l’essentiel est ailleurs, dans notre singularité individuelle. Nous 

sommes liés au passé, mais sans dogme collectif. Nous étudions les mythes, la genèse, 

comme autant de points d’appui, de stimulateurs pour la pensée et la recherche spirituelle, 

sans jamais les retenir comme définitifs. La vie est une exploration.  

Veuillez m’excuser, je dois m'occuper des enfants qui rentrent de promenade. 

Revenez boire un café un de ces jours! Au fait, quel est votre nom ? » 

 

« James, James, James, excusez-moi de vous réveiller… Je suis désolée. C’était 

merveilleux, mais vous devez venir manger !» 

 

Que l'homme puisse sortir grandi de ce voyage  
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Végétaria 
Anne-Sarah Socié 

 
 
 
 Partie depuis dix ans -- mes parents étaient déjà séparés -- maman avait pris la tête 

de l'Alliance Végétarienne en France, un mouvement vieux de vingt ans porté par des 

militants végétariens et végétaliens regroupés sur une île au large de l'Irlande. Je n'avais 

que treize ans, c'était suffisant pour ne pas avoir envie de la suivre dans son délire post-

soixante-huitard. Une fois par an, elle venait nous voir mon père et moi, mais parlait peu de 

sa vie là-bas. Elle savait ma douleur due à la séparation, mais aussi à la stigmatisation des 

végétariens que me renvoyaient mes camarades de classe : "va brouter de l'herbe en Irlande 

avec ta mère!" Au début, lorsque les opposants au projet étaient encore majoritaires, je 

retrouvais même des cadavres d'oiseaux ou de petits animaux dans mon casier. 

  Alors ce qui devait arriver arriva. Je me suis fâchée avec ma mère lui jetant au visage 

tous mes griefs : abandon, idéologie, égoïsme etc. Pourtant, j'avais moi-même été éduquée 

par mes deux parents en végétarienne. Tiraillée entre révolte et volonté de me situer, j'avais 

lancé un défi à ma mère. Il fallait qu'elle me fasse entrer à Végétaria comme citoyenne de 

court séjour. Or les seuls visiteurs jusqu'ici acceptés des "pays carnivores" -- une dizaine par 

an --étaient des gens très riches, adeptes de la thalassothérapie. Il faut dire que le groupe 

n'arrivait pas à vivre en autarcie, notamment dans le domaine médical, d'où la recherche 

d'argent liquide. Pour autant, Végétaria se protégeait de ces touristes en tenant le centre loin 

de ses activités et de ses membres. 

 Ma mère, soucieuse de retisser le lien avec sa fille, avait multiplié les demandes et 

les recours, garante de mon orthodoxie végétarienne. C'est ainsi que je gagnai le droit de 

passer un mois sur place, dans sa maison… sous réserve de bonne conduite. 

 En juillet, je me retrouvai sur un bateau à voile en partance d'un petit port irlandais. 

Protégée du monde extérieur par des récifs dangereux, une mer souvent démontée, 

l'interdiction de la pêche et des bateaux à hélice, l'île avait, en trente ans, vu se reconstituer 

la faune marine et surtout la famille des cétacés.  

 Durant les trois heures de voyage, j'en ai profité pour visiter le bateau, où 

s'entassaient des médicaments, du matériel médical, des chaussures, des vêtements, de la 

vaisselle et du linge de maison, de nombreux livres et du matériel scolaire. Il y avait aussi 

des produits de beauté non testés sur l'animal et issus de l'agriculture biologique. Le 

commerce équitable fournissait des dattes, des noix, des bananes et du thé brun de 

l'Himalaya. Végétaria avait établi des contrats avec les entreprises du continent qui 

acceptaient de se plier à ses exigences.  
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 Arrivée en début d'après-midi par un temps magnifique, ma présence ne passa pas 

inaperçue, puisque je ne correspondais pas au profil des "touristes" habituels. Aussi ma 

mère m'enleva rapidement pour me conduire chez elle.  

 Je fus surprise par le développement urbain de Véga city située à 20 minutes de 

voiture du port. Les automobiles autorisées étaient petites et roulaient au colza sans jamais 

dépasser les cinquante kilomètres heure. Moi qui croyais trouver une terre déserte, je me 

trouvais plongée dans une cité de 150 000 habitants. Dans la discussion, j'appris que la 

plupart d'entre eux étaient arrivés les dix premières années. Le rythme des arrivées s'était 

ensuite ralenti pour se stabiliser du fait d'un taux de natalité régulé.  

 Ma mère était logée dans un grand chalet alpin en bois. La cité avait été bâtie par des 

gens d'origines diverses, des familles et des célibataires, d'où les différents plans de maison. 

Les habitations familiales représentaient plus de la moitié des logis, alors que les célibatires 

se voyaient obligés de vivre en colocation. Ma mère partageait sa maison avec une amie et 

un homme de son âge que je soupçonnais être son amant, ce qu'elle n'avoua jamais. 

 Un second lit avait été dressé dans le bureau maternel. Le sol était chaud et 

confortable du fait du chauffage géothermique installé dans toutes les constructions. L'eau 

chaude était produite par le même procédé, alors que l'électricité venait d'un large parc 

d'éoliennes. Une énergie propre et des déchets recyclés étaient au fondement de l'économie 

végétarienne. 

 Ma mère devait travailler cet après-midi là. Aussi, elle me laissa au musée de la ville 

pour me familiariser avec l'histoire de Végétaria. L'édifice vert pomme était composé de trois 

sections : littéraire, historique et politique. Sa mission était la conservation et la transmission 

des mythes fondateurs de la cité. La salle du cheminement retraçait l'histoire du 

végétarisme, de ses origines antiques à la construction de Végétaria. J'appris que les 

premiers Végétariens étaient des religieux égyptiens qui, vers 3200 avant Jésus Christ, 

avaient cru en la réincarnation et au karma. Les jalons présentés étaient des personnages 

célèbres qui pratiquaient un végétarisme de conviction : Pythagore, Saint-François d'Assise, 

Alexander Pope, Voltaire, Rousseau, Locke, Shelley, le Dr. Harvey Kellogg (inventeur du 

fameux petit déjeuner à base de céréales), Gandhi, la famille Mc Cartney (père, mère et 

fille).  

 La Salle des Ecrits protégeait une bibliothèque mondiale consacrée aux questions 

végétariennes et végétaliennes. Impressionnant était le Mur des Citations, un fond de ciel 

peint sur lequel on pouvait lire : 

 "Rien ne peut être plus bénéfique à la santé humaine ni accroître les chances de survie sur 

terre, qu'une évolution vers un régime végétarien." Albert Einstein (1879-1955) 
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 "Si quelqu'un aspire à une vie vertueuse. Son premier acte doit être de s'abstenir de faire du 
mal aux animaux." "L'homme, lorsqu'il tue des animaux, réprime en lui-même ses élans spirituels les 
plus élevés, l'amour et la compassion pour les autres créatures vivantes et, ce faisant il devient cruel." 
Léon Tolstoï (1828-1910) 
 
 "Aussi longtemps que les hommes massacreront des animaux, ils se tueront entre eux. En 
effet, celui qui sème les graines du meurtre et de la souffrance ne peut pas récolter la joie ni l'amour." 
Pythagore (580 avant J.C.) 
 
 "J'ai rejeté la viande très tôt dans mon enfance, et le temps viendra où les hommes, comme 
moi, regarderont le meurtre des animaux comme ils regardent maintenant le meurtre de leurs 
semblables." "Celui qui ne respect pas la vie ne la mérite pas." Léonard de Vinci (1452-1519) 
 
 La grandeur d'une nation et son avancement moral peuvent être appréciées par la façon dont 
elle traite ses animaux." Mabatma Gandhi (1869-1948) 
 
 "Les céréales et les végétaux, le lait, le fromage et l'huile peuvent constituer une alimentation 
complète et énergique, car rien n'indique que l'homme doit nécessairement se nourrir de viande." 
Adam Smith (1723-1790) 
 

 La seconde partie du musée était consacrée aux sciences comme la biologie, la 

diététique, la médecine et l'écologie. La biodiversité animale et végétale s'était développée à 

Végétaria comme nulle part ailleurs grâce à une politique de protection de l'environnement. 

 Le dernier bâtiment consacré à l'art présentait essentiellement les œuvres des 

artistes locaux -- peintures, sculptures, photos. C'était la vitrine culturelle de la ville pour tous 

les enfants des écoles. 

 Sur le chemin du retour, j'interrogeai ma mère sur les jeunes de Végétaria et leur 

vision du monde. J'appris que le système scolaire était aligné sur les programmes 

continentaux avec des accords d'équivalence de diplômes. Ainsi les jeunes âgés de 18 à 21 

ans pouvaient partir en "pays carnivore" pour leurs propres expériences. Les plus sérieux en 

profitaient pour faire une licence universitaire dans un domaine non développé à Végétaria, 

alors que les autres optaient pour un tour du monde en bateau à voile. A 21 ans, 90% de ces 

"voyageurs" décidaient de revenir vivre sur l'île. Il s'en suivait un an de formation à la 

citoyenneté sous forme de cours du soir. A 22 ans, le Végétarien était un individu politique et 

devenait juridiquement responsable de ses actes. Selon son état civil, on lui attribuait un 

logement familial ou célibataire (les couples homosexuels et hétérosexuels ayant les mêmes 

droits). Sur les 10% qui choisissaient le non-retour, seul 1% réalisaient une vraie rupture 

avec leur socialisation primaire. Ils recommençaient à manger de la viande et modifiaient 

leurs mœurs. En ce qui me concerne, il me fallait choisir et pour cela comprendre le 

fonctionnement global de Végétalia. Pour m'accompagner dans cette découverte, ma mère 

avait pris sa journée du lendemain et programmé une visite de l'Assemblée.  

 Le système électif soutenait l'organisation politique de Végétaria avec un Parlement, 

un Gouvernement et un Premier Ministre. Mais son originalité était son Assemblée qui était 
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le lieu de la "violence politique". Dans un premier temps, les fondateurs de Végétaria avaient 

pensé pouvoir éliminer toute forme de violence. Ils avaient imposé un strict contrôle du 

langage. Une intonation agressive, un mot insultant, un geste déplacé étaient punis 

juridiquement, proportionnellement à leur gravité. Et si la violence physique avait disparu, ils 

n'avaient pu effacer du Végétarien les pulsions de rage, de colère et de révolte, en bref 

l'agressivité. C'est pourquoi la "violence politique" avait été inventée, sorte d'exutoire avec 

l'Assemblée des citoyens. On y débattait de tout et de rien; l'art de la rhétorique était pratiqué 

avec emphase, une passion souvent démesurée. 

 Prévenue, je fus pourtant surprise par l'ambiance après mon entrée dans le bâtiment 

rose et bleu. Alors que partout dans l'île régnaient le calme et le silence, le volume sonore 

était ici impressionnant. Les jeunes citoyens et les anciens s'y affrontaient par des joutes 

oratoires sans fin. Les plus de 70 ans n'étaient pas en reste car pratiquaient ce "sport" 

depuis des années avec une éloquence et un charisme qui l'emportaient sur l'excitation des 

novices. Si quatre personnes, en trente ans, étaient mortes d'un infarctus lors de ces jeux 

politiques, il n'était pas question d'exclure les plus faibles de la fonction cathartique de 

l'Assemblée des citoyens.  

 Globalement, les Végétariens étaient protégés de ce type d'accident car le calme et 

le contrôle de soi représentaient pour eux le vrai exercice corporel dans tous les domaines. 

La limitation de vitesse à 50 kilomètres heure avait permis d'éliminer l'agressivité au volant et 

ainsi les accidents. Résultat, aucune personne n'avait été tuée sur les routes de Végétaria 

depuis sa création. Ma mère me mit en garde sur le non-respect des règles communes. 

J'étais une invitée, une non-citoyenne âgée de 21 ans, donc sujette à l'exclusion immédiate 

en cas d'usage de "gros mots".  

 Grâce aux relations de celle-ci dans différents corps de métier et à l'université, j'ai pu 

effectuer des petits stages dans la plupart des quartiers de Véga City. J'ai ainsi compris que 

l'organisation de Végétaria -- du moins en surface -- différait peu de celle du continent. L'île 

avait sa propre monnaie, l'Univèg et le Centivèg. Les salaires étaient contrôlés par le 

gouvernement afin de maintenir la concurrence jugée nécessaire au dynamisme 

économique, tout en limitant les écarts de salaire, moyen d'assurer l'union sociale de la 

communauté. La notion de taux de change avec les autres monnaies n'existait pas car les 

achats avec l'extérieur étaient financés par les revenus de la source thermale. Les 

Végétariens étaient peu enclins à la capitalisation et lui préféraient un certain hédonisme, 

une socialité basée sur le don. L'Etat providence assurait à tous le logement par un 

financement tiré d'un impôt global au prorata du salaire. 

 

 Au cours de ces stages, j'ai appris à connaître les jeunes du pays dont la culture 

mêlait les apports du monde entier. Nous sortions le soir dans les clubs, surtout dans un bar, 
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le Vigipartie, qui proposait soupes, jus, cocktails et liqueurs de fruits. Il a fallu m'habituer à 

l'humour végétarien ambiant : le film La Belle verte et le dessin animé Chiken Run y étaient 

cultissimes. Dans les soirées, le T-shirt "Tofu lover" faisait fureur. 

 Au cours de la troisième semaine, j'ai fêté mes 22 ans. Pour l'occasion, ma mère 

avait regroupé ses amis et les miens autour d'un vrai buffet dressé dans la salle commune 

de sa maison. Son défi avait été de réunir mes mets préférés : salade d'avocats, concombre 

aux fines herbes, caviar d'aubergines et de pois chiche, tomates cerise, flan de carottes, 

brocolis crus, rizotto aux champignons. Mais aussi macarons, calissons d'Aix, spéculos, miel, 

tarte aux poires et frangipane, niniches (sucreries bretonnes), sorbet au citron vert ou aux 

fruits de la passion, sans oublier mes vins préférés, Sauterne et Corton-Charlemagne. Sur le 

moment j'ai apprécié, mais la présence d'œufs et de lait était surprenante. 

 J'ai su ainsi que Végétaria avait été créée par des membres de toutes les mouvances 

végétariennes. Et les proportions d'origine s'étaient maintenues depuis la fondation de l'île. 

Le recensement effectué tous les cinq ans montrait que 50% de la population était 

végétarienne (consommant du lait et des œufs, mais rejetant toute chair animale -- 

mammifère, poisson, crustacé -- et autres aliments exigeant la mort de l'animal comme les 

œufs de poissons). 40% de la population était végétalienne (ne consommant aucun produit 

dérivé de l'animal). 10% suivaient d'autres régimes (crudivoristes, macrobiotes, il s'y trouvait 

même quelques steinériens et eubiotes). Ceci explique la force des débats des premières 

années. Si le port, le commerce et l'achat du cuir avaient été rapidement et unanimement 

rejetés, il en avait été autrement pour le lait et les œufs. Après deux ans de débats, un 

consensus avait été trouvé avec la création, en périphérie des villes, de "fermes de liberté 

protégée". Y étaient implantées les espèces de poules, de vaches et de brebis les moins 

génétiquement modifiées par l'homme durant les millénaires d'exploitation animale. Il 

s'agissait d'une sorte de grande réserve naturelle où les différentes espèces se côtoyaient à 

l'abri des prédateurs. La récolte d'œufs et de lait se faisait sous forme de safaris, par des 

éleveurs ayant gagné la confiance des animaux du parc . 

 Il va sans dire que les rendements obtenus étaient très inférieurs à ceux du continent. 

Les œufs, le lait et le fromage étaient des produits de luxe, ce qui freinait la sur-

consommation. La production de lait de céréales et de soja permettait de palier à toute 

pénurie. 

 La dernière semaine, j'ai emprunté la voiturette de ma mère pour faire le tour de l'île, 

découvrant des plaines verdoyantes semblables à celles d'Irlande. J'y ai vu ces fermes 

particulières et même participé à une récolte. L'habitat rural y était assez développé et 

pratique car les ruraux vivaient en quasi autosubsistance en cultivant pas moins de 150 

espèces végétales avec l'usage de serres. Le tout offrait des couleurs et des paysages à 

couper le souffle. 
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 Mes derniers jours furent consacrés à la visite d'une école primaire. Le calme des 

enfants me stupéfiait, même pendant les récréations sans aucune bataille. Nombreux d'entre 

eux consacraient leur temps de pause à une activité de construction comme un gigantesque 

parcours de billes avec des petites maisons, collines et ponts. J'ai perçu l'impact 

psychologique de leur éducation au moment de la chute d'un enfant. Ils ont tous cessé de 

jouer, ont agi dans le calme avec une compassion infinie. Ces enfants, peu habitués à voir 

du sang, mesuraient la souffrance d'autrui en la ressentant comme la leur. Ils ne riaient 

jamais de la violence et de la douleur, ne jouaient jamais à la guerre. Ils avaient appris très 

tôt que la guerre tue et que la mort est irréversible ; que dans la vraie vie il n'y a pas de 

"same player again". 

 Ces enfants n'étaient pas pour autant des anges et se chahutaient souvent. Si chez 

l'humain, le pacifisme n'est en rien inné, l'homme est doué de conscience qui lui permet de 

maîtriser ses pulsions violentes. Ces enfants avaient été responsabilisés dans leur propre 

Assemblée. Le débat l'emportait toujours avec les enseignants qui les considéraient comme 

des personne à part entière. Pendant les sessions de l'Assemblée, les enfants apprenaient 

les règles de la parole, du respect et de l'écoute. Des enfants de six ans étaient déjà des 

orateurs prodiges. L'intériorisation des règle communes, le contrôle de soi depuis les 

premiers âges de la vie, expliquaient l'absence de tout contrôle étatique sur l'Assemblée des 

citoyens adultes. 

 Je suis repartie sur le bateau à la fin de mon séjour légal. J'avais à l'esprit la joie et la 

maturité de ces enfants, la gentillesse des habitants, le visage heureux de ma mère que je 

comprenais enfin. J'ai écrit ce papier à mon retour afin de témoigner. Afin de faire connaître 

la vérité sur ces "brouteurs de pelouses irlandaises", comme on les nomme sur le continent. 

Mon but est d'expliquer que le régime alimentaire n'est, dans le végétarisme, que le sommet 

de l'iceberg. Montrer également la toute puissance d'action dont l'humain dispose sur son 

corps et son esprit. Cette fameuse conscience qui fait de nous des êtres capables de 

compassion. 

 

 Je en sais pas encore si je retournerai un jour à Végétaria. Je m'y suis ressourcée, j'y 

ai retrouvé mes convictions et un but possible. Mais j'ai toujours cette question en tête : faut-

il préférer vivre ses conviction en marge de la société ou se battre pour ses idées ? En quelle 

place les chrétiens témoignaient-ils le plus de leur foi, dans les catacombes ou dans la fosse 

aux lions ? 
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 LA PISCINE 

Nathalie Bisson 

 

 

J’avais dix ans lors de ma première séance de piscine. Depuis ce jour, je ne supporte 

plus le bruit du sifflet. 

La piscine ressemble à une grande baignoire. A travers l’eau transparente on voit ses 

pieds. Mes copines m’avaient dépeint ce lieu comme une sorte de paradis du jeu envahi par 

les enfants. Confiante, j’y entrai les yeux grands ouverts. Mes oreilles furent alors assaillies 

tant le bruit était insupportable, à peine si je pouvais entendre ma sœur m'ordonnant de 

poser les serviettes au bord du bassin. Le sifflet du maître-nageur, les cris des mères et de 

leurs enfants, j'eus l'impression d'être engloutie. Se détendre veut dire déverser tout son 

stress : à la piscine on se baigne dans le stress des autres.  

 

Je suis rentrée à la maison, fatiguée d’avoir pataugé tout l’après midi, et me suis 

endormie immédiatement. Mes rêves m'ont ramenée à la piscine, dans le bassin, mais je ne 

savais pas nager et j'ai commencé à couler. Le maître nageur sifflait, sifflait, et moi je 

m’enfonçais dans l’eau vers une étrange plaque de filtrage, tout au fond. Et plus je coulais, 

plus le maître nageur sifflait. On m’avait assuré que jamais un enfant ne pourrait être happé 

par ces bouches aspirantes et pourtant, je suis passée de l'autre côté. 

D’un seul coup, j'ai senti la chaleur. Je n’étais plus mouillée et je portais une salopette 

verte, comme tout le monde autour de moi. Ces gens ont-ils été aspirés par la même grille ? 

Personne ne semble me remarquer. Nous sommes dans une immense clairière semée de 

marguerites et bordée d’arbres qui me rappellent la colonie de vacances de l’été précédent. 

J’avais passé des heures à effeuiller ces fleurs : « Il m’aime, un peu, beaucoup, 

passionnément, à la folie…. ». Il n’y a aucune maison, sauf peut-être cette parabole au 

dessus des arbres un peu plus loin. Fatiguée, je veux dormir, mais la nuit ne vient pas. Je 

comprends vite qu’il ne fait jamais nuit ici, que les habitants de cette contrée dorment tout 

simplement sur la pelouse, quand ils ont besoin de sommeil. Des enfants, petits et grands, 

jouent ensemble au milieu de nombreux animaux, comme si l’Homme s’était réconcilié avec 

la nature. Soudain, un garçon d’une quinzaine d’années gifle une petite fille qui jouait à faire 

l’avion sur le dos d’un labrador, s'accrochant à ses oreilles pour ne pas tomber. Face à la 

fillette en pleurs, le temps se fige un moment, puis un garçon d’une dizaine d’années 

s’avance pour la traiter de « vilaine ». Voyant tout le monde reprendre ses activités, je 

comprends que la personne géographiquement la plus proche de la scène est seule en 

position de juger la faute commise, quel que soit son âge ou son sexe. Cette manière 
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étrange de rendre la justice ne me paraît pas injuste. A l'école, celui qui est puni est souvent 

celui qui n'a rien fait. 

Ici, la punition ne consiste pas à mettre les enfants au coin et les adultes en prison. Il 

n’y a qu’une seule punition, l’indifférence. Pendant un moment, plus ou moins long selon la 

gravité de la faute, la personne fautive est condamnée à ne pas dialoguer et à ne pas être 

écoutée. Tout le monde agit comme si la personne n’existait pas et n’avait jamais existé. Ce 

n'est pas de l’évitement comme s'y emploient les parisiens dans le métro avec les Tziganes. 

Je me souviens, encore petite, j'accompagnais mon père, lorsqu'une vieille femme mal 

habillée est entrée demandant de l'argent pour nourrir ses deux enfants. Les occupants du 

wagon ont détourné la tête pour ne pas la regarder. Lorsqu’elle arriva à l’autre bout du 

wagon, un homme lui tendit une pièce sans rien dire. Je trouvais ça triste et cruel. Ici, pour 

ne jamais être puni, une seule chose à faire : respecter les autres, la nature et les animaux 

en toutes circonstances. Ne pas les respecter revient à une sorte de négation sociale. 

Etrange monde où l'école est permanente, alors qu'elle n'existe pas. Pas d'école, pas 

de maison, sauf celle située en haut des arbres et qui semble n'avoir ni porte ni fenêtre, 

comme s'il fallait en cacher le contenu. Tout semble fixé sur la biologie et la nature. Les 

livres d'apprentissage à la lecture parlent de plantes et d'animaux. Les exercices de 

mathématiques tournent autour du même thème : on compte les mangues, les goyaves et on 

classe les différentes sortes de graines. C'est une école sans élève et sans maîtresse, tout le 

monde se mêle de la vie de tout le monde. Alors qu'il n'y a pas de bibliothèque, la pelouse 

est jonchée de livres. Me voyant intéressée par l'un d'entre eux, une grande dame 

s’approche de moi et me le prend délicatement des mains pour le retourner, car je l'ai pris à 

l’envers, avant de repartir en souriant. Puis une petite fille d’environ quatre ans grimpe sur 

mes genoux pour me montrer les lettres, avec son doigt, épelant un à un les mots du livre : 

« L », « A », « F », « A », « U », « M ». Je comprends très vite que je devais corriger ses 

erreurs car je suis la plus grande, dix ans. Contente d’elle-même, elle se lève et repart jouer 

avec les autres enfants. C’est ainsi que se passe la classe, chacun apportant son aide aux 

autres. Le moindre jeu est l’occasion d’apprendre de nouvelles choses et, comme il est 

interdit de couper la parole ou de ne pas écouter votre locuteur – marque de non-respect – 

les leçons sont ainsi apprises. 

 

Le respect de la faune et de la flore se retrouve dans l'alimentation de cette population 

végétarienne. Elle ne mange aucun fruit, seulement les plantes à feuilles qui ne font pas de 

fleurs. Rien à voir avec les Mars et les Snikers. Les repas sont rares, on mange quand on a 

faim. Quand se prépare un repas collectif, la clairière s’emplit d’une délicieuse odeur de 

verdure. Pour cela, il faut d'abord cueillir de grandes quantités de feuilles, puis les écraser 

avec un caillou lisse comme un galet dans une demi coque de noix de coco vide. J’aimerais 
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bien manger de la noix de coco au dessert, mais il n’y en a jamais. On sait que les feuilles 

sont prêtes lorsqu’elles forment une mixture verdâtre, sorte de soupe d’épinards, peu 

appétissante. Cuite sur la braise, elle dégage une forte odeur qui monte à la tête, immobilise 

le temps. Chacun mange cette pâte refroidie dans ses mains, d'abord dans un grand silence, 

avant que les rires fusent au moindre croisement de regard. Certains ont l'air de se forcer, 

car ne pas s'esclaffer revient à être jugé et isolé pour cause d'impolitesse. A les regarder, je 

dois reconnaître qu'ils sont beaux, minces et souriants. Pas comme ma copine Sandra qui 

est très grosse. Elle a des problèmes d'obésité m'a dit maman. Normal, elle mange tout le 

temps du chocolat aux récréations. A l’école, tout le monde se moque d’elle. Ici la moquerie 

n'existe pas. Etrange, ils vivent pratiquement comme les hommes de la préhistoire et utilisent 

un briquet pour allumer le feu. D'où viennent-ils ? Et la maison dans les arbres ? Personne 

n'en sort et chacun agit comme si elle n'existait pas. Mes questions restent sans réponse : 

pourquoi ces gens parlent tout le temps de la nature, mangent des feuilles tant ils la 

respectent, mais utilisent un briquet et non des silex ? Il n'y a rien de logique dans cet 

agencement social.  

 

Je suis obsédée par l’unique maison du village dont la parabole et la fumée qui s'en 

échappe le soir montrent un semblant de vie. Les habitants l’appellent « uobat » et racontent 

à ce sujet des légendes qui tiennent adultes et enfants éloignés. Impossible de savoir d'où 

vient cette peur, de quelle croyance elle relève, alors qu'il n'existe aucun lieu de culte ou 

même de symbolisation d'un dieu quelconque. 

Le dimanche est une journée particulière. Pourquoi j'utilise ce mot ? Parce que j'ai 

l'impression d'être dimanche. Ce jour est consacré aux massages pour effacer les tensions, 

évacuer l'énergie accumulée du fait de l'interdiction de s'énerver après les autres. Dès la 

prime enfance, tout le monde est incité à observer, à développer son intuition, à contenir ses 

émotions pour favoriser la communication silencieuse entre les membres de la communauté. 

Ils nomment "télépathie hyper intuitive" cette relation silencieuse, ces regards entre individus, 

manière de saisir les états d’âme de ses interlocuteurs. Pacificateurs, les massages du 

dimanche consistent à soulager les tensions musculaires du dos avec le pouce ce qui exige 

une connaissance pointue du corps humain. Le soir, il est difficile de mesurer sa fatigue à 

l'aune de l'énergie dépensée pour masser ses pairs, ou du massage reçu. Evacuer les 

tensions contenues se révèle émotionnellement épuisant.  

Dans ce monde sans électricité, les instruments de musique ont la même importance 

que les livres, posés sur l'herbe à la disposition de tous, flûte, piano, djumbé ou guitare. Une 

seule obligation, le dimanche la musique est jouée en discontinu grâce au relais établi entre 

habitants, des plus jeunes aux plus vieux, dans une sympho-cacophonie qui rythme les 

massages. Rien à voir avec mon conservatoire où j'étais obligée, trois fois la semaine, d'aller 
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prendre des cours de solfège et de piano. Sans oublier les répétitions barbantes tous les 

soirs de la semaine pendant une heure. Ma mère disait sans cesse que la musique « adoucit 

les mœurs ». Moi, elle me stressait ! 

 

J'ai du mal à comprendre pourquoi, sans efforts, les enfants alentours sont si sages. A 

leur contact, j'ai l'impression de devenir gentille, alors que je suis plutôt chipie, parfois 

méchante, une "grenouille visqueuse" comme m'appelait ma copine Sandra. Depuis mon 

arrivée, je n'ai même pas envie de mauvaises blagues. Et je m'amuse pourtant, mais les jeux 

sont différents.  

Une chose me surprend : ici il n’y a pas d’amoureux. Les habitants semblent s’aimer 

d’amitié. Une forme d'égalité régit les relations entre les sexes et les âges. Seule la pureté 

de l’âme compte. Cela se lit dans les yeux. Personne ne domine personne et décide pour les 

autres. Lorsqu’une décision doit être prise, tout se passe comme pour les punitions, c’est la 

proximité spatiale qui l'emporte. La compétence et l’expérience ne sont pas les outils du 

pouvoir. Parfois les décisions prises sont un peu stupides, mais pas toujours. 

 

J’adore les salopettes vertes portées par les habitants. Ces derniers n'ont pas de 

chaussures, mais des patins de lianes dont les roulettes sont des marrons. On les enlève 

seulement pour dormir. Le dimanche, en plus des massages et de la musique, sont 

organisés des concours de patins à roulettes avec courses de vitesse et épreuves d’agilité. 

Un matin, je sors de la clairière en suivant une femme d'une trentaine d'années tenant 

par la main un gamin. Personne ne m’a empêchée de quitter ce lieu, mais personne non plus 

ne m'y a invitée. Je suis simplement restée dans cet espace de vie communautaire duquel 

rarement les membres s'éloignent. 

Ce jour-là, la curiosité ayant pris le pas sur ma peur, je me dirige témérairement vers la 

bâtisse. Aucun chemin ne sort de la clairière, aussi dois-je aller à l'aventure parmi les arbres. 

Plus je m’approche, plus je distingue les détails, plus grande est ma surprise. Alors qu'il n'y a 

dans la clairière aucune trace de modernisme, quelqu’un a construit ici une maison en 

parpaings, obligatoirement éclairée de l'intérieur, puisqu’il n’y a aucune fenêtre. Sur l'un des 

murs, un panneau indique « Maison de l’uobat ». En passant de l'autre côté du bâtiment, je 

retrouve Paul et Jeannette que j'avais suivis et qui ont l'air d'en sortir. Que font-ils dans ce 

lieu redouté ? Que va-t-il m'arriver ? Mais ils me laissent entrer dans une grande et unique 

salle peu éclairée et emplie de gémissements. Lépreux, handicapés, femmes en couches, 

accidentés, vieillards, infirmes, dépressifs, obèses…… toute la misère des sociétés semble 

avoir été concentrée en ce lieu. Mon intuition était bonne, c’est l’enfer ! Un enfer certes bien 

équipé du point de vue matériel, mais l'ambiance est insoutenable. Une fois mes yeux 

habitués à l'obscurité, je m'avance plus au cœur de cette souffrance. Sur ma droite, j'entends 
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une petite voix me dire « Bonjour ». C'est une petite fille aux cheveux blonds et bouclés. Que 

fait-elle au milieu de tous ces malades ? Elle rigole toute seule dans son lit, en pyjama. 

D'apparence heureuse, elle me demande de l'aider en soulevant la couverture pour sortir du 

lit. A ce moment, je pousse un cri : elle n’a pas de jambes. Tremblante, effrayée, stupide, je 

ne sais comment me comporter, habituée à la beauté et à la perfection des êtres de 

l’extérieur. La petite fille réussit toutefois à sortir du lit en s’aidant de ses mains et en glissant 

sur ses fesses. Je m'accroupis alors pour être à sa hauteur. Une larme coule sur ma joue. Je 

me sens coupable et même honteuse d'être triste face à une gamine joyeuse. C'est dans cet 

état, que je suis présentée aux habitants de la maison : Polo la cloque ; Bernadette 

bandelette, Florence silence, Popeye les gros bras, Marcel, Emilie pipi au lit, Christophe 

catastrophe… tous sont malades. Certains rient, d'autres pleurent, mais aucun ne semble 

malheureux. Dans la clairière, on ne pleure jamais, sorte d'interdit absolu, mais personne ne 

rit comme les gens de la maison des souffrances. En suivant Boucle d’or, je réalise que la 

maison est bien plus grande que je ne le pensais. Dans certaines pièces, règne une odeur 

bizarre, celle des hôpitaux. Là, trônent des machines inconnues et des sièges comme chez 

le dentiste. A côté, une grande salle avec des bancs le long de tables en bois pour prendre 

ses repas. Ici, pas de restriction alimentaire, même pour les obèses  qui doivent seulement 

« réapprendre à manger ». Parmi cette diversité, je me sens en sécurité, comme dans ma 

chambre. J’ai l’impression d'être moi-même.  

En fait, la maison est l'envers de l'extérieur. On peut y pleurer, faire des bêtises, 

manger de la viande, se fâcher, être malade, ne pas être content, être différent, faire la tête, 

etc. Ceux du dehors ont éradiqué tous les éléments négatifs de la société humaine, croyant 

ainsi trouver le bonheur. En fait, ils sont tenus par la peur de la différence, un peu comme 

moi quand je suis entrée dans la maison. C'est pour cela qu'ils font semblant de ne pas voir 

la maison dans les arbres, alors qu'ils en connaissent le contenu.  

Les gens du dehors, qui ont « tout pour être heureux », n’ont en fait rien pour l’être. En 

rejetant dans l'uobat tout ce qui les effraie, en respectant à outrance la nature, ils ont perdu 

l'énergie nécessaire pour rire de bon cœur, pour blaguer avec les autres et, pourquoi pas, se 

disputer. 

D'un coup, je me trouve hors de la maison sans n’avoir rien décidé. Tout est brouillé 

autour de moi, j'étouffe. Les habitants de la clairière ont l'aspect de squelettes qui claquent 

des dents. Les arbres, que je croyais protecteurs, se transforment en barreaux de prison. Je 

suis prisonnière. Je veux retourner chez moi pour respirer, quand l'un des squelettes se met 

à siffler, siffler. Le bruit est insupportable. Mes tympans sont prêts à éclater, je me laisse 

tomber à terre. 

Haletante, les yeux grands ouverts, je regarde autour de moi, plus de clairière, plus de 

maison de l’uobat. Et puis soudain, un flash, j'ai lu le panneau à l'envers. Il faut lire  « Maison 
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des tabous » et non « Maison de l’uobat ». Je commence à reprendre ma respiration dans 

une pièce toute rose qui me rappelle ma chambre. Je suis bien chez moi, dans mon lit. Quel 

affreux cauchemar que la vie de gens qui veulent être heureux, mais qui font l’inverse… 

sans même s’en rendre compte !  
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 Une société de sélection 
Carole Alzapiedi 

 
 
 
 Les sociétés marchent inexorablement vers l’individualisme. La compétition s'accroît 

toujours plus entre les hommes. Un mouvement qui semble vouloir gagner toutes les 

sphères de la vie sociale, ne rien épargner, ni l’amour ni l’amitié, encore moins le respect, 

l’écoute, l’intérêt mutuel. Les valeurs indispensables à la vie collective s’effacent 

inexorablement. 

 Que reste-il du lien social ? Ont disparu les collectifs de travail, les déjeuners amicaux 

à la cantine, les réunions après le travail pour se détendre… Nos relations avec les autres 

s’appauvrissent, les amis, la famille… de plus en plus seuls, sans conjoint, sans enfant, sans 

parents. 

 

 Loin de ce monde inhumain, vit un enfant promis à un grand destin. Il se nomme Néo. 

Dès sa naissance, il fut encadré par des instructeurs soucieux de lui transmettre les 

connaissances du Monde. Initié à toutes les sciences, du Cosmos au corps humain, il fut 

poussé à développer au maximum ses capacités et ses dons dans les domaines artistiques 

et linguistiques. 

 A quatorze ans, Néo avait atteint une maturité peu commune pour son âge. Il était 

prêt pour la rencontre avec l'homme le plus important de la cité, son père. Ce dernier le reçut 

dans une grande pièce, jusqu’ici inconnue, pour lui annoncer que le sage Sophié avait toute 

autorité pour le former à ses futures fonctions de dirigeant. Puis il l’abandonna, désorienté et 

avide de questions, aux soins de son nouvel instructeur. 

- « Qui est cet homme qui affirme être mon père ?  

- Néo, prends patience. Tes questions trouveront réponses, quand tu seras prêt. Pour le 

moment, tu dois apprendre. 

- Mais, je…. 

- Néo, écoute-moi. Je suis ton professeur et tu dois me croire. La patience et la 

connaissance sont des vertus qu’il te faut acquérir avant de trouver tes réponses. Je 

t’accorde une journée de liberté et de réflexion. Elle est tienne, fais-en ce que tu veux. 

 

 Après le départ de Sophié, Néo doit retrouver ses sens. Jamais il ne s’est trouvé sans 

protection, laissé ainsi à lui-même. Il décide donc de prendre d'abord le temps de regarder, 

d’observer la pièce dans laquelle il se trouve. Elle est grande, haute de plafond et éclairée 

par des spots incrustés dans les murs. Autour de lui, formant une sorte de coupole, des 

inscriptions en lettres d'or répètent à l'infini l'acte fondateur de la cité: « La connaissance 
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amène la sagesse ; la sagesse entraîne l’obéissance et le respect d’autrui ; l’obéissance et 

le respect d’autrui rendent possible la gouvernance ». Néo en connaît l’importance, mais pas 

la signification. Puis son regard se porte sur le centre de la salle où, majestueuse, trône une 

immense statue de femme au visage doux et sérieux à la fois, au corps parfait, tout juste 

masqué par une courte toge. Choqué par la sensualité de ce nu féminin, Néo se sent envahi 

par des émotions inconnues, l’amour, l’admiration, le désir. Il lui faut quitter cette pièce, fuir 

ces sentiments nouveaux. Face à lui se trouvent quatre portes, laquelle choisir ? 

 Au fronton de la porte située au Nord, il peut lire  « Connaissance ». Derrière celle-ci 

se trouve un long couloir qui offrent à son tour différentes entrées ayant chacune un nom. 

Mais il connaît cet endroit, c'est le tunnel d’accès aux salles de cours fréquentées depuis 

pratiquement quatorze ans. Il y a celle vouée à l’ « Astronomie » dont le plafond en forme de 

voûte céleste symbolise l’univers galactique. Les autres se nomment « Médecine », 

« Expression artistique », « littérature » etc … Au bout du couloir, il reconnaît celle qui mène 

aux lieux de vie des enfants d’ici, comme les dortoirs, les salles de repas, de jeu, etc. 

 Rebroussant chemin, il se retrouve dans la salle centrale puis opte pour l'indication 

« Nature »… De nouveau un couloir, puis d’autres portes et, soudain, figé par la beauté du 

spectacle, il se retrouve au cœur d’un immense jardin, couvert d’un dôme de verre criblé de 

rayons du soleil. Stupéfait par tant de couleur et d’harmonie, il prend conscience de ses 

lacunes en matière de botanique et décide de s'y investir dans le temps à venir. Autour de 

lui, s'activent de nombreuses personnes occupées à l’entretien de cet espace féerique. 

Jardiniers et botanistes lui expliquent avec passion les milieux d’origine d'une plante ou d'un 

arbre, les soins à donner, les raisons d’une couleur ou d’une forme. 

 Mais la sirène du repas met un terme à son investigation. Affamé, il engloutit sans 

savourer tout ce qui lui est proposé, pressé d’ouvrir les deux autres portes. Une fois passé 

sous l'inscription « Guerre », il se laisse guider par divers grands panneaux sur lesquels sont 

développés les arts de la guerre à distance, le combat rapproché, le maniement des armes 

etc. Arrivé à « Simulation », il décide de rebrousser chemin, ne pouvant supporter les 

batailles et les tests de différentes techniques de combat. Après avoir découvert l'existence 

de féminité, il se voit confronté à la violence humaine, un monde étranger qui s'offre à lui 

entre peur et curiosité. Mais il lui reste à passer la porte intitulée « Gouvernance ».  

Le battant est plus lourd que les autres. De nouveau s'égrènent des mots, des 

phrases qui n’évoquent rien pour lui : économie, politique intérieure, politique extérieure, 

etc… Parvenu au bout du couloir, contrairement aux précédentes, un très lourd battant de 

bois lui résiste, verrouillé. Comme par hasard, Sophié réapparaît à ce moment.  

- « Cette porte est fermée ! 

- Sais-tu pourquoi ? 
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- Parce qu’elle renferme des secrets, des réponses à mes questions, et il est trop tôt pour les 

découvrir. ! 

- C’est bien ! Tes instructeurs m’ont vanté tes mérites, maintenant je les crois. Ta journée de 

liberté est terminée Néo. L’heure du dîner approche, tu dois te coucher car demain, 

commence ton enseignement. Sois patient, les réponses viendront au moment opportun, 

quand tu pourras les entendre.» 

 

 La nuit fut particulièrement agitée pour Néo. Perturbé par ses découvertes, il tentait 

de faire le point sur sa vie. Comment suis-je venu ici ? Comment en sortir ? Qui y-a-t-il 

derrière ces murs ? Quelle est ma destinée ? Qui est la femme de la statue ? Au matin, 

comme tous les autres, Néo se réveille aux aurores. Il lui faut rejoindre Sophié dans la salle 

de la statue pour commencer son nouvel enseignement. La pédagogie de Sophié est 

différente de celles des instructeurs précédents. Ces derniers lui demandaient d’écouter, de 

comprendre, avant de mettre en pratique les divers savoirs par de petites mises-en-scène. 

Sophié guide son élève dans les couloirs et les salles, l’amenant à réfléchir, à prendre de la 

distance, avant de réagir.  

 L’initiation devait durer deux ans, le temps pour lui de s’affirmer, de devenir un bel 

homme aux cheveux d’ébène, aux grands yeux d'un noir profond.  

 

 Parvenu au jour de ses seize ans, Néo est fin prêt à recevoir les réponses à ses 

questions. Sophié y est préparé.  

- « Sophié, qui est la femme de la statue, alors qu’il n’y a aucune personne de sexe féminin 

ici ? Je connais mon père, mais qui est ma mère ? 

- La statue représente notre déesse. 

- Une déesse ? 

- Oui, notre Dieu. 

- Mais qui est-elle ? 

- Elle est la mère de notre société, celle qui a créé tout cela. 

- Dans quel but ? 

- Pour nous mettre à l’abri, pour protéger l’élite des autres. 

-  Les « autres », quels « autres » ? J’ai visité toute la cité. Où sont les « autres » ? 

- Néo, aujourd’hui, il est temps que tu connaisses la vérité. » 

 

 Pour comprendre l'histoire secrète de la cité, il lui fallut repasser par toutes les portes, 

parvenir à la plus secrète, jamais ouverte. Sophié en possédait la clé, gigantesque. Il suffisait 

de l’introduire dans la serrure, de la tourner deux fois. De l’autre côté, un premier salon où 

des hommes, vêtus de la même toge que la statue, discutaient assis dans de grands 
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fauteuils en cuir noir. Au passage de Néo, leurs regards montraient de l’envie, de 

l’admiration et du respect. Puis, derrière une grande baie vitrée, Néo aperçut l’homme qui 

s’était présenté à lui comme son père. Sur une terrasse fleurie, il s'est ainsi retrouvé dans les 

bras de cet homme qui ne cachait pas sa fierté pour cet adolescent, son fils.  

- « Mon fils, Sophié pense que tu es prêt. Aujourd’hui, tu es mon digne successeur, je t’offre 

le Monde. » 

 En même temps, il lui désigne d'un geste le paysage, édifiant. A des kilomètres de 

hauteur, sur le sommet d’une montagne, la nature s'étend à perte de vue et, en bas, la vie. 

- « Voici ton pays, la France. 

- Mon pays, mais qu’est-ce que cela veut dire ? 

- Tu es mon successeur. Je règne sur la cité fermée où tu as grandi. Mais je règne aussi sur 

la France du haut de cette montagne. Ceci est ton héritage, tu es né pour gouverner.  

- Maintenant, tu sais pourquoi tu n’as pas été élevé comme les autres garçons d’ici. Il est 

temps de prendre ton destin en main. » 

 Se tournant vers Sophié, il ajoute : « Le temps de sa première descente est arrivé. 

Fais ce qu’il faut. » 

 

 Néo se retrouve bientôt vêtu de vêtements bizarres, doté d’un sac à dos et dirigé par 

Sophié vers une autre issue située près de la porte vitrée, elle aussi verrouillée. En fait, ils 

sont dans un ascenseur qui les amènent en bas vers la ville. Cette fois, Sophié prend la 

parole le premier : « Tu dois connaître la société que tu gouverneras le jour venu. Tu es 

géné dans tes nouveaux habits, mais la toge n’est pas à la mode ici, et pour nous fondre 

dans la masse tu dois porter ce jeans et ces baskets. Il faut savoir s’adapter quand on est 

l’élu. »  

 

Après deux heures de descente, ils se retrouvent d’un coup imergés dans la 

« société ». Une puanteur envahit aussitôt leurs narines et Néo en vomit de dégoût. Sophié 

le rassure : « Ne t’inquiètes pas, c’est normal. Ton père a eu la même réaction que toi à son 

arrivée, ici, il y a vingt cinq ans. Nous sommes dans les égouts de la ville de Paris. C’est la 

plus grande ville de France. A la surface, l’air est certes très pollué, mais plus respirable. 

 Une fois dans les rues de Paris, Néo est subjugué par le monde. Bousculés, cognés 

par les gens qui marchent à toute allure, Sophié et Néo tentent de suivre le flot. Parvenus au 

parc du Luxembourg, c’est sur un banc qu’ils retrouvent le calme pour un instant. Néo est 

épuisé par le bruit, la circulation, la pollution. Sur son chemin, il reconnaît les images de 

certains de ses livres : des immeubles, des voitures…la vie. 

Il veut tout savoir et s’engage dans un questionnement sans fin. 

- « Pourquoi nous vivons là haut et eux en bas ? 
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- Pour comprendre, il te faut connaître l’histoire de notre cité. La statue de la grande pièce 

représente la femme qui l'a fondée. Il y a soixante ans, âgée d’une trentaine d’années, elle 

était brillante et avait fait de grandes études en sciences politiques. De plus, elle était la fille 

du président de la République, et semblait vouée à le suivre dans cette voie. Mais un jour, 

l’irréparable est arrivé. Le magma du centre de la terre s’est réveillé et un tremblement de 

terre mondial a changé la carte du monde. Les continents se sont fracassés les uns sur les 

autres, d’où la naissance de la montagne sur laquelle nous vivons aujourd’hui. Très vite, les 

économies se sont écroulées, il fallait agir. C’est elle qui a proposé de mettre en place le 

système de sélection. Son but, trier les meilleurs travailleurs, les plus ambitieux et les plus 

compétitifs pour relancer l’économie. Chaque poste, à tous les niveaux, a été mis en 

concours de manière à donner le meilleur aux meilleurs. La population a retrouvé ainsi sa 

motivation au travail, à l’invention, à la création. C’est elle encore qui a proposé de mettre les 

dirigeants à l’abri, de les installer en haut de cette montagne, gardés et surveillés en 

permanence. 

- Pourquoi ? 

- Pour nous protéger des opposants au système. 

- Mais si ce système est le meilleur, pourquoi ne sont-ils pas heureux ? 

- Tu sais, au début, nombreux étaient contre la nouvelle politique. Donc il fallait nous 

protéger. Aujourd’hui, ils l’acceptent, ils ont compris, ils n’ont pas le choix. 

- Pas le choix, mais je…. 

- Néo, tu as appris assez de choses pour aujourd’hui. Il est temps de remonter, allez suis 

moi. » 

 

 Le lendemain, après une nuit agitée, Néo est réveillé par Sophié qui lui tend ses 

habits de la veille. Il comprend tout de suite qu’une nouvelle descente est programmée et ne 

dit rien en suivant son instructeur. Dans l’ascenseur, Sophié lui présente le programme de la 

journée : « Aujourd’hui, tu vas découvrir la naissance et la formation des jeunes enfants. » 

 Parvenu au centre de procréation, Sophié s’engage dans une grande explication sur 

son fonctionnement : 

- « Avec la mise en place du système de sélection, nous nous sommes aperçus que les gens 

faisaient de moins en moins d’enfants, obnubilés par leur réussite sociale. Nous avons donc 

ouvert ce centre qui recueille les ovules et les spermatozoïdes des femmes et des hommes. 

Le don est obligatoire, car c’est le seul moyen d’assurer le renouvellement de la population. 

Ensuite, c’est aux scientifiques, par fécondation in vitro, d’associer les semences les plus 

compatibles. 

- Où grandissent les foetus ? 
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- Dans des utérus fabriqués et conçus par nos chercheurs. La période de gestation a lieu 

hors du corps de la femme ce qui supprime les congés maternité. C’est fantastique, les 

utérus artificiels sont placés dans une pièce réunissant les conditions les plus favorables au 

développement des bébés. Ils ne sont pas stressés par l’activité de leurs mères ; ils sont 

sains, jamais touchés par les abus de l’alcool ou de la cigarette. Puis après neuf mois, des 

nourrices, sélectionnées pour leur instinct maternel, les élèvent jusqu’à l’âge de deux ans. 

Ensuite, ils sont confiés à des internats. Viens, je vais te montrer. » 

 

 De l’autre côté de la rue, dans un autre immeuble, se tient le Centre d’éducation des 

enfants. Sophié sert de guide à Noé : 

- « Les enfants sont répartis dans des classes selon leur âge et reçoivent une formation 

adaptée par les meilleurs des professeurs. Des nourrices les prennent en charge à la fin des 

cours. Elles les lavent, les habillent, les alimentent et les couchent. 

- C’est un peu comme chez nous ! 

- Exactement ! Tu as été conçu de la même façon que ces enfants et pareillement élevé, 

mais avec plus d’exigences sur le choix des semences et sur l’éducation. 

- Mais où sont les femmes chez nous ? 

- Nous n’en avons plus besoin. Nous possédons un stock d’ovules donnés par les femmes 

qui vivaient avec nous au temps de la déesse. 

- Mais pourquoi aucune fille ? 

- Parce qu'elles sont trop sensibles pour gouverner. De plus, comme nous pouvons 

désormais choisir le sexe des bébés, nous avons composé une élite masculine. 

- Que sont devenues les premières femmes ? 

- Elles sont mortes et nous n’avons pas jugé nécessaire d’en avoir d’autres. Mais bon, 

parlons d’autre chose. A quatorze ans, les enfants sont répartis dans différents centres de 

formation professionnelle en fonction de leurs capacités. » 

 

 Progressivement, Néo prend connaissance de la ville et de son système élitiste. 

Sophié lui montre tout, lui explique tout comme le centre de formation des nettoyeurs. 

- « Ils ont pour fonction la propreté et l’hygiène de la ville. C’est ici que sont formés les futurs 

hommes et femmes de ménage, les éboueurs, les balayeurs de rue. Après une formation 

commune de deux ans, en rapport aux préférences et performances, ils optent pour une 

spécialisation. Après six mois, ils passent un concours et les meilleurs sont embauchés. 

 Il en est de même pour le Centre médical qui forme tous les professionnels de la 

médecine, des infirmières aux plus grands chercheurs. Les enfants dirigés vers ces métiers 

reçoivent une formation de trois ans. Ensuite, une première sélection se met en place. Les 

meilleurs poursuivent leurs études et les moins bons passent un second concours pour 
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devenir infirmiers ou infirmières. Les besoins en infirmiers sont déterminés à l'avance, les 

meilleurs passent donc en priorité, les autres restent aides-soignants ou assistants 

médicaux. Les sélectionnés du premier concours peuvent aussi continuer leur formation pour 

devenir chercheurs, chirurgiens ou médecins généralistes. Dans tous les secteurs fonctionne 

le principe de la méritocratie : les meilleurs aux meilleurs postes. » 

 Noé s’interroge sur le sort des moins performants. Sophié lui rappelle que le contrôle 

des naissances permet de limiter la surpopulation en programmant les fécondations en 

fonction des emplois disponibles et des besoins. Pour autant, il doit reconnaître qu’il existe 

un volant de chômeurs incompressible, dû à des erreurs de formation ou de psychologie 

individuelle. Aussi, ceux qui ne peuvent être intégrés dans un secteur de production ou de 

service sont envoyés dans des camps militaires aux quatre coins du monde pour servir et 

défendre les intérêts de la France à l’étranger. Si les guerres nécessitent de moins en moins 

d’hommes, il est pourtant nécessaire de s'y préparer. 

 Noé est surpris d’apprendre de Sophié que ces derniers n’ont pas le choix et sont 

formés sur place, dans leur pays d’affectation. Etre chômeur en France signifie mourir de 

faim, sans protection comme dans le temps passé. Le travail assure la vie et le non-travail 

entraîne la mort…  

- « Certains arrivent chez-nous. Tu les as découverts dans le couloir ouest, celui de la 

guerre. Des nombreuses techniques de combats et de nouvelles armes sont ainsi testées 

sur ces cobayes. 

- Mais c’est inhum… » 

 

 Une nouvelle journée de découverte touche à sa fin. Ce soir là, Néo décline, avec le 

plus grand respect, l’invitation de son père et se couche sans dîner. Il sait qu’une nouvelle 

journée d’exploration l’attend le lendemain. 

 Réveillé très tôt, il s’habille et suit son instructeur sans un mot. De moins en moins 

bavard, il s’attache à regarder et à écouter. Il s’habitue peu à peu au monde, aux bruits de la 

ville, porte son attention aux gens qui croisent son chemin. Mais il est surtout fasciné par les 

femmes, nombreuses, toutes différentes et si belles. Il aime leur démarche, la façon dont 

elles se dégagent le visage en rejetant à l'arrière leurs cheveux, la manière de mettre en 

valeur leurs formes par l’agencement des tissus et des couleurs. Après un certain temps, il 

arrive à percevoir la solitude des passants ; il est le seul à converser. Pourquoi ?  

- « Sophié, pourquoi tant de solitude ? 

- L’individualisme est le résultat du processus de sélection mis en place par la femme de la 

statue. La compétitivité et la sélection ont entraîné un repli des individus sur la sphère 

individuelle. Ils ne communiquent plus de peur de fournir aux autres une information qui 

pourrait entraîner leur disqualification à un concours. Nous avons dû nous adapter à ce 
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phénomène non prévu. Mais ces inconvénients ont leurs avantages, la paix sociale tout 

particulièrement. 

- La femme de la statue n’a rien fait pour enrayer ce phénomène ? 

- Elle est décédée bien trop tôt, ton père avait alors cinq ans. Aujourd’hui, il en a cinquante. 

Depuis, la situation a évolué et s’est stabilisée. 

- Mais était-ce le désir de la femme de la statue ?- 

- Rien n’est sûr, mais le résultat est plutôt positif. Nous avons relancé l’économie, pallié le 

manque de naissances, instauré la paix sociale… » 

 

 Cette société ne plait pas à Néo. Plongé dans ses pensées, il ne voit pas la marée 

humaine, sortie d’un coup du métro, qui l’entraîne hors de vue de son instructeur. Sans 

résistance, il se laisse porter malgré sa peine à respirer, puis se retrouve à terre, piétiné, 

meurtri pour la première fois de sa vie. Mais une main lui prend le bras, le soulève du sol. 

Une jeune fille au visage doux, aux grands yeux verts, aux cheveux longs et frisés, couleur 

ébène, l’entraîne à l’écart et le rassure gentiment : « Tu as l’air de saigner, fais voir… Rien 

de grave ? » 

 Avec un mouchoir imbibé d’eau, elle nettoie les quelques plaies de Néo : « Tu n’as 

pas l’air d’être du coin. Tu viens d’où ? » Néo est incapable de répondre. Il reste bouche bée, 

avant de la remercier pour son aide. Mais celle-ci veut tout savoir de lui : « Ma grand-mère 

me raconte souvent que durant sa jeunesse, les gens étaient différents, comme toi. Ils se 

parlaient, riaient et sortaient entre amis le week-end. Elle affirme que c’était mieux avant et 

que les jeunes sont devenus égoïstes, insensibles aux autres. » 

Néo est interloqué : « Comment peux-tu connaître ta grand-mère ? » 

- « Elle a toujours été contre la société moderne et a conçu sa fille, ma mère, par les voies 

naturelles. Puis, quand ma mère a été obligée de donner ses ovules, ma grande-mère a fait 

un scandale pour savoir qui était sa petite fille. Elle venait me voir au centre deux fois par 

mois et me racontait l’histoire de l’ancienne France. J’en ai retenu quelques bribes. Mais où 

vas-tu ? 

- J’ai rendez vous avec mon groupe devant l’entrée des égouts au Trocadéro. 

- Viens je t’emmène, ce n’est pas loin de mon travail. » 

 

 Après une dizaine de minutes, Néo aperçoit Sophié et remercie la jeune fille de son 

aide, sans penser à lui demander son nom. Après avoir été rassuré sur le silence de Néo, 

l’instructeur donne le signal du départ. La remontée est silencieuse. Néo pense à la jeune 

fille et doute des enseignements de Sophié. Une fois sa chambre regagnée, il s’y enferme 

pour réfléchir. D’après les émotions ressenties devant la femme de la statue, il se persuade 

qu’elle n'a pas été indifférente aux phénomènes d’individualisation. Pour en être convaincu, il 
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décide de retourner secrètement dans la grande salle. Assis aux pieds de la déesse, il se 

souvient alors d'une pièce réservée aux archives évoquée par Sophié. Elle doit certainement 

contenir toutes les informations sur la cité. Mais où est cette salle ? A ce moment, il se 

souvient de la porte verrouillée. Une fois la serrure crochetée, il lui suffit d’aller vers la 

rangée N pour trouver son dossier. Il apprend ainsi qu’il est le fils d’Antonin et de Calina, 

(femme contemporaine de celle de la statue dont les ovules avaient été conservés). Antonin 

est lui-même fils de Cébène. A la rangée C, il retrouve la trace de sa grand-mère désignée 

comme fondatrice de la nouvelle France, avant d'être érigée au rang de déesse. Mais il 

découvre que celle-ci fut exilée à quarante ans dans un camp militaire, car elle avait voulu 

détruire la société dont elle était l’instigatrice. Néo avait vu vrai. Après avoir remis le dossier 

en place, il décide de laisser passer la nuit avant de prendre sa décision : travailler dans la 

voie actuelle ou choisir celle de la déconstruction ! 

 

 Au réveil, Sophié est présent, prêt pour une nouvelle visite de la société d’en bas. 

C’est à ce moment que Néo décide d’obtenir la vérité :  

- « Pourquoi ne m’as-tu pas dit la vérité sur mon lien avec Cébène ? Je suis allé aux 

archives cette nuit. Pourquoi ? » 

 Sophié n’a plus le choix, il doit parler : 

- « Ta grand-mère a sauvé le pays de la ruine et de la misère avec son système de 

sélection. Mais face aux conséquences, elle a voulu faire machine arrière. Il était trop tard. 

Mise en minorité par les hommes, elle fut envoyée dans un camp militaire avec toutes les 

autres femmes. Le grand Conseil a alors décrété que les femmes représentaient une 

menace pour notre système. C’est ainsi qu’est né notre modèle de reproduction de l’élite 

masculine par le moyen de l’ovulation forcée. Depuis, plus aucune femme n’est entrée dans 

la cité. 

- Dans ce cas, pourquoi avoir gardé la statue ? 

- Pour ne pas perturber l’ordre des choses. Mais pour les initiés, elle représente le symbole 

de la faiblesse féminine. 

- Faisais-tu partie du conseil ? 

- Oui ! J’ai voté son expulsion. Il n’y avait pas d’autres choix. » 

Après un long silence…. Néo avertit son instructeur : « Je suis comme ma grand-mère, je 

crois en la société d’en bas et je veux lui donner sa chance » 

 

 A l’ouverture des portes de l’ascenseur, Néo se met à courir. Laissé loin derrière, du 

fait de son âge, Sophié décide de prévenir son père, lequel étant persuadé de son retour 

prochain, après une immersion totale dans l’autre monde. 
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 Après plusieurs jours, il fallait en convenir, Néo ne reviendra pas. La révélation fut 

dramatique pour les membres du Conseil. La sélection avait échoué. Que faire ? N’avaient-

ils pas créé eux-mêmes le chef de la future rébellion ? 
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LA FAILLE 
Joséphine Gross 

 
 

Le voici devant l'entrée principale de « Végétalia », l'une des plus importantes unités 

de production de la "Cité Pensée". A 21h45, Frank pose son doigt quelques secondes sur un 

cadran fixé à la porte. La réponse est immédiate: « Bonjour, Frank. Veuillez s’il vous plaît 

être à votre poste dans une quinzaine de minutes. Je vous rappelle que vous travaillez 

jusqu'à six heures du matin. Bon courage. »  

Comme d’habitude, les lieux sont déserts; ici règne la machine. La plupart des 

secteurs productifs, de l'industrie à l'agriculture, ont été robotisés. Frank a pour fonction de 

contrôler et de superviser la marche des opérations effectuées dans la chaîne de production. 

A ce moment entre une femme d’une trentaine d’années. 

- « - Franck !" s’écrie-t-elle visiblement ravie, "quel plaisir de te revoir, ça fait si 

longtemps ! " 

- " Annabelle, ma belle Annabelle ! Au moins un an ! " 

Mais l'attention d'Annabelle est alors détournée par l’horloge située derrière elle : "J’ai 

juste le temps de poser mes disponibilités pour le mois prochain. Je m’y prends à l’avance, 

parce que je ne veux pas rater la journée de « l’espace comme poésie du quotidien » 

organisée par Irma le 13 mai. Si je ne m'en occupe pas maintenant, on va me coller d’office 

un jour de travail qui ne m’arrange pas... » L’ordinateur lui fait tout de suite savoir qu’elle a 

travaillé huit jours depuis le premier janvier et qu'il lui reste donc seize jours à effectuer avant 

la fin de l’année, à raison de deux par mois. Peu de jours fériés sont disponibles en mai, car 

nombre de travailleurs de Végétaline sont déjà inscrits. Par chance, un créneau est 

disponible. 

 Annabelle, comme tout habitant de la Cité Pensée, bénéficie des retombées du 

progrès scientifique et technologique sur la productivité. Une quinzaine d'années auparavant, 

des chercheurs ont mis au point une énergie nouvelle à base de matières végétales. 

Traitées puis concentrées sous forme de petits cubes verts de la taille d’un dé, ces particules 

naturelles, productrices d'énergie selon le principe de la photosynthèse, ont une durée 

d’autonomie de vingt ans environ, selon l’usage qui en est fait (une voiture consomme en 

moyenne un dé pour 50 000 km). Désormais, contre deux jours de travail mensuel, et ceci 

entre vingt-cinq et quarante ans, chacun est assuré d'une vie décente jusqu'à sa mort. Dans 

la cité, toutes les activités ont une valeur équivalente. Le salaire, qui n'est pas proportionnel 

au talent mais au nombre d’enfants à charge, répond aux besoins primaires – se nourrir, se 

loger, se vêtir – mais aussi aux besoins secondaires, en moyenne 30% du salaire. Le terme 

secondaire prend ici tout son sens, car le matériel n'est pas érigé en objet de culte comme 
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dans l'ancienne société capitaliste. Ici, l'objet a plutôt une valeur négative, car si la propriété 

privée existe, elle n’est plus le fondement de la liberté individuelle. Les individus peuvent, 

s’ils le souhaitent, travailler plus que les vingt-quatre jours annuels obligatoires, comme c'est 

souvent le cas pour des métiers à compétence pointue ou passionnelle. Dans ce cas, les 

personnes concernées reçoivent un salaire supplémentaire, mais dérisoire, de manière à ne 

pas introduire dans la communauté une distinction sociale négative par l’argent.  

Dès l'adolescence, chacun reçoit une formation professionnelle liée à la production. 

Les activités dites de services dans la société capitaliste ne sont plus considérées comme du 

travail, mais s'intègrent dans les nombreux réseaux de solidarité qui cimentent les groupes. 

L'occupation "travail" est donc une composante mineure dans la construction identitaire des 

habitants de la Cité Pensée.  

 

Installés dans la salle de contrôle où les écrans produisent chiffres et graphiques, 

Franck et Annabelle s'appliquent à suivre la production du jour, le stock de matières 

premières disponibles et l'état des machines en fonction. Tout semble en ordre. Le moment 

est donc favorable à la discussion entre les deux amis. Annabelle tente d'entraîner Franck 

dans un débat sur l’assemblée citoyenne de la veille. Pour ces derniers, la devise de la cité, 

d'ailleurs inscrite sur les billets de banque, "LA LIBERTE EST INDIVIDUELLE, MAIS SE PENSE 

COLLECTIVEMENT", est simple à saisir. Tel n'est pas le cas pour ceux qui ont grandi ailleurs. 

 

La Cité Pensée s’est construite et se transforme en intégrant les données et les 

leçons de l’histoire. Le passé révèle que certaines sociétés se sont organisées selon le 

principe holiste et communautaire, où le groupe l'emporte sur l'individu. Le communisme est 

l’exemple type du modèle holiste, mais totalitaire, le plus abouti. A l'inverse, d’autres 

sociétés, dites modernes, sont nées d'une sorte d'émancipation du sujet de la tutelle 

communautaire. Mais en gagnant la liberté, les hommes avaient aussi acquis la possibilité 

de conquérir le monde. C'est pourquoi, la société, vue comme association d'êtres 

responsables de leur personne et de leurs semblables, n'eut bientôt plus aucun sens. 

Réduites à des agglomérats atomisés d’individus égoïstes, indifférents aux malheurs de 

leurs voisins, ces entités humaines avaient précipité la chute du capitalisme et de ses 

horreurs. Toutes, hormis la Cité Pensée, avaient rabaissé leurs populations au rang de bêtes 

sauvages, sur fond de corruption généralisée et de dictature sanguinaire. La démocratie 

avait disparu d'une bonne partie du globe tout comme le progrès scientifique, les arts, la 

culture et la libre expression. Le monde capitaliste et individualiste, si justement décrié en 

son temps, faisait figure de paradis perdu pour la majorité de ces peuples.  

Si la Cité Pensée a su se préserver de la chute, c'est parce qu'elle est parvenue à 

dépasser l'antagonisme entre holisme et individualisme, pour se reconnaître dans un 
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"individuholisme". Ce compromis part du principe que l’individu ne peut exister sans la 

communauté, qu'un lien serré entre le "moi" et le "nous" est fondamental et nécessaire pour 

la survie et le développement du genre humain. En fait, la communauté n’a de sens que 

dans la diversité. Elle ne peut s'épanouir au détriment de l’individu,  car sa force est 

contenue dans la vitalité et la singularité de chacun de ses membres. Ceci explique 

pourquoi, dans la Cité Pensée, la liberté est individuelle mais se pense collectivement. 

 

Annabelle avait engagé la conversation sur les questions débattues lors de 

l’assemblée citoyenne, plus particulièrement le rôle de la police et les moyens de l’ordre 

public. Depuis quelques temps, des citoyens s’étaient engagés pour "désinstitutionnaliser" la 

police au sein de la Cité Pensée. Il est vrai que les petits délits sont directement pris en 

charge par la communauté sans intervention d’une force extérieure, le dialogue étant le plus 

souvent suffisant. Relèvent de la police les fautes ou crimes importants, rarissimes. Elle était 

curieuse de connaître l'avis de Frank sur ce point. 

Franck convient que la Cité Pensée s'est progressivement libérée de la plupart des 

institutions héritées du passé, notamment les asiles avec la prise en charge des malades 

mentaux par la communauté. Mais il estime qu’une police est nécessaire car le corps social 

ne peut pas tout assumer : "A force de trop exiger de nous, les contraintes sociales peuvent 

se retourner en leur contraire, en une sorte d'anarchie, un ras-le-bol de l'émancipation 

totale." 

Annabelle reconnaît que la police n'est pas un organe ennemi et qu'elle est placée 

sous les ordres directs de l’ensemble des citoyens : "Tu as sûrement raison ! Sans police, 

nous verrions revenir les règlements de compte, les excès de l’état de nature ! A l'inverse, si 

la communauté devient la police, alors elle se verra fragilisée par une obligation de 

répression qui pourrait briser sa cohésion. " 

"C’est peut-être ici que se trouve la « Faille » " dit Frank mystérieusement. 

 

Il faut rappeler que la Cité Pensée est une démocratie directe. Elle n’est pas dirigée 

par un chef ou un président, mais par le corps des citoyens. Les diplomates demeurent 

l'unique figure d'une autorité symbolique et ce, pour des raisons pratiques d'alliances avec 

les autres pays (chose par ailleurs très rare, puisque la Cité Pensée vit en autarcie 

complète). 

Deux fois par semaine, les membres de la cité doivent participer à des assemblées 

citoyennes. Pour favoriser leur participation active, les rassemblements dépassent rarement 

trente personnes. Ces dernières sont désignées par tirage au sort et sont prévenues par 

courriels. Encadrés par un médiateur neutre, chargé de calmer le débat en cas de 

désaccord, les participants donnent leurs points de vue sur les questions essentielles de la 
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cité, des plus pragmatiques aux plus philosophiques. Lorsque de nouvelles lois sont 

nécessaires, elles sont proposées à tous les groupes en place sous forme d'explication 

argumentée. Un délai d’un mois est obligatoire entre la proposition d'une loi et le référendum, 

dont les résultats promulguent sa validation ou son rejet. Le but est de laisser du temps au 

débat collectif et au jugement individuel. Mais aucune des lois ne peut remettre en cause la 

devise sacrée: «  La liberté est individuelle mais se pense collectivement ». 

Lucides, les membres de la Cité Pensée ne pensent pas détenir la vérité sur 

l'organisation humaine parfaite. Chacun sait que le dogmatisme et l’absolutisme mènent 

inévitablement au totalitarisme. Même si la Cité Pensée leur apparaît comme la meilleure 

des sociétés à l'instant présent, ils perpétuent la réflexion sur le devenir de l’homme et des 

moyens de s'associer. Au centre du débat collectif, ce qu'ils nomment « la Faille », c’est-à-

dire l’élément susceptible de briser l’harmonie de leur cité. Ils ont conscience, au regard de 

l’histoire de l’Humanité, de leur chance d'avoir été épargnés par la chute. D'où leur tendance 

à la superstition, au pessimisme sur l'avenir, persuadés, qu’un jour ou l’autre, ils trouveront la 

Faille du système. Mais peut-être, sera-t-il trop tard. 

 

Cette nuit les machines ne sont pas capricieuses. Mâchouillant un crayon, Franck se 

rappelle qu'Annabelle est mère de famille: 

-  « Comment se portent tes enfants ?  

- Tout va pour le mieux ! Michel a maintenant quinze ans et participe aux nombreux 

activités proposées par la communauté : ballades urbaines contemplatives, atelier musique 

et corporalité...  

- Ce dernier atelier est en vogue actuellement. J’ai entendu parler de ce professeur, 

Karen O. qui semble efficace pour enseigner les techniques du corps...  

- Michel est passionné par la chose publique et envisage de devenir médiateur des 

assemblées de citoyens. Ma fille Martha est dans sa période pénible, elle va fêter ses vingt 

ans le mois prochain et sera donc autorisée à participer au rituel de sur-réalité collective. Elle 

est surexcitée face à cette Grande étape de vie ! » 

 

Les rituels de sur-réalité collective ne sont pas obligatoires, mais jouent un grand rôle 

dans l’affirmation du « nous » communautaire. Leur efficacité salvatrice et bienfaisante 

explique pourquoi l’énorme majorité des adultes bien portants y participent avec joie. Tous 

les deux mois, les habitants de la cité sont conviés à se rassembler dans un espace en plein 

air – ils entretiennent une relation privilégiée et harmonieuse avec la nature -- suffisamment 

étendu pour accueillir environ soixante mille personnes. Après un grand festin convivial, sont 

distribués des breuvages à base d'herbes aromatiques et médicinales (thym, genièvre, 

menthe fraîche, eucalyptus...) mêlées à des plantes aux effets psycho-actifs et 
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hallucinogènes (champignons et écorces de certaines variétés d’arbres). Bousculé par ces 

substances psychotropes, chacun a l'impression de sortir de son corps, d'être en position 

d'acteur ou d'observateur externe de l’expérience fondatrice du groupe social. Le rituel peut 

être vécu en solitaire ou collectivement par le biais de danses, de chants ou de transes qui 

permettent de revenir sur la Faille tant redoutée. 

 

Quatre heures du matin. Frank et Annabelle sont toujours à leur poste. La fatigue 

commence à se faire sentir. Franck s’extirpe de son fauteuil, s’étire quelques instants et 

marmonne, la voix endormie : 

- « Je vais me chercher un café. Tu veux quelque chose ?  

- Prends moi une tisane aux racines de chèvrefeuille. » 

Le corps engourdi, elle porte une main à son ventre. Les yeux fermés, elle se 

redresse alors en un mouvement maîtrisé et gracieux, d’abord les jambes, le bas du dos, les 

omoplates, le cou et enfin la tête. Elle respire profondément, sereine et concentrée.  

Au retour de Franck, Annabelle est toujours en séance de relaxation. Franck se place 

alors en face d’elle, inspire une longue bouffée d’air par le nez puis expire lentement en 

gonflant les joues. Quelques inspirations et expirations plus tard, il lève lentement les bras et 

saisit Annabelle aux épaules. Pendant quelques minutes, ils s'aident à respirer de la sorte, 

les yeux fermés, allant chercher au plus profond d’eux-mêmes le souffle originel, le « flux », 

pour s'en transmettre l’énergie. Puis doucement, ils ouvrent les yeux, se regardent 

calmement en souriant et se remercient mutuellement pour ce moment partagé. 

 

 Dans la Cité Pensée, le corps occupe une place fondamentale et n'est plus un "corps 

objet" comme dans le monde capitaliste. Il ne peut y avoir de développement de l’esprit sans 

une conscience aiguë du corps et de ses potentialités. A l’école, l’enseignement est organisé 

autour de deux pôles majeurs : la philosophie, abordée en fonction de l'âge, de manière à 

développer très tôt l’esprit critique nécessaire au débat, et les techniques du corps centrées 

sur l’expression corporelle et l’art en général. Ici, l’art ne relève pas d'une sphère à part, 

réservée aux seuls « spécialistes ». La créativité s'insère dans tous les domaines de la vie 

sociale et traduit leur conception de la quotidienneté. Il n'y a pas d'oeuvre d’art, mais des 

expériences partagées entre créateurs et spectateurs, ou plutôt créateurs/spectateurs et 

spectateurs/créateurs, les rôles étant mobiles, interchangeables et cumulables. Tout comme 

le débat politique, la création artistique est un vecteur de transformation de la réalité avec, au 

centre, le questionnement sur la Faille. 

 

Au lever du jour, deux femmes sont venues prendre le relais des deux contrôleurs 

intermittents. Le hall est plus animé que la veille, une dizaine d’ingénieurs et de techniciens 
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participent à une partie de football improvisée. Annabelle échange avec eux quelques balles, 

alors que Franck discute avec l'homme de ménage du service hygiène. La journée 

s’annonçant chaude et ensoleillée, Annabelle envisage d'aller nager au lac de Paladru alors 

que Franck est pressé de retrouver sa petite dernière. 

Face au magnifique lever de soleil qui illumine les montagnes, tous deux 

reconnaissent que la Cité Pensée est le plus bel endroit de la Terre. Mais Franck se sent 

triste, ou plutôt étrange, comme s’il était en sursis de bonheur ou de sécurité. Plus optimiste, 

Annabelle lui donne rendez-vous au prochain rituel.  

 

L'endroit retenu pour le nouveau rituel de sur-réalité collective est particulièrement 

grandiose : une immense prairie verdoyante accrochée à la montagne avec vue imprenable 

sur le glacier encaissé dans la vallée, quelques centaines de mètres plus bas. La nuit 

tombée, d’immenses bûchers coniques, dressés ça et là sur le pré, se consument lentement. 

Le silence est total après le repas gargantuesque et la distribution des breuvages d'or. 

Chacun, concentré sur son corps, attend les premiers signes de l’entrée en sur-réalité. 

Quelques uns commencent à émettre des sons étranges, sortes de couinements aigus et 

discordants, paraissant vouloir communiquer avec les autres. D’autres se lèvent pour 

exprimer leur joie par des sauts, des rires, des rugissements même. Etendues à terre, un 

sourire béat aux lèvres, des personnes ronronnent de plaisir. Un peu plus tard, l’ensemble 

des participants hurle de concert en direction de la pleine lune, un cri plaintif et désarmant, 

désespéré, quasi irréel. Un hurlement à la mort. Prémonitoire…. 

A ce moment précis, une dizaine de jeunes adolescents font irruption dans la prairie. 

Ils crient, la peur dans les yeux et dans leurs gestes. Ils tentent tant bien que mal d’expliquer 

aux adultes que des milliers d’étrangers - hommes, femmes, enfants – se sont introduits sur 

le territoire de la Cité Pensée. Des gens armés jusqu’aux dents qui fouillent les maisons en 

quête de nourriture, de biens divers... 

Une masse gigantesque s’avance en contrebas, éclairée seulement par la lune. Sous 

l’effet des drogues, les adultes ne savent pas comment réagir, tout juste désappointés. A 

présent, la masse grouillante et furieuse envahit la prairie. Les deux groupes s’observent un 

temps, mais les "ritualistes" ne peuvent réagir, sans défense, et se mettent à hurler comme 

des fous. C’en est trop pour la multitude enragée par les richesses trouvées sur leur 

passage. Sur l'ordre d'un homme, qui semble être le chef, la horde se jette sur les citoyens 

de la Cité Pensée pour tous les égorger. 

Là se trouvait la faille… trop tard ! 
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Du bonheur plein les poches 

Marion Barbot 
 
 
 Sept heures, il est temps pour Simon de rentrer chez lui, de rejoindre tranquillement 

son village, à une demi-heure de marche du port. Il est en attente du signal de départ pour 

Libertad, de la rupture avec son pays natal, ses paysages, sa mer et ses falaises. Déterminé 

à gagner Happynoss, il ressent de la tristesse à l'idée de quitter sa famille. Combien de 

temps lui faudra-t-il pour faire fortune en cet endroit si différent; là où l'argent, paraît-il, se 

gagne presque en claquant des doigts. Mais comment imaginer le monde moderne, quand 

on a toujours eu pour décors Biba, un village de pêcheurs qui peinent, tout comme lui, pour 

survivre. 

 Une gamine lui saute dans les bras et le regarde de ses yeux d’un vert étourdissant. 

C’est Lina, la petite dernière âgée de cinq ans. Deuxième d'une famille de six enfants, Simon 

fait office d'aîné depuis le départ de son grand frère Andrea pour Happynoss. Qu'est-il 

devenu ? A ce moment, il aperçoit le docteur Rodriguez sortir de la maison familiale et  

comprend qu'il n'a guère le choix. Son père, malade, a besoin d'une bonne nourriture et de 

soins. Depuis quatre mois, il est seul à nourrir la maisonnée en travaillant d’arrache pied et 

en trouvant des petites combines. Il y a toujours moyen de manger à Biba, car lorsque les 

estomacs sont vides, un voisin ou un ami est là pour vous porter secours. Son entourage ne 

mourra pas de faim, c’est sûr. Mais il angoisse à l’idée de les laisser dans une telle situation. 

A l'intérieur, dans la pièce principale, la télévision montre Guarda en train de prononcer son 

discours de la semaine, acclamé par une foule immense. 

 

 Il y a peu de temps, un homme lui a proposé de partir avec lui vers Happynoss, à 

condition de trouver une embarcation. Là-bas, sa famille acceptera de l’héberger en gage de 

remerciement, le temps qu’il se fasse une situation. Ne pouvant prendre le petit bateau de 

son père, indispensable pour la pêche, Simon avait opté pour le rafistolage d’une vieille 

barque, en lequel il mit toute son énergie. Mais il n’est plus sûr de vouloir partir… un si long 

périple, avec le risque de ne jamais arriver ou d’être immédiatement expulsé. Revenir au 

village entre deux policiers serait bien pire que de mourir de faim. Et pourtant, il lui faut 

trouver une solution, à Biba il n'a aucun avenir. Pourquoi le peuple est-il en liesse face à 

Guarda, n'a-t-il pas faim ? Certes, ce dernier a libéré le pays, mais depuis chacun lutte pour 

la survie. Il lui faut donc s'exiler ! 

 Il sait combien la séparation est difficile pour son entourage. Et s'il disparaissait 

comme son frère ? Pour lui porter chance, chacun lui a donné ce qu’il a de plus précieux : 

une piécette de la part de Lina, une photo donnée par Isa et une croix par sa mère. Aussi 
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doit-il être fort, ne pas les décevoir, se persuader d'un retour proche avec des cadeaux pour 

tous et du bonheur plein les poches. Assis dans la barque, au cœur de la nuit, il baisse alors 

les paupières pour voir une dernière fois les yeux verts de Lina. 

 

 Après quelques jours de voyage, les vivres et l’eau vinrent à manquer. Son 

compagnon de route, dont il ne connaît pas le nom, lui a imposé deux autres passagers au 

dernier moment. Simon sait que la barque ne tiendra certainement pas le coup, aussi se 

force-t-il à ne plus penser, à se plonger dans le magazine happynossien acheté discrètement 

à un vendeur de maïs. Véritables machines à rêver, les pages montrent des gens bien 

habillés, propres, accompagnés d'enfants rieurs. Leurs voitures n’ont rien à voir avec les 

deux antiquités du village, leurs immeubles sont tellement hauts, et leurs femmes dénudées 

aux corps superbes proposent du parfum ou une voiture… De son vivant, son grand-père lui 

a appris les rudiments de la langue d’Happynoss, ce qui lui avait permis de travailler pour 

des touristes venus dépenser leur bonheur à Libertad. Aussi l’autre monde ne lui est pas tout 

à fait inconnu. 

 Deux jours se sont écoulés. Après une nuit pluvieuse et agitée, Simon est réveillé par 

l’un de ses compagnons. Au loin, il aperçoit une espèce de gros nuage gris, diffus et opaque. 

« On est arrivé » lui souffle l’homme mystérieux. "Le plus difficile est à venir, sur la côte… il 

faudra être discret, ne pas attirer l’attention car les gardes surveillent en permanence. Il vaut 

mieux attendre la nuit " 

 Tout s’est passé si vite ! La barque a touché le sable et les passagers se sont 

précipités vers les rochers. Une seconde d’inattention et Simon s’est retrouvé seul, l’homme 

mystérieux avait disparu. Il s’y attendait de toute façon, alors il entreprit de se plonger dans 

la ville le plus vite possible. Il était tard, et partout des passants se promenaient dans les 

rues. Quelle sensation étrange d’être parvenu sur le sol rêvé, sain et sauf. Demain sera une 

journée pleine d’émotion, il allait de ses propres yeux voir le monde happynossien ! En 

attendant, il lui fallait dormir, même si l’excitation lui tordait le ventre. Il trouva finalement, 

après une bonne heure de marche, un coin d’herbe sous des arbres entourés d’une grille… 

Etrange, mais ça sera parfait pour ce soir. 

 « Que faites-vous ici ? Retournez d’où vous venez et n’embêtez plus les honnêtes 

citoyens !». Simon est violemment saisi par le bras et jeté en dehors du parc. C’est bizarre, à 

Libertad, on ne lui aurait jamais reproché de passer une nuit à la belle étoile… Au matin, il 

n’en croit pas ses yeux, la nuit lui avait caché le haut des gratte-ciels. Il se sent minuscule, 

perdu, mais ne cesse de contempler ces monstres dressés devant lui, derrière lui, partout. 

Commençant à marcher, il observe la ville : les rues sont goudronnées et les trottoirs sont 

bordés de boutiques aux couleurs chatoyantes. D’immenses panneaux publicitaires 

recouvrent les murs sur lesquels il retrouve les femmes du magazine. Autour de lui, les 
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voitures nombreuses se pressent, des flots de personnes sortent régulièrement de gouffres 

dans le sol. Les gens semblent marcher mécaniquement, surtout dans cette immense 

avenue. Un homme le bouscule et s’éloigne sans se retourner, occupé à discuter au 

téléphone. Il remarque que des écrans semblables à sa télévision, mais minces comme des 

feuilles d’arbres, diffusent un programme d’information. Il apprend qu’un accord commercial 

a été conclu entre le président Thomy et un autre pays, pour lui inconnu, et que les 

Happynossiens seraient bientôt encore plus heureux. Puis le présentateur prend soudain un 

autre ton pour aborder la guerre qui sévit dans une autre nation que Simon ne connaît pas 

non plus. Il apprend que ce pays a récemment refusé de signer un traité d’échange avec le 

président Thomy, ce qui empêcherait Happynoss, pour des raisons éthiques, de leur venir en 

aide. 

 Simon a faim. Avec quelques centièmes de bonheur en poche, il s’approche d’une 

échoppe de gâteaux où se tient une fillette. Elle a de beaux yeux comme Lina, et un flot de 

nostalgie le submerge d’un coup. Chose étrange, c’est quasiment le seul enfant aperçu 

depuis son arrivée, alors que dans son village il suffit d’une minute pour voir surgir un essaim 

de bambins riant et chahutant. Alors qu’il sourit à la fillette, une voix stridente le sort de ses 

pensées. 

 « Comment osez-vous, sale pervers ! Je vais vous attaquer pour harcèlement, 

violation du droit de regard, viol de la vie privée ! Non mais c’est incroyable, c’est une honte, 

une gamine en plus… anti-citoyen, va ! » 

 Il lui faut peu de temps pour comprendre que ces remontrances lui sont adressées, 

qu’il doit quitter cet endroit, ne pas se faire remarquer. Engagé précipitamment dans une 

ruelle transversale, il remarque les nombreux drapeaux happynossiens qui bordent les 

fenêtres. Ces gens aiment très fort leur pays se dit-il pour qu’ils le manifestent d’une telle 

manière. Mais sa priorité reste le travail, il est capable de tout faire, tout de suite pour 

quelques bonheurs. Mais rien n’y fait. Il reçoit mépris et l’assurance qu’il n’y a pas de place 

ici pour les gens comme lui. Qui sont les gens comme lui ? Les étrangers ? On lui avait dit 

qu’il suffisait de claquer des doigts pour gagner sa vie. Simon avance, bredouille, laissant au 

lendemain sa quête de quelques services en échange d’un salaire. 

 Après des heures de marche, le jour commença à décliner. Où aller ? A qui 

demander ? Où est son frère ? Il aimerait accoster un passant, mais tous s’écartent sur son 

passage en maugréant, lui rappelant qu’il n’a rien à faire ici, qu’il sent mauvais. C’est vrai 

que les Hapynossiens sont vraiment beaux, habillés de vêtements impeccables, si sensibles 

aux odeurs qu’ils portent un masque sur la base du visage. Simon se sent sale, laid, 

« intouchable ». Personne ne prend la peine de le renseigner, quand un homme s’approche 

de lui pour lui montrer une direction : « ta place est par là, continue tout droit et tu y 

arrivera ». Que veut-il dire par « ta place »… ? Mais peu importe, il lui faut trouver un endroit 
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pour se reposer. C’est fou comme cette ville est grande. Il a l’impression d’avoir sans cesse 

marché depuis son arrivée, sans jamais être repassé au même endroit. Finalement, arrivé au 

bout d’une avenue, il constate que le décor a changé, moins beau, moins propre… plus 

pauvre. Après des ruelles de plus en plus sordides, il débouche enfin sur un immense terrain 

où s’étendent à perte de vue  des milliers de baraquements serrés les uns contre les 

autres… une foule dense… et des tas d’enfants. 

 Quel dépaysement ou plutôt quel contraste ! C’est vers un immense bidonville que 

l’homme l’a gentiment orienté, le plus naturellement du monde. Non ! Il était venu pour autre 

chose, mais il lui faut trouver de l’aide. Les conditions de vie ont l’air d’être rudes ici. Une 

foule de gens fait la queue devant une fontaine pour remplir des seaux. Les enfants sont très 

maigres ou ont le ventre bombé; des papiers traînent partout, emportés dans un tourbillon de 

poussière. Il remarque que les habitants du bidonville sont des étrangers comme lui, certains 

venant de très loin. Quelques Happynossiens, peu fringants, sont visibles ça et là. Vit en ce 

lieu le monde dans sa diversité. A ce moment, Simon commence à comprendre qu’il ne lui 

sera pas facile de gagner sa vie, mais le plus urgent était de retrouver Mario, son frère. Aussi 

décide-t-il de rester en cet endroit, espérant chez ces gens un peu de tolérance envers les 

étrangers fraîchement arrivés. 

 Le lendemain, reposé et décidé à retrouver son frère coûte que coûte, Simon 

commence à interroger l’entourage en vain. Personne ne connaît Mario… des Mario, il y en 

a des milliers ici… Un jeune Happynossien lui révèle que le bidonville encercle la ville, que 

les étrangers se comptent par millions, que son frère est une goutte d’eau dans cet océan 

humain. Simon lui raconte alors son départ de Biba, son arrivée sur le continent et ses 

problèmes d’argent. 

« - Tu ne connais rien de ce qu’est Happynoss en réalité. Tu ne trouveras jamais d’emploi 

dans la ville ; ils ne veulent pas de nous, c’est à peine si on a le droit d’y circuler. 

- Mais alors comment faites-vous pour vous en sortir ? Et comment certains étrangers sont 

devenus riches à Happynoss ? 

- C’est simple, aucun étranger ne peut se faire d’argent en ville. Tu arriveras, peut-être, à 

manger à ta faim, mais pas beaucoup plus. Quant à ceux qui font fortune, tu ne les trouveras 

pas ici, ils sont tous regroupés dans la ville. » 

 Décidément, rien ne ressemblait à ce qu’il avait imaginé. Happynoss était une belle 

vitrine qui cachait la misère derrière un modèle de réussite et de satisfaction. Dans quelle 

galère s’était-il embarqué ? Comment trouver les quelques poignées de bonheur 

nécessaires à la dignité de sa famille ? 

« Aller viens, tu as l’air d’avoir faim. » Alban habite une petite baraque de tôle avec ses 

parents, plutôt luxueuse en comparaison des autres taudis. A l’intérieur se trouvent des 
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matelas, quelques menus objets, des pommes de terres et des oignons entreposés dans un 

coin. 

- « Tu n’as rien mangé depuis ton arrivée? Ma fameuse recette va te requinquer, tu vas voir ! 

Je vis ici avec mon père et ma mère. Je suis fils unique, car en ville c’est mal vu d’avoir plus 

d’un enfant, surtout quand tu es pauvre. Mes parents n’étaient pas trop d’accord; ma mère 

aurait bien voulu une fille, mais c’était trop compliqué. 

- Comment ça ? 

- Bah ! Les autorisations de procréation sont très chères, et les complications commencent à 

partir du deuxième. Pour toi c’est bizarre, à Libertad on fait autant d’enfants qu’on veut, pas 

ici. Dans le bidonville, les gens s’en foutent, plus besoin d’autorisation. 

- Mais pourquoi acceptent-ils ça ? 

- C’est grâce à ce genre de règlement qu’ils sont les maîtres du monde… et ils ont raison. » 

 

 Quelle étrange vie que celle des Happynossiens ! Simon remarque alors un petit 

tatouage circulaire sur le bras d’Alban. Il a toujours été fasciné par les tatouages et 

s’approche pour le voir. 

« - C’est un stigmate… en fait, quand tu commets un crime, il est tatoué sur ta peau et si tu 

continues, il est agrandi. 

- Qu’as-tu fait pour mériter ce stigmate ? 

- Je suis le fils de mon père… ne me regarde pas comme ça, je te jure que c’est vrai. Mes 

parents ont toujours été plus ou moins des opposants à la politique d’Happynoss. Papa 

travaillait aux affaires étrangères et était choqué par ce qu’il voyait. Alors il s’est mis en 

retrait des gens de la ville… Il n’a rien fait, sinon refuser de participer aux manifestations de 

satisfaction, ou bien de dire tout haut ce qu’il pensait. C’est ainsi qu’il eut droit à un stigmate, 

d’abord pour insuffisance de puritanisme, jusqu’à ce que nos voisins se plaignent de vivre à 

côté de dangereux criminels. Nous avons alors tous été stigmatisés, déposés ici un beau 

matin. » 

 Le rêve s’évanouissait d’un coup. La répression et la misère étaient les mêmes qu’à 

Biba, mais là-bas il y avaient sa  famille et une vraie maison. 

 

 C’est le ventre plein que Simon entreprit de visiter la ville avec Alban. Il lui fallut 

repasser par les ruelles sombres avant de retrouver les prestigieuses artères du centre-ville. 

Face à une immense affiche montrant une jeune fille nue, une bouteille de soda placée entre 

les seins, Simon ne peut s’empêcher d’exprimer tout haut ses désirs :  

« - Cette fille est sublime ! J’aimerais bien en voir une en vrai, rien qu’une fois… 

- Elle n’existe pas… ni l’autre là-bas… tu la vois ? 

- Mais elle existe, puisqu’elle a posé pour la photo… 
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- Elle n’est pas réelle… comment t’expliquer… En fait, à Happynoss, une réglementation 

régit le code vestimentaire (entre autres) pour contrer les atteintes au droit de regard. Mais 

pour amener les gens à consommer, rien de mieux que ce genre de filles. Alors, comme il 

est interdit de poser nu, on fait appel à informatique, aux images virtuelles… Si ces filles 

existent, alors elles ont un stigmate grand comme le bras et vivent pas loin de chez moi. » 

 

 A Libertad, les filles sont moins excitantes, mais sont bien réelles et s’habillent 

comme elles le souhaitent. 

« - Mais alors pourquoi les exposer si c’est interdit de poser nu ? 

- Parce que c’est dans le code éthique : ce qui rapporte de l’argent a le droit d’exister. C’est 

une combine en or, pas de problème, pas de morale quand c’est rentable ! 

- Je comprends maintenant pourquoi une femme m’a agressé hier lorsque j’ai souri à sa fille. 

- Ici, les gens sont très… puritains. Les règles sont les règles et si tu les enfreins, tu as droit 

à un procès… Dailleurs regarde, les plaques sur les portes des buildings, partout, des 

cabinets d’avocats. C’est la profession la plus prestigieuse ici, celle qui rapporte le plus 

aussi. 

- Mais c’est quoi ce problème de regard ? 

- Tous les regards ne sont pas jugés dangereux. Ce qui compte, c’est la sincérité. Si tu te 

sens mal à l’aise lorsque quelqu’un te fixe ou te dévisage bizarrement, tu peux porter plainte 

et tu gagneras sans problème… Nombre de fortunes se sont constituées dans l’entourage 

de mes parents de cette manière, c’est facile et rapide. Cette femme a dû croire que tu avais 

de mauvaises intentions vis-à-vis de sa  fille qu’elle a voulu protéger, c’est simple. 

- Mais je n’ai fait que sourire… 

- La peur des étrangers… Aux postes informations, les écrans plats là-bas, on diffuse 

régulièrement des témoignages sur des étrangers qui violent les enfants, battent les 

femmes. Par contre, on ne parle jamais des actes tordus des gentils citoyens 

happynossiens… 

- Comment ça ? 

- Tu sais, dans le bidonville, il n’y a pas trente-six moyens de se faire de l’argent : soit tu 

vends de la drogue aux Happynossiens, soit tu te prostitues, le reste ne rapporte rien ou 

presque. Moi, je vends quelques cachets de temps en temps et je peux te dire que j’en vois 

des spécimens… ils sont tous au bout du rouleau, ils n'en peuvent plus ! Les pervers vont 

voir les filles et les garçons qui font le trottoir et personne ne le raconte, pourtant tout le 

monde le sait crois-moi. 

- Beaucoup se droguent ? 

- Un paquet ! La plupart des gens que tu vois ici sont des puritains pratiquants, mais 

beaucoup le vivent mal. On a beau leur affirmer qu’ils ont le meilleur mode de vie… on a 
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beau leur organiser des fêtes de la satisfaction tous les mois, ils ne sont pas heureux. Ils 

n’ont pas droit aux faux pas, tout est réglementé dans tous les secteurs de leur vie. Ils 

subissent des pressions énormes du fait des affiches, mais empêchés d’aller au bout de 

leurs désirs. Alors, pour maintenir la paix sociale, on leur propose des groupes d’intégration 

de la satisfaction dirigés par un maître spirituel. Tu auras peut-être l’occasion de les voir 

regroupés derrière lui, arpentant la ville pour se convaincre du bonheur commun. Il y a dix 

ans environ, le président Mytho, le prédécesseur de Thomy, a autorisé la prescription de la 

pilule-soleil pour venir à bout de la grande dépression… 

- La grande dépression ? 

- En fait, ce fut une période noire pour les Happynossiens. Le commerce était en crise, donc 

le moral au plus bas. Le modèle de bonheur commun battait de l’aile. Il y eut des vagues 

énormes de suicides. Les sectes qui proposaient des voyages cosmiques sans retour 

redoublaient de succès. Mes parents m’ont tenu à l’écart de tout cela, mais la catastrophe a 

été telle que le modèle happynossien s’est vu contesté dans le monde entier. Ce fut le cas à 

Libertad au moment où Guarda a refusé d’être exploité se mettant Happynoss à dos. Pour 

sauver la face, pour redonner satisfaction aux habitants du pays, Mytho a alors mis en 

circulation les pilules-soleil qui devaient permettre de voir la vie du bon côté, en vain. Nous 

sommes ainsi devenus les boucs-émissaires, responsables de tous les maux. 

- A Libertad, la vie n’est pas rose non plus, tu sais. Guarda dirige tout, faisant croire au 

monde entier que le pays le suit corps et âme, mais c’est faux. Un cousin m’a raconté qu’on 

venait le chercher chez lui pour assister à ses discours, pour donner l’impression d’un 

soutien massif à sa politique…. Pourquoi le suivrait-on d’ailleurs ? Il nous laisse mourir de 

faim, surtout dans les campagnes. Alors j’ai plus de mal que toi à rejeter globalement 

Happynoss. Ici au moins les gens élisent leur président, mangent à leur faim, sont 

correctement vêtus. Tu vois, c’est difficile de condamner ce modèle dans son intégralité. 

- C’est vrai, ils élisent leur président, mais seuls les candidats qui approuvent le système 

sont autorisés à se présenter. Ceux qui voient les choses autrement le gardent pour eux, 

pour ne pas se retrouver au bidonville. En fait, le gouvernement est composé de juges 

mandatés pour dix ans au moins, dont la fonction principale est de veiller au respect de la 

Constitution Satisfaisante. Leur politique consiste à préserver les honnêtes citoyens de la 

perversion et à gérer la politique extérieure. Celle-ci est essentielle, car le bonheur des 

habitants d’Happynoss est lié à la domination militaire exercée sur d’autres pays, comme 

Libertad. Guarda ne veut plus qu’Happynoss lui vole ses richesses, aussi a-t-il réagi en 

refusant pour son peuple ce type de modèle. Depuis, Thomy ne négocie plus rien avec 

Libertad et ton pays ne peut subvenir lui-même à ses besoins, puisque c’est une île… Ce 

que j’essaie de te dire, c’est que la misère de ton pays repose en partie sur le fait 

qu’Happynoss est riche, et que la richesse de cette ville repose en partie sur la pauvreté du 
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bidonville qui l’entoure. Je sais que tu n’es pas d’acord, toi qui as fui ton pays, mais je crois 

qu’il est préférable de vivre dans un pays pauvre où on existe pour des raisons autres que 

l’argent, plutôt que dans un monde jamais satisfait, qui met à genoux la moitié de la 

planète… Tiens, regarde celui-là, il vient certainement de se faire pincer pour crime contre le 

règlement. 

- Comment tu le sais ? 

- Les deux types qui le tiennent chacun par un bras sont des policiers en civil. Ils sont 

toujours là, invisibles, pour maintenir l’idée de perfection. 

- Mais aucun ne proteste ou se débat ? 

- Ce serait la honte de sa vie, la pire humiliation. Il n’y a que les gens du bidonville qui font 

des scandales, eux s’en foutent. On va agrandir leur stigmate, quelle importance ! Il y a 

même des jeunes qui font des concours de stigmates, alors… 

 

 Cette conversation a trotté toute la journée dans la tête de Simon. Il se rend compte 

de la fausseté des informations parvenues à lui sur Happynoss. Peut-être qu’Alban a raison, 

peut-être que la vie ne se résume pas à « du bonheur plein les poches », mais à une dignité 

de vie près des siens. Pouvoir compter sur eux dans les moments difficiles; aller frapper 

chez le voisin pour demander de l’aide sans avoir à subir l’humiliation ; avoir le droit à l’erreur 

sans être dénoncé aux autorités pour le moindre écart. Le bonheur, c’est peut-être tout 

simplement rire, pleurer, être soi-même, pouvoir regarder tous les jours les yeux de Lina. 

 Quelques jours plus tard, la petite barque laissée à l’abandon sur la plage reprenait la 

mer. A son bord, un Libertadin soulagé et un Happynossien comblé. 
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UNE VALLEE 
Davina Derain 

 
 

Un lundi comme les autres ou presque… Le réveil se met à hurler : « France info, 

bonjour, il est sept heures; l’essentiel de l’actualité de ce lundi 10 juin en votre compagnie. 

Les dernières élections régionales sont un échec pour le gouvernement qui a perdu la 

presque totalité des régions. Saura-t-il saisir le message ? L’Europe des vingt-cinq est 

désormais officielle et le vote sur la constitution doit avoir lieu le 13 Juin. Reste au président 

de se prononcer sur un possible referendum. La situation en Irak empire de jour en jour. Des 

photos montrent les sévices corporels et sexuels infligés aux prisonniers par des soldats 

britanniques et américains. Choqué, le gouvernement des Etats-Unis condamne ces actes et 

on attend dans la journée une déclaration de Mr Rumsfeld, secrétaire à la défense. Sans 

transition, Israël, le Likoud poursuit la construction du mur qui doit couper Jérusalem du reste 

des territoires palestiniens. Economie, en France le nombre des chômeurs ne cesse 

d’augmenter, le gouvernement annonce une politique de relance de la consommation. Hier, 

démission d’une majorité des chercheurs du CNRS. Aujourd'hui, ces derniers ont prévu de 

manifester pour une révision des budgets. Pour clore ce journal, un fait divers : dans la 

Creuse, un homme d’une cinquantaine d’années, d’origine maghrébine, a été fauché par un 

automobiliste d’une trentaine d’années qui croyait « avoir reconnu Ben Laden » et pensait 

accomplir ainsi un geste civique. La circulation est réduite en agglomération du fait d'un seuil 

de pollution trop élevé. Il est conseillé aux personnes âgées de ne pas sortir. C’était 

l’essentiel de l’actualité sur France info, Frederik Brauner, il est sept heures quinze. Passez 

une agréable journée ».  

A ce moment précis, Alexina ouvre les yeux en imitant le présentateur, « Passez une 

agréable journée ». Ça va être dur !  

 

Jeune étudiante en sociologie, Alexina quitte ce jour son pays pour passer deux mois 

en Afrique. Elle ne sait pas grand chose des sociétés africaines, sinon ce qu'elle a retenu 

des trois années de cours d’ethnologie à la fac de Nanterre. Après la théorie, sa 

détermination à partir s'était concrétisée. 

Elle part à la découverte de groupes sociaux tenus, semble-t-il, par la seule force du 

lien social. Elle doit s'installer dans une concession familiale qui réunit en une unique 

communauté plusieurs générations. Leur vie paraît tout entière consacrée au groupe, et 

l’égoïsme individuel quasi inexistant. En quête d'un mode de vie plus humain, proche de ses 

valeurs morales, elle rejette catégoriquement le monde moderne où la consommation et 

l’apparence sont premières. Elle refuse de légitimer la domination des pays du Nord sur ceux 
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du Sud, ces siècles d'exploitation politique et économique. Elle sait que les richesses et la 

force des uns ont pour prix l'injustice, la guerre, le massacre, le mensonge et les 

catastrophes écologiques. 

 

Dans la cuisine, sa mère et sa sœur prennent leur petit déjeuner. En fond sonore, 

RTL2 : « bonjour, il est sept heures vingt, l’actualité de ce lundi 10 juin avec Anna 

Laurence ». Après avoir éteint la radio, Alexina tente de résumer aux deux femmes les 

informations du jour, sans oublier d'y ajouter sa touche critique :  

« Le gouvernement trompe le peuple qui croit en la force de son vote. Mais le droit de 

vote n'est qu'un droit symbolique, sans force, d'où la reproduction à l'identique du système. 

Malgré les manifestations, les politiques suppriment les budgets de la recherche et modifient 

les statuts des intermittents du spectacle. En Israël, la situation est figée, sans espoir, après 

quarante ans de guerre civile. En Irak, des GI américains font subir des sévices corporels et 

sexuels aux soldats irakiens. Vive le respect des droits de l’homme ! » 

Sa sœur n'est pas étonnée du ton de la cadette qui change alors de sujet. Avec ce 

voyage, elle va pouvoir oublier Libération, France info, le travail, les transports et les 

problèmes sociaux. En riant, sa sœur lui conseille de profiter une dernière fois du jus 

d’orange, du café et des tartines, incrédule du choix de telles vacances. 

 Avec sa mère, Alexina repart de plus belle dans sa critique de la société : « La 

recherche, l’éducation, tout ça, c’est la même logique que les réformes universitaires, L.M.D. 

et tous ces trucs à la con. Bientôt, seuls les riches pourront faire des études et les budgets 

seront uniquement consacrés aux domaines productifs à court terme. Tu parles d’un 

progrès… On régresse, oui ! La pensée du pays des Lumières est ramenée aux émissions 

de télé-réalité avec la Ferme ou le Loft. Pour gagner facilement des millions, les candidats 

ne doivent surtout pas penser, avoir ni morale ni opinion, et surtout faire montre d'une libido 

bien supérieure à la moyenne. Franchement… » 

Pour éviter d'arriver en retard à l'aéroport, sa mère préfère mettre un terme à ce flot 

de paroles. Dans son sac, Alexina a mis quelques livres dont L’utopie de Thomas More et 

Voyage au pays de l’utopie rustique du sociologue Henri Mendras. Elle part avec des idées 

bien arrêtées, à la découverte d'une autre vie, une sorte de paradis moral. 

A l'aéroport, une fois passée la porte de sécurité, elle se sent bizarre, partagée entre 

son appréhension du départ et son désir de vivre autre chose. Il lui faut partir. 
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Premières impressions d'Afrique 

 

Son voyage n'est en rien improvisé. Alexina vient participer à la scolarisation de 

jeunes Togolais au sein d’un petit village sans eau ni électricité. Elle est aidée de Kouami, 

professeur du village qui maîtrise le français. Ils ont le même âge. 

 Très souvent, ils se retrouvent sous le baobab, près de la case d’Alexina, pour de 

longues discussions sur la politique, l’économie, l’histoire ou la religion. Tout deux ont des 

opinions arrêtées sur leur système de vie respectif. L’européenne est fixée sur une image 

négative de l’Occident, prônant les valeurs positives de l’Afrique, alors que l’Africain rêve de 

modernité au détriment du modèle traditionnel. 

Ces deux mois de complicité et de travail les ont amenés à relativiser nombre de 

leurs positions. Alexina a découvert la réalité de vie des villageois africains dans un Togo 

confronté à une grave récession économique et à des problèmes politiques. Les élections 

« démocratiques » du mois précédent ont, sans surprise, prolongé le mandat du président en 

place. A l’écoute des populations, elle comprend l'ampleur de la crise. L’opposition a échoué, 

les ONG les ont abandonnés et les aides au développement ont été supprimées. Une 

situation qui arrange les pays du Nord ainsi tranquilles pour s'approprier les matières 

premières. 

Mais elle est surtout impressionnée par la peur engendrée chez ces gens chaque fois 

qu'elle aborde les sujets politiques. Leur frayeur d'une éventuelle "taupe" du gouvernement 

au sein de la communauté l'amène à temporiser ses critiques de la démocratie. De son côté, 

Kouami admet que sa vision du monde européen est en grande partie mythifiée. Il a cru en 

une Europe où l’argent pousse sur les arbres, où les individus se promènent à longueur de 

journée à Versailles ou sur les Champs Elysées. A Paris, tout le monde serait heureux, sans 

travailler ou presque. Mais leurs conversations les ramènent chaque fois à une réalité plus 

banale et moins utopique. 

Elle doit reconnaître que le progrès en matière d’hygiène et de santé dans son pays 

est le résultat d'une évolution économique avec ses retombées positives sur les conditions 

de vie, globalement agréables. Mais Kouami doit comprendre que ces bénéfices sociaux ont 

un prix : la destruction des valeurs, des croyances et de la morale. L’homme occidental est 

seul, perdu dans un vide spirituel !  

 Pour gagner son confort, il doit sacrifier la relation à l'autre, même familiale. Sans 

argent, il ne peut consommer, donc il n'existe pas. L’argent est source de pouvoir et de 

prestige d'où la nécessité d'en gagner toujours plus. Consommation et domination 

l'emportent sur le respect de l'autre, sur les valeurs d’entraide et sur l’éducation. La morale 

se résume au "chacun pour soi, fais comme tu peux, mais ne dérange pas les autres". Bien 

sûr, chacun est libre, mais dans un cadre normé d'où on ne peut sortir. De plus, la vie 
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moderne va à contre sens de la nature, en détruisant chaque jour un peu plus notre planète. 

La végétation est mourante dans nos pays et le quotidien du Parisien se résume à des 

centaines de kilomètres de bouchons qui polluent l’atmosphère, à son travail pour des 

industries multinationales implantées partout dans le monde, lesquelles dégagent des 

mètres cube de gaz nocif pour la terre. Bientôt on ne pourra plus respirer.  

 Kouami aime à lui rappeler qu'elle est libre de quitter la France pour l'Afrique, qu'un 

Malien, un Togolais ou un Burkinabé comme lui n'ont pas cette chance. Il lui est impossible 

de voyager du fait d'une administration corrompue et d'une armée toute puissante qui gèrent 

à leur profit les visas de sortie du territoire. Cette caste dominante contrôle une population 

minée par la peur de la répression. Lorsqu’une révolte éclate chez lui, les armées 

occidentales sont obligées d’intervenir pour éviter le carnage, car les Africains ne sont pas 

formés pour prendre en main le fonctionnement du pays. 

Ainsi, arrivaient-ils progressivement à s'accorder sur les bienfaits de la liberté 

individuelle, donc de la démocratie, et sur les fautes du système d’économie libérale 

capitaliste. Alexina sait désormais qu'elle ne trouvera pas en Afrique le modèle de la cité 

idéale. La question du religieux est aussi l'objet d'incompréhension chez l'un et l'autre. 

Kouami a du mal à concevoir l'intolérance religieuse des sociétés occidentales. Chez lui, les 

croyances sont diverses, au moins cinq religions dans le même village, mais toutes sont 

respectées. Il ne comprend pas qu'une majorité d'Européens se dise athée ou non-croyante, 

se reconnaissant dans aucune Eglise particulière. Il n'arrive pas à saisir la signification du 

"Dieu Science", des croyances basées sur la rationalité, le vide spirituel. 

Réunis sous le Baobab pour la dernière soirée, Alexina et Kouami veulent espérer se 

retrouver un jour et vivre ensemble dans la vallée de L’Esperadum. Cette nuit là, leurs corps 

sont en Afrique, mais leurs pensées ont dépassé le décor du village endormi. 

 

Notre Vallée… un jour… peut-être ! 

 

Située dans une zone ensoleillée de notre planète, la Vallée de l’Esperadum est 

constituée d'un ensemble de petites villes démocratiques, où nature et culture, progrès et 

tradition s'équilibrent. Un monde où la liberté individuelle n’empiète pas sur la liberté 

collective, où modernité et développement durable sont des notions indissociables.  

 L’accès à la Vallée est tenu secret par ses habitants, mais Alexina et Kouami savent 

qu'elle se cache au cœur de la forêt amazonienne. Les membres de cette communauté 

dispersée ont suivi le même chemin spirituel : rejet du monde moderne et volonté de vivre 

autrement. Premier signe de cette rupture, l'utilisation du soleil comme source d'énergie 

principale. Certains hommes politiques du "grand monde" ont connaissance de l'existence de 

la Vallée puisqu'ils en sont les principaux actionnaires. En fait, elle est une sorte de prototype 
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d’un nouveau monde, détaché de l'histoire de la planète Terre. Une autre chance pour 

l’humanité ! 

Fondées dans les années 1960, à l’initiative d’un grand urbaniste révolutionnaire 

français, Ellore Adrah, ces villes sont le résultat d'une réflexion collective sur la crise 

écologique, urbaine et donc humaine. Dans la Vallée, les zones résidentielles accueillent de 

jolies maisons sans étage, diverses par leurs tailles, leurs formes et leurs couleurs, mais 

toujours fleuries. Aucun panneau de signalisation routière, les voitures écologiques sont 

munies de capteurs qui répondent aux signaux émis par des sondes posées sur les routes. 

Ainsi, automatiquement, elles adaptent leur vitesse aux exigences des zones traversées. 

Partout, on peut voir ces véhicules qui permettent de joindre facilement les différentes villes 

de la Vallée et qui se rechargent à de petites bornes placées le long des routes.  

 

Les premiers enfants nés dans la Vallée ont aujourd'hui cinquante ans. Mais l'apport 

important des années 1980 en matière d'immigration fait que la population extérieure 

l'emporte sur les autochtones. Tous sont également citoyens et responsables de la gestion 

de leur cité. La politique n'est pas une profession, chacun à son tour se voit déchargé des 

obligations professionnelles pour exercer une fonction d'autorité au sein d'une institution 

sans surplus de salaire.  

A première vue, leurs conseils municipaux sont assez proches des nôtres avec un 

maire à leur tête. Mais ce dernier doit constamment rendre compte de ses décisions et 

projets au « siège citoyen » qui correspond à une sorte de contre-pouvoir. Le Maire, comme 

n'importe quel autre porteur d'autorité, ne peut exercer son mandat qu'une fois désigné – 

ceci pour quatre ans – par les membres du « siège citoyen » élus au suffrage universel.  

Etre éligible au « siège citoyen » implique d'être majeur, et surtout d'avoir reçu une 

bonne formation politique. Ceci explique pourquoi la présentation aux postes de 

responsables politiques est l’affaire d’une minorité, capable de réfléchir et de débattre sur les 

divers projets proposés par la population. Cette position fait du "siège citoyen" un contre-

pouvoir essentiel, à hauteur des dirigeants politiques, sans avoir la possibilité de devenir 

caste, puisque cet exercice ne peut dépasser quatre ans.  

Signée par l’ensemble des citoyens, la « charte de vie commune » fixe les règles et 

les lois de fonctionnement de la Vallée. Le "siège citoyen" a pour autre fonction principale de 

veiller à leur respect et de réunir les demandes relatives à leur transformation. Une fois par 

trimestre, ils se réunissent pour discuter des propositions émises par le peuple, celles-ci 

étant propagées par le Web dans tous les foyers. Chaque citoyen a la possibilité de les 

modifier, de proposer l’équivalent d’un amendement. 

A la base de la charte, se trouve le respect de l'homme et de la nature. Chacun 

s'engage à ne jamais mettre en péril l'un et l'autre. Pour lier ces deux aspects, un arbre est 
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planté lors de chaque naissance. Ce geste est reproduit à chaque anniversaire à la fois pour 

symboliser le lien au groupe et pour freiner la déforestation perpétuée par le "grand monde". 

Les urbanistes et les paysagistes ont ici un rôle essentiel, ils veillent à ce que la nature garde 

sa diversité et les villes leur harmonie. 

Le système économique et politique de la Vallée repose sur la responsabilité 

individuelle. Ceci explique l'absence de misère et d'exclusion dans une société qui a pourtant 

maintenu le droit de propriété. L'oisiveté n'existe pas. Le travail, ramené à six heures 

quotidiennes, trouve toujours preneur sur la base de rémunérations calculées en fonction 

des branches professionnelles, sans de trop grandes disparités. Les corps de métiers les 

plus valorisés sont ici l'agriculture et l’éducation. Mais pour répondre aux accidents de la vie, 

chacun est garanti de recevoir jusqu'à sa mort de quoi subvenir à ses besoins dans la 

dignité. Conscients que l’économie libérale permet de produire en abondance à des coûts 

raisonnables, les habitants de la Vallée ont refusé d'entrer dans le piège de la consommation 

à outrance. La production est donc ramenée aux besoins essentiels. Par exemple, 

l'alimentation fait appel majoritairement à la nature, agriculture et élevage, sans tomber dans 

la production industrielle. La priorité est donnée à la qualité des produits sans apport 

d'éléments néfastes à la fois pour l'homme et l'environnement. 

Les citoyens de la Vallée accordent peu d'importance à leur image physique. 

L’alimentation, l’habillement et l’amusement ignorent les marques ou les slogans, ces 

moules formateurs au sein du "grand monde". Aucun modèle de représentation ou de 

réussite n'est diffusé ou valorisé. 

On comprend aisément l'importance accordée à l'agriculture tout comme à 

l'éducation. Innovante, la pédagogie n'a rien à voir avec celle du "grand monde". Tout 

d'abord, le professorat n’est pas un métier à vie. Les enseignants suivent régulièrement des 

stages, de manière à pouvoir se recycler lorsqu'ils ne se sentent plus à la hauteur de leur 

mission, ou lorsqu'ils ne sont pas de bons pédagogues. Les matières enseignées misent 

prioritairement sur la connaissance du monde végétal et animal, sur le respect et la 

tolérance. Pour accumuler les connaissances théoriques et manuelles, mais aussi 

développer leur potentiel créatif, les enfants circulent constamment entre l'école, la cité et la 

nature. Ils ne sont jamais coupés des adultes, plus particulièrement des personnes âgées 

qui ont pour fonction de transmettre leurs savoirs. 

Au niveau du collège, outre les thèmes de culture générale, on insiste sur le statut de 

citoyen. Le jeune collégien doit comprendre que sa liberté est liée à celle des autres, qu'il fait 

partie d'un tout. Sur ce point, les adultes ont conscience de leur rôle d'éducateur, de 

relayeurs pour le futur. C'est pourquoi les lycéens participent aux nombreux projets de 

développement durable pour leur ville. Certains d'entre eux sont amenés à quitter la Vallée 
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pour le "grand monde"de manière à connaître la réalité extérieure et ainsi d'être en position 

de réagir si un jour la Vallée est découverte.  

 Rarement ces étudiants s'intéressent aux études commerciales, publicitaires ou 

journalistiques, qui ne veulent rien dire dans la vallée. Les savoirs accumulés ont trait à 

l'urbanisme, l'agronomie, l'art et le spectacle, les sciences humaines, l'histoire, l'ingénierie ou 

les métiers de la santé. Que feraient-ils d'un diplôme de commerce dans une société où les 

seuls magasins sont de type collectif et proposent uniquement des produits indispensables 

aux foyers. 

Comme pour les autres corps de métier, les études de médecine couplent l'école et 

l'expérience sur le terrain. Les étudiants concernés suivent les guérisseurs habilités à leur 

faire découvrir tous les types de savoirs sur le corps humain, ses maladies et leurs remèdes. 

Ils ne rejettent pas les découvertes médicales du "grand monde", mais ont appris à modérer 

l’utilisation des molécules chimiques et à privilégier la médecine douce comme 

l’homéopathie. Il faut reconnaître que la qualité de vie dans la Vallée a éradiqué nombre de 

maladies. 

 Grâce à ce système, les citoyens de la Vallée vivent en bonne intelligence. Mais il 

arrive que la charte ou les principes moraux imposés par l’Esperadum ne soient pas 

respectés. Dans ce cas, seuls les tribunaux de citoyens élus par la population sont habilités 

à juger les crimes et délits. Cette fonction est exercée pour une période de quatre ans, non 

renouvelable, ouverte aux plus de dix-huit ans. Enseignées à l'école, les lois sont simples et 

leur transgression est ramenée à un comportement anti-social, le plus souvent puni de 

travaux d’intérêt public. Jusqu'ici, aucun délit n'a mérité l'ouverture d'un lieu d'enfermement 

comme la prison. Il faut reconnaître que les citoyens de la Vallée ne connaissent pas les 

excès d’agressivité et de haine liés à la vie inharmonieuse du "grand monde". 

L'équilibre retrouvé entre l'homme et la nature a favorisé la création d'une nouvelle 

culture et de manières de croire différentes. A l'entre-deux de la tradition et de la modernité, 

les croyances n'ont rien à voir avec les religions du "grand monde", sources de guerres, de 

massacres, d’inégalités et de racisme. La religion est ici spiritualité, rencontre, échange, 

explication aux situations irrationnelles, mais jamais le moyen de légitimer l'injustice et la 

domination. 

 La religion trouve sa place parmi les nombreuses activités culturelles régies par les 

associations. Toute l'année, les citoyens organisent des festivals musicaux, des 

représentations théâtrales, des spectacles de danse ou des expositions diverses. Toutes ces 

pratiques sont financées par la caisse collective du travail qui correspond à 5% des salaires 

de tous les citoyens. Ainsi, la culture est autonome, sans lien avec le politique. La gestion 

des multiples associations revient à des responsables élus comme pour n'importe quelle 

autre fonction, quatre années non renouvelables. Tout fonctionne de manière à ce que 
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l’individu puisse s’épanouir dans le tout collectif. Il respecte les autres et se sent respecté, 

puisqu’il est à la fois acteur, décideur et responsable du fonctionnement de la cité dans 

toutes ses composantes.  

 

 Mais Kouami et Alexina doivent, contre leur volonté, laisser leurs rêves dans la Vallée 

de l’Esperadum, ramenés à la réalité par des cris de frayeur et des pleurs. Ils comprennent 

vite que « les chagas », ces militaires terroristes africains, armés de kalachnikov par le 

Président, sont entrés dans le village. Ils sont là pour tuer et terroriser la population accusée 

d'être un bastion de la résistance. Cachés, ils assistent à l’horrible massacre. Obligés de 

prendre la fuite par les champs, ils sont les deux dernières victimes de cette opération.  
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Rêve ou Réalité ? 

M’hamed Binakdane 

 

 

 Cinq heures du matin, mon sommeil est perturbé par une voix de haut-parleur, venue 

du dehors. Du chant mélodieux, je saisis des paroles étranges qui invitent à se rendre 

immédiatement au Temple. Alors je me rendors, oubliant ce rêve bizarre.  

 Huit heures trente, sonnerie du réveil, c’est l’heure de se lever. Une douche, un petit 

déjeuner rapide et me voilà prêt à sortir. L’ascenseur est en panne, normal ! Dans le hall de 

mon HLM, je m’amuse à relire les petites phrases, les mots et proverbes souvent pleins de 

sens comme « Nike la police », « je t’aime petite p… » ou encore « la vraie misère c’est la 

sous-France ». Il faut savoir écouter les murs, et ce matin un nouveau tag attire mon 

attention : « l’oppression c’est la vertu » ! Le plus souvent ces cris de détresse ou de révolte 

me sont accessibles, celui-ci me laisse perplexe. La vertu c’est tout sauf l’oppression. 

Bizarre ! Tout semble différent. En gagnant le RER, j’ai l’impression d’une sorte de 

changement. 

 Les rues de la ville, à l’ordinaire si animées, sont désertes. Un panneau publicitaire 

me renvoie une phrase pas ordinaire : « le matériel est superficiel, optez pour le spirituel ». 

Encore un coup de marketing pour vendre une voiture ou un téléphone portable… Un peu 

plus loin, le même  type d’avertissement m’arrête : « le matériel est mère de tous les vices ». 

Je m’aperçois alors que tous les murs sont recouverts de ces slogans. Que se passe-t-il ? 

Plus troublant encore, aucun homme ne circule dans la gare du RER. Partout des femmes  

qui me regardent d’un air sévère, comme si j’étais coupable de quelque chose. Puis l’une se 

met à m’insulter, suivie de toutes les autres. Affolé, je me réfugie chez Miroine, un ami qui 

habite prêt de la gare et qui rit devant mon air affolé. 

- « Doucement, t’as les flics au cul ou quoi ? » 

- « C‘est pire que ça Miroine. Au RER, je suis tombé sur une bande de folles qui me sont 

tombées dessus sans raison. Je ne comprends rien. Et puis ces phrases sur les panneaux… 

Putain, qu’est-ce qui se passe ! » 

 

 Miroine me regarde comme si j’étais fou, les soucils froncés et me propose un thé à 

la menthe.  

- « Je m’en fous de ton thé ! Dis-moi ce qui se passe ? » 

- « M’hamed, je crois que tu souffres encore de tes amnésies nocturnes. Comme d’habitude, 

je vais devoir te mettre au parfum. » 
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 Il est vrai que depuis quelque temps, j’avais des trous de mémoire, ayant oublié au 

matin ce que j’avais fait la veille. Mais toujours, mon amnésie restait sélective. Jamais je 

n’oublie ma famille, mes amis, ce qui fait ma vie. Cette fois-ci c’est grave, car je ne reconnais 

plus rien. C’est comme si j’avais glissé dans un monde parallèle. Surtout quand Miroine me 

lance d’un air ironique : « Bienvenue à Genevilliers, la ville de toutes les vertus ! » 

 Il m’explique alors que les dernières élections municipales ont donné le pouvoir au 

parti de la Vertu. Ce groupe ultra-conservateur est dirigé par « des féministes religieuses » 

dont l’idéologie repose sur un dogme vieux de 4000 ans. Il prône le désintéressement 

matériel, mais surtout affirme la supériorité de la femme sur l’homme dans tous les 

domaines. Après une alliance avec le Parti des Révolutionnaires Partageux, le PRP, les 

féministes auraient réussi à prendre le pouvoir dans toutes les villes qui forment la petite 

couronne. Au départ, ces deux organisations avaient en commun la haine du système 

capitaliste libéral et s’étaient respectivement persuadées qu’elles pourraient se débarrasser 

de l’autre une fois au pouvoir. C’est ce qui s’est passé pour le parti de la Vertu qui vient 

d’exclure le PRP pour déviationnisme. Désormais, nous vivons sous la dictature des femmes 

vertueuses dans un régime qui se veut une « théo-démocratie ». A la base du mouvement, 

une doctrine qui englobe tous les aspects de la vie humaine et qui repose sur trois piliers : 

  1) la souveraineté n’appartient qu’au Créateur, ce qui implique la suppression de tout 

autre parti politique. 

 2) La loi ne peut émaner que de la vertu. 

 3) L’Etat vertueux est l’unique instrument du changement. 

 

 Tout cela a commencé avec la décentralisation des années 2010 et la régionalisation. 

Les communautés urbaines se sont trouvées en situation de voter leurs propres lois sans 

avoir à en rendre compte à l’Etat français. En quelques mois, toute la société fut 

transformée. La publicité fut interdite, les images proscrites ainsi que le café et le tabac. Mais 

surtout les hommes se virent interdits de promenade seuls dans la rue, d’exercer un métier 

ou d’entrer en contact avec les femmes. Désormais, ils sont obligés de se couvrir la tête d’un 

bonnet rouge. D’un coup, je comprends le comportement des femmes du RER devant ma 

tête nue. Bien sûr, la mixité est formellement interdite avec la création de salons de thé et de 

cinémas réservés à l’un ou l’autre sexe. Les films ne sont projetés qu’une fois autorisés par 

le Grand Conseil de la Vertu. En majorité, ils viennent de Bollywood dont l’idéologie 

correspond aux demandes des représentantes de la Vertu.  

 Ces lois ont eu pour effet de faire fuir les artistes, les intellectuels et les opposants 

politiques qui ont trouvé refuge à Paris, resté ville libre.Pour contrer les évasions, le PV avait 

fait ériger à la place du périphérique un immense mur avec des check-point à chacune des 

anciennes portes. A Paris, la neutralité est l’idéologie dominante. Y cohabitent les Vertueux 
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modérés qui ont pour obligation de ne porter aucun signe idéologique ostentatoire, les 

Partageux interdits de T-shirts à l’effigie du Che ou du symbole de la faucille et du marteau. 

 Choqué par ce récit, je m’interroge sur les raisons de cette rupture. Pourquoi ce 

retour de la tradition après tant de progrès ? Miroine était incapable de me répondre, vu sa 

nullité en politique. D’ailleurs, il est persuadé que la Vertu a sauvé les humains de la 

modernité qui les menait à leur perte et m’exhorte à retrouver la mémoire : « Seuls 

comptaient le pouvoir, l’argent, le sexe… La démocratie n’était qu’un paravent pour pousser 

les gens à consommer, à servir le profit, à légitimer la guerre. Ils se détestaient, ne se 

parlaient plus, voulaient des voitures, des dollars, des vacances…. chacun luttant pour ses 

propres intérêts ! » 

 

 J’avais eu tort de ne voir en Miroine qu'un médiocre analyste politique. Il venait de 

m’administrer une leçon cohérente sur la société moderne. Mais il pense que la Vertu a 

balayé tout cela, que les Vertueux forment une grande famille et qu’une vie meilleure 

l’attend. Bien sûr, je ne peux pas le contredire sur bien des points, mais le refus des uns ne 

peut se faire aux prix de la liberté des autres. Je ne m’étais pas rendu compte de la montée 

de ces groupes. Comme beaucoup d’autres, j’étais agacé de voir à la télé toutes ces 

violences, d’entendre les discours des anti-vertueux, des anti-partageux, des « anti-tout ». 

Comment bâtir un monde nouveau sur tant de haine ? Partout j’avais peur, dans la rue du 

fait des attentats, des propos racistes, des doctrines meurtrières. Pourtant, j’ai gardé espoir 

en l’homme, en ses capacités à raisonner et à s’éduquer. Il faut agir ! Je dois rencontrer des 

opposants à la Vertu. Je garde en mémoire ce café sympa du XIXème arrondissement, où 

j’aimais me rendre pour débattre librement. Il me faut l’aide de Miroine : 

- « Miroine, je dois me rendre à Paris, comment faire ?  

- Pas facile…. Mais un de mes potes m’a parlé d’un système de passeuses. Elles agissent le 

soir à proximité de la porte Saint-Denis. Pour 300 euros, elles t’indiquent un passage par les 

égouts. Mais attention, si tu te fais chopper par la police du Vice et de la Vertu, je ne donne 

pas cher de ta peau… surtout si tu te balades comme ça. Moi, quand je veux sortir sans ma 

femme, je me travestis avec une perruque, une robe… »  

 Impossible… mais je dois me rendre à la raison, mort de rire devant le miroir. Je suis 

plutôt « mignonne »…. Miroine se moque de moi : « A une certaine époque, tu aurais pu 

bosser au Bois de Boulogne ou à la porte de Clichy ! ».  

 Il fallait que j’attende la tombée de la nuit pour sortir sans accroche. Toute la journée 

je suis resté enfermé dans l’appartement de Miroine. Il habite au 18ème étage d’une grande 

tour avec une vue superbe sur Paris. Vers 18h, la même voix que cette nuit me ramène à la 

réalité, l’appel des femmes au Temple. Avec le crépuscule, je devais tenter le coup. Miroine 

m’a dit que les passeuses se reconnaissent à leur tenue sexy. J’ai beau tenter de me 
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comporter en femme, ma démarche est peu gracieuse et ma voix encore moins. A 500 

mètres de chez Miroine, je monte dans le bus 177 où je me retrouve au milieu d’un groupe 

de femmes qui se rendent à une réunion vertueuse ou vers un lieu de prières. Puis, sur le 

chemin de la gare, je prends conscience d'être à contre-sens du flot humain, quand 

une main se pose sur mon épaule : «  Ma sœur, tu n’as pas l’intention d’aller au temple ? ». 

 Derrière moi, une jeune fille me regarde sévèrement. C’est d’une voix mielleuse que 

je m’entends lui répondre : « Désolée, ma mère est très malade et je dois la voir en 

urgence ». « Va ma sœur et que la vertu soit avec toi » me répond cette dernière. 

Ouf, j’ai bien cru être démasqué, mais j’ai de vrais talents de comédien. Pour la 

première fois, je peux voir des hommes acoompagnés de leurs femmes. Ils sont drôles avec 

leurs bonnets rouges, une poussette, souvent occupés à tenir leurs enfants. Ils sont 

sobrement vêtus de blanc alors que leurs épouses sont coquettes et même sexy. A la porte 

Saint-Denis, mon cœur bat la chamade, il me faut entrer dans l’ancien Irish Pub devenu 

salon pour femmes et, en pleine lumière, trouver le contact avec une passeuse. Prendre 

mon courage à deux mains est l’unique solution. 

 A ma grande surprise, il n’y a pas que des femmes à l’intérieur. Des personnes des 

deux sexes sont assises, discutent, rient, boivent du café et fument des cigarettes. Installé 

au comptoir, plus décontracté qu’auparavant, je me décide à commander un café à la 

serveuse qui me démasque immédiatement : «  Toi mon petit mec, tu veux aller à Paris ! » 

Devant mon air désemparé, elle ajoute : « T’inquiète pas, tout le monde s’en fout ici. 

D’ailleurs je suis passeuse. » 

- « Ouf ! Vous me rassurez. J’ai de l’argent, dites-moi comment faire ? 

- Du calme ! Tu peux commencer par me tutoyer, je m’appelle Madga et toi ? 

- M’hamed ! 

- Je fais partie du PPDV, tu connais ? C’est le parti pour la démocratie et la vérité. On est 

opposé à la Vertu et à ces vieux cons de Partageux. Nous sommes pour l’égalité totale entre 

hommes et femmes. On lutte clandestinement en aidant les gens à passer. Les dirigeants de 

la neutralité nous financent un peu. On crée aussi des lieux mixtes comme celui-ci où les 

gens peuvent se rencontrer en toute tranquillité. 

- Mais que fait la Police de la Vertu et du Vice ? 

- On a dans la poche la gardienne de la Vertu de la ville. Elle ferme les yeux sur les 

passages en échange d’un gros chèque. Avec de l’argent on peut tout acheter même la 

Vertu… Ah ! Ah ! Ah ! 

 Pendant une heure, la discussion s’est poursuivie sur les raisons de la situation. En 

l'an 2000, personne ne présageait la victoire du parti de la Vertu. Personne n’a voulu voir 

qu’il était devenu la force principale au sein des quartiers avec la bénédiction des groupes 

démocrates. Au début, cette organisation se cantonnait à endoctriner à l’intérieur des 
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temples où elle prônait les solutions aux problèmes de la modernité. Il est vrai que le 

chômage avait alors atteint des taux record dans les villes de la petite couronne ; l’échec 

scolaire y était deux fois supérieur à la moyenne nationale et la pénurie de logements allait 

s’accroissant. La situation était explosive, c’est pourquoi le gouvernement libéral et les 

sociaux-démocrates s'étaient désengagés des banlieues, laissant ainsi le champ libre aux 

Verteux. 

 Pour apaiser les souffrances des plus démunis, les Vertueux avaient mis en place 

une véritable stratégie de bienfaisance avec distribution de logements, de livres scolaires et 

de produits alimentaires. Ils redonnèrent espoir et dignité aux gens en leur affirmant qu’ils 

étaient au-dessus des autres, qu’ils étaient porteurs de la vérité. Le sérieux et l’efficacité des 

militantes renforcèrent la légitimité de leur idéologie au sein des classes populaires. L’utopie 

vertueuse s’était en fait nourrie de la perte de confiance en les idéaux de la République : 

ascension sociale, égalité des chances, réussite par le mérite… 

 L’Etat avait failli à sa mission et ainsi préparé le terrain au parti de la Vertu. Paris s’en 

était préservé car peuplé de gens riches et cultivés. Mais malgré la neutralité et la règle 

d’égalité entre les sexes, les hommes y étaient moins bien payés que les femmes et 

n’avaient pas la sécurité de l’emploi, l’accès aux statuts élevés en politique et dans les 

entreprises. Il en était de même pour les tâches ménagères, une profonde inégalité se 

maintenait au détriment des hommes. 

 Pour Magda, la conception parisienne de la neutralité était négative, puisqu’elle 

interdisait les signes d’appartenance communautaire ou religieuse. Celle-ci militait pour une 

neutralité positive, non discriminatoire, tant qu’il n’y a pas offense à l’égard d’autrui. Pour ma 

part, je ne sais pas trop quoi penser. Si la neutralité permet de contrer la haine et 

l’intolérance, pourquoi pas.  

 Soudain, la porte du salon vole en éclat. C’est la police du Vice et de la Vertu. Je suis 

perdu; pour les travestis la peine est lourde. Tout à coup, quelqu’un me prend le bras et me 

crie dans l’oreille : « M’hamed ! M’hamed ! Réveille-toi ! Tu vas être en retard à la fac ! Je me 

redresse en sursaut en criant : « L’oppression c’est la Vertu ! ». 

 « Qu’est-ce que tu racontes toi ? C’est bien la vertu, d’ailleurs je trouve que tu en 

manques un peu. Tu fais trop de sociologie, ça commence à te tourner la tête ces bêtises. » 

Dieu merci, ce n’était qu’un rêve ou plutôt un cauchemar. Tout dépend de vous, de votre 

milieu, de votre classe, de votre éducation… 
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 Génération Trente effacée 

L’origine et la sanglante histoire des pirates de l ’Epifuria 

Antoine Goasguen 

 

 

 Vous aurez du mal à me croire, mais je tiens mes informations d’une bande de 

pirates avec lesquels je me suis lié d’amitié, un jour sur une plage. Coupée de la « Société 

Monde », loin de la guerre civile qui nous mine depuis 2040, existerait une cité pacifique et 

prospère de trois cent mille individus. Pour saisir son histoire, il me faut remonter à la grande 

épidémie de 2015, dont l’Asie du sud-est fut l’épicentre. Chacun se rappelle du virus Epifuria, 

rapidement maîtrisé, contenu dans des limites géographiques stables. Mais on oublie que 

l’humanité fut sauvée au prix d’un sacrifice immense, le bombardement des populations 

contaminées. Abandonnés par les politiques, isolés par les mers et les failles provoquées 

par le cataclysme, des groupes se sont pourtant relevés, ont reconstruit une société 

nommée Epifuria, le nom du virus maudit. 

 

Ma rencontre avec les Epifuriens 

 

 C’était un après-midi d’été. Ivre mort, allongé sur le dos, j’avais encore suffisamment 

de conscience pour voir grossir ce point noir à l’horizon. Un bateau s’approchait 

inexorablement, tout comme comme la fin de mes indemnités de chômage : « Putain, dix 

ans d’études pour rien ! ». 

 Si mon cerveau fonctionnait, mes jambes étaient inertes, alors qu’autour de moi les 

gens fuyaient à toute jambe. Il avaient compris qu’il s’agissait de ces fameux pirates sans 

terre, décrits à la télévision comme des pilleurs, des égorgeurs, des violeurs et des 

incendiaires. Sur la coque du rafiot, on pouvait lire Epifuria. Quelle idée de donner à un rafiot 

le nom du mal qui a décimé un dixième de la population mondiale ! 

 J’étais seul face à cinq pirates, sans ressentir la moindre peur. Ils n’avaient rien de 

terrible, plutôt drôles avec ce numéro trente gravé au milieu du front. Mon argent ne les 

intéressait pas. Pacifistes, ils cherchaient le contact avec les hommes de la post-modernité, 

en quête de quelque chose…. Quoi ? Tom Trente, Tak Trente et les filles Om Trente, Anna 

Trente et Shiu Trente parlaient le français, j’étais en situation d'écoute. 
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L’Epifuria des Epifuriens 

 

 Ce jour précis, j’appris l’existence d’une société fortement inégalitaire, mais juste 

dans ses inégalités. Un monde où la violence trouve à s’exprimer sans jamais dépasser les 

limites de l’humain. Entre les murs de la cité Epifuria, l’Etat a le monopole de la force, mais 

au dehors les Epifuriens aiment à se taper dessus chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Ceci 

dit, ils ont appris très jeunes à dominer leurs pulsions destructrices. Le sang leur répugne et 

ils ne vont jamais jusque là. 

  Etudiants, salariés, chômeurs, retraités, ces mots ne signifient rien pour les 

Epifuriens, obligés d’étudier et de travailler sans sacrifier pour autant leur temps libre. Les 

inégalités portent uniquement sur les ressources économiques et la propriété privée. Mais 

cette situation est toujours temporaire, la rémunération et la redistribution des richesses 

étant fonction du groupe d’âge et des décisions, quelquefois injustes, des gouvernants 

successifs. Ces derniers ne correspondent en rien à notre classe politicienne, les Epifuriens 

peuvent tous gouverner à un moment de leur existence. Bizarrement, la révolte et la violence 

physique sont les seuls moyens d’obtenir le pouvoir légitime. 

 Epifuria a la taille d’une grande ville. Les habitants se déplacent à pied ou en vélo, 

faute de voitures. D’immenses espaces verts environnent la cité et de belles agora appellent 

à la joute oratoire. Les nombreux amphithéâtres, consacrés à l’étude et à la communication, 

témoignent de l’amour des Epifuriens pour le langage, l’écriture, la lecture des journaux 

écrits et publiés par les diverses générations. Dans certains sous-sols d’immeubles, des 

militants issus de la même classe d’âge aiment à se réunir pour fomenter contre le pouvoir, 

mais nullement contre le système. 

 Les Epifuriens travaillent quinze heures et étudient vingt heures par semaine. Le 

travail est presque exclusivement manuel. Aucune fonction n’est jugée dégradante, puisque 

chacun doit l’occuper à un moment de sa vie. Il est possible de choisir ses collègues, mais 

pas sa rémunération qui varie fortement selon les périodes, son âge et les politiciens en 

place. Les Epifuriens attachent une grande importance à leurs revenus, car ils aiment 

consommer des biens, surtout de loisirs. Ils ont une prédilection pour la visite des ruines de 

l’ancien monde, pour les  « voyages footing hors de la cité », pour la recherche d’objets ou 

de signes qu’ils interrogent scientifiquement. Ils s’inventent des modes, créent des habits, 

font de la musique, apprécient la bonne nourriture, la boisson et les amis. 

 La société épifurienne ne fait pas de distinction de genre. On sait qu’il faut un homme 

et une femme pour faire des enfants, mais la différence s’arrête à la fonction reproductive. 

On préfère la complémentarité à la différence, ce qui explique sûrement la ressemblance 

physique entre les deux sexes. La cité ne s’est pas bâtie en un jour, mais dès le début les 

Epifuriens savaient ce qu’ils voulaient. Cultivés, ils ont tiré les leçons du passé, gardé le 
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meilleur de toutes les civilisations pour créer une société métissée du point de vue culturel et 

de la langue.  

 Immédiatement après la catastrophe, les quelques milliers de survivants s’étaient 

regroupés pour bâtir une cité nouvelle structurée sur la trame générationnelle, manière 

d’expérimenter une texture sociétale inédite. Isolés, persuadés d’être seuls au monde, les 

Epifuriens avaient ainsi inventé une autre civilisation. 

 

Les groupes générationnels 

 

 Peut-on parler de modernité ou de société traditionnelle pour désigner cette entité 

sociale dont le groupe référentiel est la seule classe d’âge ? Les Epifuriens sont persuadés 

que la solidarité ne peut exister qu’entre pairs, ceux de sa génération, et ceci jusqu’à la mort. 

Avec les autres, les rapports sont fluctuants en fonction des intérêts, des conflits politiques et 

des échanges culturels. 

 Tous les quatre ans, une nouvelle génération vient au monde et chaque arrivant porte 

gravé sur le front la date de sa naissance, le numéro de sa génération. Tom, Tank, Anna, 

Shiu et Om sont de la génération Trente qui correspond à une sorte de patronyme. Il 

représente le cercle primaire de l’individu, sa famille. Cette visibilité d’appartenance rend les 

rapports plus francs et spontanés, le dialogue inter-générationnel étant plus enclin aux 

ruptures, aux conflits. Mais un point divise plus particulièrement les générations : le pouvoir. 

 Amis et collègues sont de la même tranche d’âge. Les relations amoureuses 

répondent aux mêmes principes pour limiter les échecs. Pour autant, ce type d’alliance n’est 

pas illégal ou interdit par la morale. Lorsque deux personnes décident de s’accorder, elles 

signent pour deux ans un contrat d’union matrimoniale, renouvelable à vie. 

 Les enfants ne connaissent pas leurs parents biologiques. A la naissance, ils sont 

élévés par des personnes seules ou par des couples âgés, mais ne restent jamais 

longtemps sous l’influence de la génération parentale. Ceci a pour but de les initier au 

partage générationnel, de les enrichir culturellement, sans forger de liens trop étroits avec 

leurs aînés. 

  

Les Défouloirs 

 

 Bien que cette société reconnaisse la violence comme composante de la nature 

humaine, l’agressivité ne peut s’exprimer qu’en dehors de la ville. Chacun a intégré le fait 

qu’un type d’espace – la cité – est réservé à la règle, la parole et le débat contradictoire; 

tandis que l’autre – les Défouloirs – correspond à la contestation physique, aux épreuves du 

corps et aux conflits. Ces Défouloirs, situés aux quatre points cardinaux, sont reliés aux 
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différents centres du pouvoir. En ces lieux, tous les coups ne sont pas permis. Les citoyens 

sont structurés psychiquement de manière à ce qu’ils ne percent jamais la chair de leurs 

concurrents. La vue du sang provoque en eux des malaises, des vomissements, voire des 

évanouissements.  

 Plus concrètement, les quatre Défouloirs sont de3 vastes espaces vierges et sableux 

qui accueillent très facilement plus d’un tiers de la population, c'est-à-dire cent mille 

personnes. Les Epifuriens peuvent se taper dessus avec les poings, les pieds et des canons 

à eau. Par ce biais, toutes leurs pulsions négatives sont évacuées, quel que soit l’heure ou le 

jour. Mais ces lieux servent plus particulièrement aux compétitions du Contentement et du 

Ras-Le–Bol Général, organisées une fois par mois pour décider des changements politiques. 

Entre temps, ils peuvent s’entraîner à loisir pour se préparer à la bataille. 

 

Les compétitions du Contentement et du Ras-Le-Bol G énéral 

 

 Ces jeux sont l’équivalent de nos élections. Lorsqu’un gouvernement n’atteint pas les 

objectifs fixés ou s’il ne satisfait pas les exigences populaires, il a de fortes chances d’être 

malmené ou destitué. Les règles de l'alternance politique sont simples : des compétitions 

sont organisées simultanément sur les quatre défouloirs trois jours durant. Sur chacun des 

sites s’opposent des bataillons générationnels qui regroupent d’un côté les adeptes du 

gouvernement, de l’autre les citoyens opposés. Chaque génération doit être représentée 

dans au moins trois Défouloirs. Si trois bataillons gouvernementaux sur quatre sont battus 

par les armées citoyennes, alors le pouvoir passe aux mains des groupes générationnels 

vainqueurs, ceux qui ont réussi à atteindre les Zones de pouvoir. 

 Il arrive qu’un gouvernement tienne plusieurs mois, du fait d’une satisfaction générale 

ou d’une grande haine intergénérationnelle qui bloque les alliances. Dans ce cas, les 

Défouloirs servent à faire la fête, à recevoir les compétitions du Contentement. Quelquefois 

encore, la solidité du pouvoir en place s’explique par un contournement des règles, quand 

certaines générations victorieuses tentent, par la ruse, de contrer les contestataires. 

 

Les Authentiques Coordinateurs 

 

 Mes amis pirates ont payé par l’exil le fait d’avoir comploté avec les Authentiques 

Coordinateurs afin de gagner les compétitions pour évincer le groupe dirigeant et parvenir au 

pouvoir. Il se voulaient clandestins et différents, alors que leurs exploits s’étalaient dans tous 

les journaux sous la rubrique les « Comiques ». 

 Les Authentiques Coordinateurs regroupaient en fait des individus plus ou moins en 

marge de la société, coupables de divers petits délits. Habitués à se voir interdits de 
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participation aux compétitions, ils s’amusaient à inflitrer les défouloirs pour y semer la 

zizanie, quelquefois pour aider le gouvernement en place ou certains opposants. En vérité, 

leur but était de pimenter la compétition en brouillant les cartes entre générations. Si leurs 

dérapages amusaient la galerie, ils réduisaient souvent à néant les espoirs de candidats 

sincères. 

 

Epifuria sous tension 

 

 C’est ainsi qu’un jour, ce système si bien huilé n’a plus fonctionné et a dérapé. 

Pendant cinq mois, les générations Vingt-neuf, Trente et Trente-et-un avaient uni leurs 

efforts pour supprimer et anéantir toute volonté des générations aînées de garder l’autorité. 

La situation était inédite mais claire : le gouvernement avait joué au malin en coupant les 

fonds aux jeunes générations, laissant les plus âgés redistribuer le butin des jeux à leur 

avantage. La guerre générationnelle était alors devenue extrême. Le problème pour les plus 

jeunes était d’arriver à battre les anciens sans prendre le risque de voir diminuer leurs gains. 

Mais peu à peu, le pactole s’était amenuisé, surtout pour les Trente au bord de la 

banqueroute. 

 Les Trente avaient alors rejoint les "Comiques" avec l’intention de gagner. Pendant 

que les journaux titraient : «Les rois de la bavure ont une nouvelle fois fait capoter les plans 

de la génération Trente», la jeune Shiu, le leader, avait rassemblé ses troupes, décidée à 

obtenir la victoire sur un adversaire dont elle connaissait les points faibles.  

 

La génération Trente exilée 

 C’est ainsi que le sang a commencé à couler. Tak avait le premier contourné l’interdit 

en fermant les yeux pour ne pas voir les corps blessés. Il avait frappé sans merci avec une 

rage féroce pour atteindre le premier la Zone de pouvoir. D’autres l’avaient imité, ce fut une 

boucherie, un véritable massacre. 

 Incapables de réagir après ce choc émotionnel sans précédent, les Epifuriens avaient 

douté et vécu la crise politique, avant de décider l’éradication de la génération Trente. Exilés 

de force vers l’autre monde avec vivres et bateaux, les Trente avaient navigué cinq années 

durant, quelquefois obligés de voler pour survivre. Mes amis pirates étaient les cinq derniers 

survivants de leur génération. Conscients d'être coupables vis-à-vis de leur peuple, ils 

cherchaient à rejoindre leur cité, désormais persuadés de la supériorité du système Epifurien 

sur celui du vieux monde sans y voir pour autant la perfection. Car nulle part, le problème du 

pouvoir et des moyens de sa légitimité n’a été résolu. Mais n’est-ce pas tout simplement le 

pouvoir qu’il faudrait supprimer ?   
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Le « principe espérance » 
entre dystopie et eutopie 

 

L’opposition envers/endroit, créée par Thomas More en 1516 pour engager un discours critique sur 

l’Angleterre, se retrouve dans la majorité des utopies étudiantes avec plus ou moins d’eutopie 

(version positive) ou de dystopie (version négative). 

 

Deux grands types de construction se retrouvent ici : 

Le premier type est axé sur l’immersion du témoin dans une société dont les maux ont été grossis 

sous la loupe. Tout commence par la visite de systèmes tyranniques, voire totalitaires, où les 

individus sont fixés une fois pour toutes à des fonctions et des espaces d’habitation, répétitifs, 

uniformes, dégradants, sans aucune possibilité de changement. Portées par une sorte d’amnésie 

collective, ces entités politiques et sociales fonctionnent dans l’ignorance du passé et retiennent les 

bribes d’une histoire déformée ou réinventée. Le bonheur collectif y est célébré sur fond de 

propagande et de terreur molle. Aussi le témoin-acteur doit-il s’engager à contre-courant, au risque 

de sa vie, pour lever le secret sur les causes du mal. C’est ainsi qu’il découvre que, ailleurs, des 

hommes et des femmes vivent autrement, qu’il suffit de les rejoindre dans la lutte ou dans leurs 

mondes expérimentaux pour vivre pleinement. Par ce processus de libération, qui n’implique pas 

obligatoirement une volonté de liberté, s’élaborent une critique extrême des sociétés du XXIème 

siècle et la croyance en les possibilités de les transformer. Les quatre premières utopies relèvent de 

ce genre, mais la quatrième, avec les retrouvailles des marques du passé – le journal d’une femme en 

recherche de vérité -- révèle une humanité condamnée à disparaître. 

 

Le second type renvoie au genre eutopique avec des  utopies qui dévoilent la cité idéale. Le passage 

est soit direct sans description du processus de construction, soit indirect avec le suivi des différentes 

étapes de rupture avec l’ancienne société et de mise en place des nouvelles fondations. Mais le plus 

important reste la visite d’une organisation humaine inédite, dont la supériorité s’impose par la mise 

en détails de ses paysages, ses valeurs, ses activités, sa culture, son éducation et son système 

politique. 

 

Globalement, sur la base d’idéologies solidaristes, écologistes, féministes ou néocommunistes, ces 

utopies retiennent le « principe espérance » et le « paysage du souhait » chers au philosophe Ernst 

Bloch, ou encore le «point de direction » proposé par Charles Péguy comme levier d’engagement 

pour des populations en situation de souffrance ou d’anomie.sociale. 
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CITADELLA 

Alienor Martaud 

 

 

Six heures et quart ! 

Dans chaque appartement, tous les jours, à la même heure, les haut-parleurs 

chantonnent leur sirupeuse litanie : « La journée commence, le travail sera fait, tu 

accompliras ton devoir et tu auras toute satisfaction ». Courir après le temps reste l’unique 

obsession :  

- 5 minutes pour se doucher 

- 5 minutes pour s’habiller 

- 10 minutes pour déjeuner et lire les instructions de la journée.  

 

Six heures 35  ! 

Le clairon électronique vibre; tout le monde se met en route pour le travail, la 

première des activités. Quel tableau étrange que ces départs matinaux. Une multitude 

d’escalators et de tapis roulants serpentent dans la ville, toujours en mouvement. La foule se 

laisse porter vers les lieux d'activité sur ces socles mouvants informatisés, pour revenir le 

soir par le même chemin. 

Cette propension collective à minimiser les efforts a son explication. Les habitants de 

Citadella sont tyrannisés par les caprices du soleil  qui, brûlant ou moite, diffuse une chaleur 

continue et insoutenable, même la nuit. Lymphatiques en sa présence, hommes et femmes 

économisent les gestes inutiles. A l'intérieur des appartements et des entreprises, les 

machines à produire du froid permettent le déplacement sans trop de souffrance. L’existence 

urbaine est ainsi totalement tributaire de la technologie. Silencieux, collés les uns aux autres, 

« les anonymes » laissent la ville parler à leur place. 

Quelque peu grisée par la musique mécanique des escalators, Eugénia lève les yeux 

sur les écrans géants situés au-dessus des interminables tapis roulants. Les gigantesques 

tours lui rappellent son humaine infériorité, si minuscule, si insignifiante au cœur d'une mer 

de béton. Adepte de l’architecture fonctionnaliste, le maître d'œuvre de la cité a conçu des 

immeubles sans fin où sont concentrées les infrastructures utiles aux habitants. Chaque 

édifice est construit de manière à répondre totalement aux besoins des occupants, car s’ils 

doivent sortir pour travailler, ces derniers vivent enfermés le reste du temps.  

 Les structures scolaires se réservent les rez-de-chaussée et le sport les sous-sols. 

Des professeurs y sont présents à toute heure pour vous faire courir ou pédaler sur des 

machines, ironie du sort pour une population condamnée à l'immobilité. Le centre 
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commercial informatisé occupe les premiers étages et les salles de spectacles virtuels se 

partagent ceux du dessus, tandis que les restaurants de nourriture transgénique trouvent 

place au troisième. Les hauteurs sont réservées aux logements ainsi mieux protégés de la 

chaleur. Seule la prison est exclue de cet ensemble. Située en dehors des limites viables de 

la ville, elle est inaccessible par tapis roulant. 

Telle une fourmilière moderne, la ville a été rationalisée dans un but d'utilité 

maximum. Rien n’est laissé au hasard. Le mono climat a éradiqué l'herbe, les arbres et les 

fleurs; chaque mètre carré a été cimenté. Tout le monde est observé, minuté, et tout le 

monde observe. Partout des écrans plasma et leurs clips bruyants et bariolés, tandis que les 

néons publicitaires achèvent de retenir l’attention. 

 

Six heures 35  le lendemain matin ! 

Le clairon électronique vibre. Tout le monde dehors, en route pour la fête 

commémorative. Aujourd’hui, est célébrée la naissance de Citadella. 

Le même jour, Eugénia fête ses soixante-dix ans. Chaque fois, celle-ci est un peu 

triste, consciente de ne pas être née au bon endroit et au bon moment. Bercée par le roulis 

discret des escalators, elle s’imagine vivre dans une autre époque, un monde moins 

réglementé. Elle rêve d'une contrée plongée dans la nature, à l'image de certains tableaux 

du musée avec leurs grands espaces verts, leurs arbres, leurs fleurs, leurs animaux. Elle 

aurait aimé voyager… faire des études, mais son métier de technicienne est héréditaire 

comme toutes les autres professions dans la cité. Son nom, Eugénia Techno, lui rappelle sa 

caste et son lieu de vie : la Tour 18 réservée aux employés techniques. Seul moyen 

d'échapper à ce carcan, les pilules du bonheur dont la fête nationale fait partie. 

Le Soleil a revêtu ses plus beaux atours; les implacables rayons dansent sur les têtes 

baissées comme pour faire honneur au grand jour. Pour échapper à la chaleur, les convives 

se retrouvent dans un auditorium géant climatisé. Cinq minutes avant le début de la 

cérémonie, la foule trépigne et hurle dans les tribunes. Les fêtes nationales sont autant de 

défouloirs dans une société où les règles interdisent tout débordement émotionnel. 

 L’excitation grandit encore pendant la diffusion de l'hymne national. La foule reprend 

en cœur l’air magistral avant de suivre, sur écran géant, le récit de la genèse de Citadella. 

Un tel enthousiasme chez les "anonymes" s'explique par le besoin de renouer avec une 

histoire mythifiée, de donner sens à leur aliénation. A l’école, les enfants apprennent un 

métier et le respect des règles collectives, mais rien sur les conditions réelles de la 

naissance et de la construction de la ville/nation. D'ailleurs, l’écriture a disparu, seuls 

quelques rares spécimens écrits sont encore conservés dans les musées. L'image, sous 

contrôle, est l'unique moyen d'accéder à la connaissance du passé, d'où le succès de la fête 

nationale. Chaque fois, Citadella est racontée comme la rescapée d'une guerre contre les 
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« opportunistes ». Personne ne sait grand chose sur leur identité, si ce n’est leurs coutumes 

barbares et leurs traditions archaïques. Forte et unie, la nation ne doit pas désarmer, 

l’ennemi attend, tapi, derrière les immenses citadelles.  

Trois heures plus tard, la foule se disperse, encore émotionnée par le spectacle 

grandiose. Profitant de ces quelques heures de liberté, Eugénia se dirige vers le musée de 

l’art académique où a lieu une rétrospective picturale autour de Citadella.  

 Salariés de l'Etat, les artistes vouent leur art à la glorification de la ville. Devant ces 

représentations insipides, Eugénia voudrait dire sa révolte. A soixante-dix ans, à l’aube de la 

maturité, sa conscience s'éveille. 

 
Six heures et quart le surlendemain 

C’est le jour de la « grande révision ». Il s’agit d’être à la hauteur. Contrôle du travail, 

visite médicale, vérification physique et psychique, ces divers examens ont toujours lieu la 

même journée de chaque année. Eugénia sait que ses états d'âme peuvent être source 

d’ennuis, qu'elle doit se dominer pour répondre au questionnaire de satisfaction. Toute 

déviance conduit en cellule de désinfection mentale et même, en cas d'échec, à la prison 

pour  « crime idéel » contre Citadella. Quelques années auparavant, son père en a fait la 

douloureuse expérience. 

 Quel que peu stressée, Eugénia se rend à l’entretien psychologique dirigé par la 

« Machinafreud ». Avec calme, elle affronte le questionnaire et termine l'entrevue par le salut 

et l'expression traditionnels : « rigueur, travail et contrôle… nous sommes la nation ; la nation 

est notre force ! » Plutôt notre farce pense Eugénia en prononçant ces mots. La visite 

médicale ne l’inquiète pas trop, car elle a accepté la prime pour stérilité artificielle et n’a cette 

fois que ses yeux à faire examiner. 

La stérilité consentie contre une prime est la solution employée pour pallier à 

l’explosion démographique de la cité, corollaire de l'allongement considérable de l’espérance 

de vie du fait des progrès médicaux. Le succès de cette prime s'explique aussi par le droit 

d'accès aux logements situés en haut des tours, là où il fait le plus frais. 

 Cette fois encore, Eugénia est passée entre les mailles des filets mécaniques. Un 

coup de tampon sur sa carte d’appartenance à la cité et elle peut rejoindre sa caste, son 

travail, les membres de son groupe social avec qui elle partage le même code vestimentaire, 

le même mode de vie et le même langage. 

 

«  Technicienne 17, j’écoute…  Oui monsieur, je suis disponible demain pour le 

secteur 3 ». Les yeux rivés sur son portable, Eugénia réalise l'occasion qui s’offre à elle : un 

déplacement dans le secteur des fonctionnaires pour réparer une panne de réseaux. 

L'occasion est idéale pour pénétrer les coulisses du gouvernement. 
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Six heure et quart, quatre jours plus tard  

Eugénia est déjà debout. En réalité, elle ne s’est pas couchée. La nuit ne fut pas de 

trop pour organiser son plan. Une fois dans la maison mère, il lui faudra contourner les 

systèmes de contrôle afin de rentrer dans le fichier central, seul moyen de briser le secret de 

Citadella. 

En fermant la porte de son appartement, Eugénia prend conscience qu’elle ne 

reviendra peut-être jamais. Le cœur serré, elle emprunte le tapis roulant, direction le nord de 

la ville. Interminable, le chemin lui permet de découvrir, pour la première fois, le quartier des 

fonctionnaires. Il est facile de les reconnaître par leurs vêtements de couleur vive. Dans son 

complet gris, Eugénia attire les regards, car si les habitants de la cité sont liés par un 

sentiment communautaire, ils ne se mélangent jamais. 

Face aux majestueuses portes de la maison des fonctionnaires, elle est d'abord 

intimidée par le gigantisme des façades et leurs interminables colonnes blanches. A 

l’intérieur, un hall immense, surplombé d’un dôme de verre, est flanqué de deux grands 

escaliers forgés qui mènent aux étages. Les murs sont habillés d’écrans où s'anime chaque 

quartier de la ville. Après avoir montré sa convocation, Eugénia se dirige vers le dernier 

étage, bureau 106 de l’administration informatique. 

 Tout en effectuant son travail, Eugénia réfléchit aux moyens de rester cette nuit dans 

les locaux. Pour trouver une cachette hors de portée des caméras, elle se faufile dans un 

petit cagibi informatique avant la sonnerie de fermeture des portes. Quelques minutes plus 

tard, la bâtisse semble vide et silencieuse. Il s'agit alors d'être efficace et déterminée. D'un 

pas vigilant, elle se dirige vers la salle des contrôles où les caméras sont enfin endormies. 

Ici, l’esprit communautaire est si développé et la manipulation psychique par la propagande 

d’Etat si perfectionnée, que peu de place est accordé la nuit à la surveillance des locaux. Les 

vols, les cambriolages et la criminalité ont disparu de Citadella depuis fort longtemps. 

Grâce à ses talents de technicienne, il est facile pour Eugénia de s'attaquer au fichier 

central et d'accéder à la Charte de Citadella, signée de ses créateurs. Personne ne connaît 

les règles fondatrices, les principes imposés pour le bon fonctionnement d'une société 

construite à la sortie d’une guerre sanglante. 

 Elle apprend ainsi qu'une guerre atomique avait ravagé les continents, laissant peu 

de survivants. Les quelques rescapés du monde s'étaient alors réunis tant bien que mal pour 

trouver l'ultime solution au conflit destructeur. Un pacte avait été signé entre les 

protagonistes, non pas pour uniformiser les modes de vie de la planète, mais pour séparer 

une fois pour toutes les différentes populations et cultures. Pour le respect du traité, il avait 

donc fallu bannir des esprits toute curiosité envers l’Autre ou l’Ailleurs. 

Les créateurs de Citadella avaient reçu en possession une partie du territoire 

planétaire pour bâtir une Super-cité hermétique. Le vécu des cruautés humaines avait 
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engendré chez eux un sentiment de peur permanent qui allait déterminer l'organisation 

globale de la cité. 

 Dès le départ, Citadella fut compartimentée en trois zones destinées à abriter les 

techniciens ou les manuels, les fonctionnaires d'Etat et les hommes de la communication 

(artistes, personnages de télévision etc.). Ces trois microcosmes, quasi indépendants, 

devaient regrouper en leur sein des individus liés par une langue, un code vestimentaire et 

des savoirs communs. Le but était d'abord et avant tout de contenir les passions et les 

désirs, sources de désordre et de rébellion. Contre l'assurance d'un minimum de confort, 

chacun allait être condamné à la reproduction sociale au sein d'un groupe ou plutôt d'une 

caste. Pour pérenniser le système, la méthode employée fut simple : domination 

technologique et maintien d'un fort sentiment communautaire par l'entretien d'une tradition 

réinventée. Comme une marionnette dans un décor en carton pâte, d'abord stupéfaite, 

Eugénia se sent d'un coup soulagée, son mal-être a un fondement légitime. 

A l'heure de la reprise du travail, après avoir patienté quelques instants, elle se 

retrouve dans la foule. Une fois sortie de la zone, sa décision est prise, il lui faut rejoindre la 

prison pour rendre visite à son père. Elle sait qu'elle sera fichée pour désertion du travail et 

visite à un prisonnier. Aucun mensonge n’est possible à Citadella, tout se sait sur tout… 

 

 Située aux extrêmes limites de la ville, la prison est quasi inaccessible. Après un long 

et épuisant trajet, Eugénia se retrouve face aux gardiens chargés de la surveillance 

informatique, surpris de voir un visiteur. Après avoir décliné son identité, précisé sa zone 

résidentielle, elle est conduite aux quartiers des prisonniers, protégés du monde extérieur 

par de hauts murs, des portes blindées de sécurité et de multiples couloirs étroits. 

Méconnaissable après tant d'années, son père lui chuchote à l'oreille: « viens, nous serons 

plus tranquille ailleurs, dans ma cellule ». 

Stupéfaite, Eugénia constate que la chambre du prisonnier, plutôt exiguë, est aussi 

envahie par les écrans. Assis l’un en face de l’autre, le père et la fille ne se quittent pas du 

regard et laissent le silence s’installer. Elle s’en veut de l'avoir pris pour un fou, de ne pas 

avoir versé une larme quand ils l’ont emmené. 

-« Tu t’es défaite de ta camisole de force ? » ironise-t-il en s’adressant à elle. 

-« C’est un peu ça… » Admet-elle quelque peu honteuse. 

Le père comprend très vite que l’enfant naïve et soumise n’existe plus. Qu'elle a 

besoin d'aide, et surtout qu'elle est prête à connaître son secret. 

Technicien, il a passé les soixante premières années de sa vie à combattre le 

totalitarisme communautaire de Citadella. Il n’a jamais accepté d'être un pion sans identité 

au milieu de la masse, d'où sa révolte, puis sa stigmatisation. Traité comme un paria, il avait 

atterri dans cette prison asile en laquelle les premières années d'isolement furent pénibles. 
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Mais très vite, il avait compris qu'entre ces murs, il n'était plus obligé de jouer la comédie. Un 

avantage, la majorité des prisonniers partageait ses convictions. Les salles communes 

étaient alors devenues des lieux d'initiation à la lecture, à l'écriture et aux débats sur 

l’homme et la société. Conscients d'être enfermés à vie, les bannis s'étaient lancés dans 

l'élaboration d'un projet de vie idéale avec la ferme intention de le concrétiser au sein même 

de la prison. Trop contents d’avoir à faire à des prisonniers pacifiques, les gardiens avaient 

fermé les yeux sur leurs activités déviantes. Le plan était pour eux sans danger, une folie de 

plus de la part des prisonniers.  

En quête de vérité et de solutions, Eugénia attend tout de son père : "sache que la 

liberté n’est pas une question de distance ni même de lieu. Elle est en chacun de nous. 

Certains pensent la trouver dans la fuite, derrière les immenses citadelles, en d'autres 

communautés, mais ils y trouveront la même chose. Toutes sont nées du traumatisme de la 

guerre et se reconnaissent dans une seule idéologie, la méfiance en l’homme. Partout, tu 

retrouveras ce système totalitaire destiné à combattre et à contrôler nos mauvais penchants. 

Ici, nous avons compris que la liberté ne se trouve pas dans l'exil. Depuis vingt ans, la prison 

s'est transformée selon nos plans. Son histoire est inscrite dans ce carnet, a pris forme au fil 

des mois de l'année 2280. Prends cette chaise et écoute… » 

 

Avril 2280 . 

Comment amener les hommes à vivre ensemble ? Comment résoudre l'énigme 

sociale ? Nos conversations quotidiennes nous ramènent sans cesse à ce concept 

fondamental, certes abstrait, la nature humaine. L’Homme, l’Identité, la Culture, la Liberté, le 

Pouvoir, la Société, autant de notions qui déterminent nos vies, mais qui nous échappent par 

leur complexité. L’homme semble avoir avancé à travers les âges sur la base d'une dualité 

entre besoins et passions. L'occultation de l’un de ses penchants au profit de l’autre lui fut 

toujours néfaste, d'où la nécessité de trouver les moyens d'un compromis, d'un équilibre 

entre ces dimensions. 

L’être se définit dans la relation à autrui. Dès le plus jeune âge, nous prenons 

conscience des autres et nos actions sont impulsées par le désir de reconnaissance. Mais 

comment contenir nos pulsions destructrices, sinon par un code unificateur, un référent 

culturel permettant de concilier l'identité d'appartenance à un groupe référentiel et l'identité 

universelle, l'Humanité. 

En prison, la liberté est une question sensible qui pousse au fantasme. Pour autant, il 

nous faut reconnaître la pertinence de cette célèbre maxime : « la liberté commence là où 

s’arrête celle de son voisin… ». Nous avons appliqué ce principe aux espaces publics, ce qui 

suppose pour chacun un espace privé. Pour cela, nous faisons la part entre autorité et 
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pouvoir. Si l’autorité est naturelle dans toute hiérarchie sociale – en exemple, la relation 

parents/enfants – le pouvoir est tout autre chose. 

 

Mai 2280 

Ces premiers débats sur l'homme et la cité ont nourri notre projet de réforme globale. 

Il semble que l’enfermement soit propice à la création ! Notre cité idéale se veut en phase 

avec la nature, avec le monde, d'où l'absence de frontières. Notre dégoût du 

communautarisme nous a amenés à rechercher les passerelles entre le groupe référentiel 

ou culturel et tous les autres. Tenue par à un contrat social, la cité devra donc réunir dans le 

même lieu géographique des personnes ayant les mêmes buts et les mêmes valeurs, mais 

sans jamais les enfermer. 

Le moteur de la nouvelle société sera l’éducation, moyen unique pour forger une 

conscience individuelle et collective, pour former la population aux divers métiers 

indispensables à la survie, tout en sublimant la différence. Notre projet reconnaît la propriété 

privée, chacun ayant besoin de son espace propre, mais la richesse, le matérialisme et la 

rationalisation du profit sont rejetés. Nous leur préférons les biens d’ordre spirituel, les 

valeurs de partage, d’épanouissement culturel et de respect de la nature. 

Les rapports homme/femme sont posés en terme d’égalité tout en respectant les 

différences et le droit de tous à l’amour. La polygamie est acceptée, chacun peut avoir un 

partenaire de cœur pour construire et partager sa vie, et plusieurs partenaires corporels pour 

satisfaire les désirs physiques. 

Nous avons privilégié le terme d'activité à celui de travail. Les tâches nécessaires à la 

collectivité doivent être distribuées en fonction des passions individuelles et déterminées au 

jour le jour en rapport aux besoins. Devenu polyvalent, l'habitant de la cité aura l'occasion de 

toucher aux divers travaux et ainsi de s'initier aux différents métiers. Chaque classe d’âge se 

verra proposer un éventail de professions avec la possibilité, pour ceux arrivés à maturité, de 

se maintenir dans l'une d'elles et de s'y parfaire. La technologie aura pour fonction de se 

substituer aux humains pour les travaux difficiles et rébarbatifs. 

L’accumulation de richesses étant proscrite dans notre cité, le système d'échange 

reposera principalement sur le principe, autrefois expérimenté, du « SEL » ou de Solidarité 

d’Echange Local. En dehors des habitations qui relèvent du travail collectif, les produits 

vitaux et ceux liés aux loisirs et à la culture seront échangés selon une Charte d'équivalence. 

Chaque année, une fête sera l'occasion d'échanges sur la base du don désigné comme acte 

noble, socialement valorisant pour le donateur. Les marchandises offertes au cours de ces 

diverses cérémonies seront mises à la disposition des plus démunis. 

Le système politique – ou gouvernance – sera des plus simples. Le contrat social 

consiste à réunir les habitants, une fois par mois, pour discuter des problèmes de la cité. 



 109 

Choisie par le peuple et pour le peuple, l'Assemblée du peuple sera élue pour cinq ans. 

Aucune loi ou décision ne pourra être imposée sans l'aval d'un référendum populaire. 

L’Assemblée fera office de conseiller, d'autorité, plutôt que de dirigeant. Entre tradition et 

modernité, la cité idéale proposera un modèle de démocratie directe, où l’avis du peuple 

sera premier. 

 

Juin 2280  

Aujourd’hui, je fête mes trente ans d’enfermement et je pèse mes mots lorsque je 

parle de fête. Il me semble que la prison m’a libéré de mes chaînes et reste le meilleur 

endroit pour finir ma vie. Nous avons tenté de concrétiser nos rêves dans ce lieu fermé et le 

pari semble à présent réussi. Pour faire illusion, le lieu d'accueil des rares visiteurs est fidèle 

à l’esprit de Citadella, c'est un leurre. "Ils" ne peuvent deviner la forme de vie réinventée 

protégée par nos murs. Certes, tout n’est pas parfait, nous avons des frontières et l’espace 

est plutôt réduit. Cependant, notre système social repose sur des valeurs partagées et un 

mode de vie choisi. Sa réalisation n'a pas été facile, l'enfermement et le contrôle 

informatique de la part des fonctionnaires de Citadella nous ont compliqué la tâche. Notre 

réussite n’en a été que plus appréciable… 

 

Juillet 2280  

Notre projet a été pensé et progressivement réalisé. En premier, nous avons ouvert 

les ailes de la prison sur la cour pour pouvoir circuler au gré de nos envies dans cet espace 

limité. Ensuite, nous avons débattu des moyens d'avancer vers notre but. La tâche principale 

a été de former les nombreux intellectuels aux travaux manuels. Il s'agissait d'effacer les 

barrières sociales entre prisonniers et de les responsabiliser face aux activités nécessaires à 

toute entité humaine. Progressivement, ils se sont scindés en quatre groupes spécialisés. Le 

premier s'est attelé à la création d'un espace vert avec un potager, un verger, des fleurs, des 

bancs et une fontaine. Le deuxième groupe a pris en charge les travaux d’urbanisme pour 

rendre la prison plus ouverte et plus accueillante. Ainsi, les cellules ont été conservées, mais 

aménagées en espaces privés confortables. Quant aux pièces communes, elles furent 

rénovées, égaillées et décorées selon sa fonction, du réfectoire à la salle de lecture où de 

création. Le troisième groupe s'est destiné à l'organisation globale, économique et sociale, 

une autorité en quelque sorte… Le quatrième a été désigné comme instance indépendante, 

capable de régir et d’arbitrer les trois autres. Bien entendu, il fut indispensable d'imposer une 

circulation des individus entre les diverses équipes de manière à ne pas introduire de 

nouvelles hiérarchies et inégalités. Il fallut deux mois pour terminer les travaux et engager 

l'expérimentation d'un nouveau style de vie. Désormais, il nous est agréable de vivre ainsi. 

Nos après-midi sont libres, destinés aux loisirs ou à la solitude de nos cellules. 
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Une société idéale ne peut évidemment pas se passer des femmes. Il a fallu peu de 

temps aux prisonnières pour faire tomber les murs et vivre avec les hommes dans une 

égalité parfaite. Progressivement, des couples se sont formés et des enfants sont nés. Il a 

donc fallu réfléchir à un système d'éducation qui formerait le socle de l'organisation future. 

Notre école n’impose pas de ligne de conduite ou une manière de penser, elle préfère 

donner les moyens de concilier liberté individuelle et vie collective. 

Ici s'achève le livre de bord. Les prochaines pages sont à la disposition des enfants à 

venir, de manière à ce qu'ils s'engagent dans la vie sans aucun secret sur leur passé et sur 

les origines de la cité idéale. 

 

Du haut de ses soixante-dix ans, Eugénia comprend que le monde ne sera sans 

doute jamais parfait, qu'il doit prendre en compte les faiblesses humaines. Il lui faut 

reconnaître que la société est le reflet de l'homme, à la fois tournée vers l'individu et le 

collectif. Aussi, pour avancer en société, il faut peut-être commencer par le début : l'ëtre 

humain dans sa relation aux autres. 

 

 Rêver d'un homme idéal, voilà mon utopie 
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 Les fous salvateurs 

Diana Yapoudjian 

 

 

Je vous parle d'un Monde Civilisé, à la fois semblable et radicalement différent du 

nôtre. Il rassemble vingt-sept nations membres, nommées Civilis I, Civilis II, III etc…., 

chacune subdivisée en villes – les villages ayant disparu – désignées par le nom de la nation 

d'appartenance suivi d'un chiffre latin, 1, 2, 3 etc. Unies par les mêmes valeurs morales et 

économiques, elles avaient adopté une charte politique commune pour être en situation de 

dominer le reste de la planète. C'est ainsi, une fois abandonnée leur identité respective, 

qu'elles s’étaient fondues dans une nébuleuse nommée "Monde Civilisé".  

Persuadés de la supériorité et de l'universalité de leurs valeurs, les Civilis avaient 

désigné les populations du "reste du monde" comme des barbares sans humanité et lancé 

contre ces "arriérés" des guerres de conversion. Incapable de contrer les multiples 

résistances de ces récalcitrants, le Monde Civilisé les avait cantonnés au statut de salariés 

misérables dans ses usines délocalisées. 

L'unification de vingt-sept pays, soutenus par de grandes puissances financières, 

avait trouvé légitimité chez des populations confortées par l'augmentation de leur niveau de 

vie et une propagande axée sur une idéologie de l'individu total. La religion avait été chassée 

de la sphère publique, reléguée dans la sphère privée avant sa totale éradication. Il en fut de 

même pour la famille, disloquée, pour laisser place à la femme parfaite, décrite dans les 

médias comme un être libéré par le travail, la consommation et les loisirs. Le mariage laissa 

place aux divorces et à l'abandon d'une multitude d'enfants sans le moindre repère pour 

l'avenir. Le but était l'argent, posséder plus que son voisin, sur fond de concurrence et de 

consommation. 

Après la disparition des pères fondateurs, quelques disciples, des fantoches, avaient 

tenté de répondre à la désorientation générale. Pour endiguer la peur et l'angoisse 

grandissantes, ils avaient déclaré la société en danger et appelé les citoyens à dénoncer 

"l'ennemi" aux brigades de psycholégistes. Dans la terreur de masse, la docilité de l'esprit 

humain avait trouvé son terreau pour germer et fortifier. 

 

Aujourd'hui, en Civilis, la politique est une vaste comédie où les acteurs politiciens 

miment le débat politique pour en masquer la teneur totalitaire. L'ordre établi semble naturel, 

issu de la nuit des temps, mythifié par des livres d'histoire remaniée. L'abondance et son 

pendant naturel, la consommation, sont devenues valeurs suprêmes au détriment de la 

famille et de la démocratie, amenant le peuple à se conformer au modèle dominant : un être 
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rationnel, modéré, formaté, sans identité aucune, au service d'une entité supérieure, le 

Monde Civilisé. Pour autant, la perte du lien social, l'atomisation, continue de le ronger de 

l'intérieur. 

 

Errance 

 

Le réveil sonne, il est sept heures. Comme chaque matin Léa se lève, enfile 

machinalement ses pantoufles pour gagner la cuisine et prendre son déjeuner. Ce jour 

semble comme tous les autres, même si une petite voix lui murmure le contraire. Issue d'une 

famille aisée, elle pourrait ne pas travailler, mais la sanction sociale est terrible pour celles 

qui refusent de se conformer aux valeurs de la femme libérée. Non seulement Léa n'a pas 

choisi cette vie, mais elle est convaincue qu'il pourrait en être autrement. Ses amis lui rient 

au nez, lorsqu'elle ose exprimer ses doutes sur la véracité du bonheur commun. Peu importe 

ses espoirs ou ses regrets, il est temps de partir au travail. 

Léa habite Civilis VII1, une ville construite sur un modèle architectural unique. Les 

immeubles sont parfaitement symétriques, tous de la même couleur, un beige ni propre ni 

sale, ni beau ni laid. Leurs fenêtres sont entourées de petits murets destinés à réduire la 

visibilité sur les côtés et ainsi à exclure la sociabilité. Chaque appartement possède un 

téléviseur standard des plus perfectionnés, placé au centre de la pièce centrale. Leurs murs 

sont tapissés d'affiches publicitaires offertes par de grands magazines, illustration même de 

l'état d'endoctrinement des populations. L'impersonnalité domine toutes les structures de la 

société. 

Huit heures, les trottoirs ont du mal à contenir la foule. Toutes les personnes actives, 

travailleurs et étudiants, ont les mêmes horaires et le même rythme de vie. Léa travaille 

depuis cinq ans dans une grande entreprise de jouets nommée "Producteurs et Vendeurs de 

Jouets Internationaux" (PVJI). Celle-ci a le monopole de la production et de la vente de 

jouets depuis le rachat des boutiques et fabriques indépendantes. Les usines sont situées 

dans "les restes du monde" et les jouets sont conformes aux valeurs de Civilis. Quiconque 

oserait innover en ce domaine se verrait immédiatement conduit à l'asile. 

Léa fait toujours grande impression lorsqu'elle entre dans les locaux de l'entreprise. 

Son physique est déroutant : élancée mais avec des rondeurs parfaites, elle a une peau 

caramel, un visage fin et des cheveux noirs bouclés tombant sur des épaules gracieuses. 

Tout est beauté en elle, même si ses yeux vert/jaune lui donnent un air étrange. Sorte 

d'anomalie au cœur de la normalité, elle suscite la méfiance, mais s'en accommode 

parfaitement. 

Elle travaille au trentième étage dans le secteur réservé aux prospecteurs 

téléphoniques. Sont désignées à cette tâche les personnes considérées comme 
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disgracieuses ou non-conformes aux critères physiques de la maison. Léa connaît 

parfaitement les raisons de sa relégation dans les bureaux fermés au public, son étrangeté. 

La journée s'annonce monotone. Un maximum de coups de fil à donner pour une 

rentabilité maximum. Tous les employés ont intégré la notion d'efficacité et s'y conforment 

sans besoin de contrôle extérieur. Ils se plient aux heures de pose, aux règles de silence, 

sauf quand il s'agit de travail, et refoulent leurs rêves. Pour Léa, cette discipline contre-

nature est douloureuse, mais elle s'emploie à répéter les mêmes phrases, à persuader 

d'anonymes consommateurs d'acheter tel ou tel produit sans utilité. 

A l'heure du déjeuner, l'esprit de Léa est encore embué par la répétition des appels 

d'offres. Dans la cantine située au même étage, au milieu d'un décor d'affiches publicitaires, 

elle se voit servir le menu "spécial ligne" obligatoire. Des slogans lui commandent "Soyez 

comme tout le monde, achetez", et elle se surprend à converser sur le dernier lave-linge 

super performant célébré sur tous les murs de la ville. Son amie Marie l'a déjà acheté et 

semble fière d'être la première à avoir dépensé un quart de son salaire pour un produit 

qu'elle possède déjà. Comme toujours, Léa se bat entre dégoût et désir de ressembler aux 

autres, quand la sonnerie les rappelle au travail. 

L'après-midi, l'esprit de Léa vagabonde dans les magasins, manière d'être persuadée 

de sa normalité. La thérapie commence à produire son effet anesthésiant, le reste de la 

journée lui est moins pénible. 

 

Voyage vers l'asile 

 

Soudain, un vacarme du côté de l'entrée, les supérieurs de Léa s'affairent autour d'un 

homme, un psycholégiste affecté au maintien de l'ordre public. Sa fonction est d'évaluer les 

employés dans le but d'isoler les éléments indignes de la communauté. Tous craignent ce 

personnage, prêts à dénoncer les autres, la peur au ventre d'être exclus pour non-

conformité. Grâce à la terreur de masse le Monde Civilisé est devenu un moule à fabriquer 

des esprits gélatineux, flasques, incapables d'inventer, de créer ou de résister. 

L'atmosphère est pesante, les employés se lèvent face au psychologiste comme des 

chiens résignés à se faire piquer. Pour se rassurer, Léa se dit qu'elle n'appartient pas à ce 

troupeau d'automates, qu'elle a dû être victime "d'une erreur de cuisson". Elle a honte de son 

comportement suiviste, de sa lâcheté consumériste. Assise, perdue dans ses pensées, elle 

n'entend pas les injonctions du psycholégiste. D'un seul coup, soulevée, entraînée hors de 

l'enceinte de l'entreprise, elle se retrouve sur le siège arrière d'une voiture, isolée de l'avant 

par une vitre noire. Soulagée, elle ne ressent aucune peur, mais plutôt le sentiment 

d'accomplir sa destinée. Elle ne sera plus obligée de faire semblant, de se fondre dans la 
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masse. L'asile sera peut-être le lieu d'une rédemption, d'une ouverture sur autre chose, sur 

un ailleurs ! 

Le voyage a été bref, mais le cheminement intérieur incommensurable. La voiture 

arrêtée, Léa reconnaît le psycholégiste qui l'a arrachée à son lieu de travail. Au moment où il 

lui ouvre la porte, elle en profite pour l'observer. Il a les traits de l'homme parfait, mais son 

corps n'a aucune prestance, son visage est sans couleur, impassible. Nullement déroutée, 

habituée à vivre parmi les morts vivants, elle sait que son interlocuteur est un sous-fifre, 

qu'un être plus important gouverne cet établissement. 

Le bâtiment est entouré d'un désert infini de béton. A ce moment, Léa se sent gagnée 

par un fort sentiment de solitude, loin si loin de l'humanité. Elle doit tenir. Traînée dans 

d'interminables couloirs destinés, semble-t-il, à étourdir, à désorienter "les criminels", elle 

marche vers le gouffre à la gueule béante, le regard vide, les bras ballants, mais d'un pas 

déterminé. La sinuosité du parcours lui rappelle la société des hommes, ces fières crapules 

incapables de se redresser tant ils ont sucé la moelle de la résignation et de l'avilissement. 

Se sentant souillée par la violence d'un ennemi immatériel, elle marche les yeux voilés de 

haine. Les couloirs semblent des serpents en attente de leurs proies. Elle chancèle, lutte 

pour garder la maîtrise de son corps et de son esprit. 

Jetée dans une cellule obscure, sans aucun meuble ou objet, elle se sent nue, 

épuisée, et se laisse tomber à même le sol. Gagnée par la peur, glacée de sueur, elle veut 

résister au néant, mais plonge dans un sommeil comateux. Peu de temps après, consciente 

d'une présence à son chevet, elle n'a pas le temps de réagir, soulevée hors de sa cellule 

pour être conduite en salle d'interrogation. D'un coup la lumière trop vive l'aveugle. Il lui faut 

retrouver ses sens, faire front avec honneur et fierté au combat final. Elle est forte, capable 

d'affronter rationnellement la situation. 

 

L'interrogatoire 

 

En face d'elle, à une certaine distance, se tient une assemblée composée de cinq 

hommes et de cinq femmes. Tous portent un pantalon gris et un pull jaune. Les femmes sont 

coiffées d'un chignon alors que les hommes ont une coupe banale. Ces êtres semblent avoir 

cultivé leur ressemblance, pas la moindre expression, le signe d'une émotion – haine, 

sévérité ou dégoût – nul sentiment humain ! Si le clonage génétique a été interdit dans le 

Monde Civilisé, le clonage culturel a parfaitement fonctionné. Une personne se détache 

pourtant du groupe; un homme d'une soixantaine d'années, petit, trapu, avec des cheveux 

blancs, un physique peu conforme au Monde Civilisé. Lui seul l'inquiète, car elle perçoit en 

ce dernier une certaine beauté, une étrangeté, une humanité. Aussi décide-t-elle de tout dire, 
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de ne pas mentir, ne voulant plus retourner dans le monde normé. Elle n'a rien à perdre, 

sinon la vie. 

- " Votre nom ? 

- Léa Roger 

- D'où vient ce nom étrange ?  

- Je n'aimais pas le nom donné par mes parents, Christine ! Il était trop banal, je voulais être 

unique ! " 

 

 Une expression à la fois de surprise et de dégoût peut se lire sur le visage des 

interrogateurs. 

- " Tu n'as pas plus de valeur qu'une autre Christine. Pour qui te prends-tu ? La communauté 

est souveraine, on doit te l'avoir appris ! Ici tu l'apprendras de force. On te traitera comme 

une bête parmi d'autres bêtes. Tu verras !" 

 

 D'un air satisfait, tous attendent qu'elle craque. Mais il n'en sera rien. C'est elle qui 

maîtrise le jeu, qui répand le trouble par son aplomb, même si l'interrogatoire se poursuit sur 

le même ton.  

" - Votre fonction ? 

- Prospecteur téléphonique ! 

- Comment percevez-vous votre métier ?  

 

 A ce moment Léa est prise d'un rire franc et sans complexe. Interloqués par cette 

attitude spontanée, inadéquate à la situation, les questionneurs se laissent alors piéger par 

l'attaque de Léa. D'un ton calme, elle se laisse aller. 

 - "Que voulez-vous que je pense ! Je sais pourquoi j'ai été assignée à ce dernier 

étage. Je vous effraye, vous fuyez la différence qui vous renvoie l'image de votre mort. Je 

n'appartiens pas à votre troupeau sans berger, où chaque mouton suit les autres sans 

jamais s'écarter. Les pères de ce soi-disant Monde Civilisé avaient compris le danger des 

récalcitrants, de la nécessité de les maintenir hors société, d'amener la population à les 

dénoncer. La personne qui m'a dénoncée m'a rendu le plus fier service. Mais cet endroit 

sera le lieu de votre perte, car la souffrance rend fort, la folie est une maladie qui se propage 

rapidement. Les murs les plus solides ne peuvent retenir les substances immatérielles 

comme la passion, l'esprit de révolte, l'idée, l'imagination. " 

 

 Fixant de son regard pénétrant chacun de ses interlocuteurs, elle déploie d'un coup 

son corps gracieux. Ce geste a sur eux l'effet d'une bombe. Effrayés, ils se jettent en arrière, 

exprimant pour la première fois une forme de sentiment. C'est à ce moment que l'homme 
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aux cheveux blancs montre sa présence. Resté impassible durant tout l'interrogatoire et le 

monologue de Léa, il leur demande de sortir, décidé à s'entretenir seul avec la prisonnière. 

Tous lui obéissent sans discuter.  

 

Lumière de la destinée 

 

Une fois la porte refermée, le visage de l'homme se transforme. Préparée pour une 

offensive ultime, Léa est abassourdie par la métamorphose. La regardant d'un air 

bienveillant et admiratif, il lui tient ce discours. 

" Je m'appelle Dikrane, ne sois pas étonnée par ce revirement. Tu as toute de suite 

senti que j'étais différent de cette bande de clones. Tu mérites des explications. 

Je dirige la Confrérie des psycholégistes, une communauté de spécialistes qui a pour 

rôle de détecter au sein de la société les éléments perturbateurs et de les isoler pour 

maintenir la cohésion sociale. Mais cela, tu le sais déjà. Pourtant, je ne fais pas partie des 

leurs, même s'ils le croient et me considèrent comme leur chef. 

Très tôt, je me suis rendu compte que cette société ne tournait pas rond ou, plus 

précisément, qu'elle tournait trop rond. Mon entrée dans la Confrérie s'explique par le fait 

que mes parents en étaient les hauts responsables. J'ai vécu longtemps dans la croyance 

d'une société sagement divisée entre fous et civilisés. Mes parents m'ont donné une 

éducation conforme à ce schéma, mais le quotidien m'a fait prendre un autre chemin. 

 Petit, je traînais souvent dans les couloirs de l'asile et j'observais les comportements 

des détenus ramenés au rang de bêtes ou de criminels. Je conversais souvent avec eux sur 

des choses banales et quotidiennes. Puis la confiance s'est peu à peu installée et les débats 

se sont élargis à la philosophie, la politique…. mettant mon esprit en alarme. Le jour où j’ai 

reçu de mes parents les commandes de la Confrérie, j'eus conscience d'être le maître des 

jeux, de pouvoir manipuler les psycholégistes comme des marionnettes. 

 Avec un groupe d'internés, devenus amis, nous organisions des réunions 

clandestines, rêvions d'un plan d'infiltration du Monde Civilisé. Nous connaissions 

parfaitement ses faiblesses, en particulier l'absence d'un pouvoir centralisé. Nous savions 

qu'il était possible de ronger les structures de la communauté à partir d'une unique cellule, le 

monde des bannis. 

 Pour cela, nous devions pénétrer tous les rouages du système comme des bactéries 

dans un organisme, et c’est ainsi que nous nous sommes multipliés au-delà de toute 

espérance. Tout a commencé véritablement avec le recrutement, à l'extérieur, de personnes 

ayant des aptitudes à la réflexion, et surtout enclines à rechercher la différence. Il s'agissait 

ensuite de tester leur solidité et leur détermination à vivre en marge avant de les intégrer 

dans notre groupe. " 
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 A ce moment, Dikrane s'interrompt, incapable de trouver ses mots, fasciné par la 

beauté de Léa. Mais elle n'a pas fini de le questionner. 

- " Les personnes qui ont procédé à mon interrogatoire ne savent évidemment pas qui vous 

êtes ?  

- Non ! 

- Je les ai observées. Elles vous considèrent comme leur meneur et sont prêtes à vous 

obéir. Pourquoi ne pas les mettre au service de votre cause ? 

- Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce sont des serviteurs du Monde Civilisé qui ne 

peuvent saisir notre idéologie. Ensuite, je veux créer un monde ayant pour pilier le droit à la 

différence. Je veux être soutenu dans cette mission par des personnes convaincues et non 

par des guignols suspendus à mes bottes, prêts à me suivre sans réfléchir. 

-  Quels sont vos plans d'avenir ? 

- Je dois avouer que pour l'instant, je me concentre principalement sur le recrutement des 

personnes aptes à nous soutenir, sans obligation. Lorsque nous aurons considérablement 

affaibli la Confrérie des psycholégistes, infiltré tous les secteurs clé de la société et rejoint les 

mouvements actifs du peuple des "restes du monde" en lutte contre la servitude, nous 

indiquerons le chemin aux citoyens du Monde Civilisé. Ils auront le choix de s'y engager ou 

non, mais j'ai foi en eux car aucun peuple ne peut longtemps accepter la soumission. 

Toujours restent en lui des forces de libération. Aujourd'hui, tous les asiles du Monde Civilisé 

sont noyautés et travaillent avec des membres restés dans la société. J'ai confiance, même 

si notre avenir n'est pas encore tracé. » 

- « Eh bien, nous le construirons ensemble », réplique Léa enthousiaste.  

Le visage de Dikrane s'illumine alors de joie. Léa le perçoit comme un vieillard digne, 

le dos courbé par le fardeau de la lutte clandestine, mais aussi comme un enfant naïf et 

sincère. Elle le connaît si peu, mais l'admire déjà. 

 

Il a suffit d’une semaine pour que Léa entre en contact avec tous les détenus de 

l'asile et avec les agents infiltrés dans la société. Dikrane ne la quitte pas d'une semelle, car 

elle a le don d'envoûter son entourage par sa beauté, son intelligence et son courage. Il avait 

besoin d'un porte-parole, d'un coéquipier, pour mener les foules vers la liberté, il ne pouvait 

trouver mieux. 

Son premier grand discours clandestin a lieu dans une grande cellule collective de 

l'asile. Devant cinq cents partisans médusés par ses idées, son charme et sa passion, Léa 

apprend très vite à galvaniser les foules : 
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 " Nous serons les fous salvateurs ! Nous allons briser les barreaux de nos prisons. 

Nous allons marcher vers la lumière sans nous arrêter, car nous n'héritons pas de la terre de 

nos ancêtres, nous empruntons le chemin de nos enfants…." 
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La société des cinq cercles 

Adelaïde Brault 

 

 

La nuit fut courte pour Joshua, réveillé en sursaut par son père. Etait-ce enfin le 

grand jour, la paix qu’il n’avait jamais connue ? Né quinze ans auparavant, lors de la 

première vague de catastrophes naturelles déclenchées par les nouvelles armes militaires, il 

savait que le quatrième conflit mondial avait été sans précédant, mené par les trois grandes 

puissances qui se disputaient la terre : les états nord-sud d’Amérique, l’Eurafrique et l’Empire 

d’Orient. Aujourd’hui, les feux ont cessé dans la forêt en grande partie détruite. Tout est fini, 

plus de bruit, plus de combat, plus de tremblement de terre… 

Joshua, sa famille et le reste des survivants d’une ville maritime située dans une 

province reculée du Brésil, avaient dû se réfugier au cœur de la forêt. Le grand jour était 

peut-être arrivé. Ils allaient revoir leur village et leurs maisons. Mais il ne restait rien de la vie 

d'antan, sinon un immense terrain vague où se consumaient les derniers arbres, témoins de 

la folie des hommes. Mille personnes retenaient leur souffle. Et puis un cri, des pleurs, s'en 

était fini du passé si doux, si paisible, dans un espace protégé des vents et des marées par 

une barrière de corail qui avait cédé sous le choc des nouvelles bombes Tsunami. 

Une voix s’éleva au dessus du brouhaha, celle d’Aldo, le grand oncle de Joshua. 

Respecté, il faisait partie des anciens qui avaient protégé le groupe au cœur de la forêt. Il 

parla en ces termes : « la guerre semble avoir pris fin… il n’y a plus rien à détruire. Deux 

choix s’offrent à nous, prendre la route à la recherche des survivants et tenter de 

recommencer comme avant, ou se faire oublier du reste du monde. Nous sommes instruits 

des erreurs du passé. Nous devons apprendre à vivre en harmonie dans une société à taille 

humaine. Nos règles seront justes, nos enfants instruits. Tout dépend de nous. » 

 Ce discours avait donné des frissons à Joshua. Il comprenait l’importance du 

message, sa vie allait changer. Pour la première fois, il pensait qu’il n’aurait bientôt plus à 

envier ses aînés, témoins des magnificences du vieux monde. L’enthousiasme gagna 

l’ensemble du groupe, prêt à suivre le vieil Aldo. Mais ce dernier refusa le statut de chef, de 

guide vers une destination qu’il aurait seul désignée. Il proposa une autre solution : les 

personnes les plus sages, en majorité âgées, iraient s’isoler quelques jours pour réfléchir au 

meilleur moyen de créer et gouverner « l’autre » société. Pendant ce temps, chacun devrait 

s’employer à bâtir, non pas à rebâtir, car il fallait désormais réfléchir sur les conséquences 

de chaque décision. 

C’est ainsi qu’ils édifièrent la maison commune en attente du retour des anciens. Une 

fois tous réunis, il fut décidé de méditer sur les erreurs passées pour créer le nouveau 
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monde, tout particulièrement pour le choix des dirigeants. La vertu et la morale devaient être 

leurs qualités premières. Choisis parmi tous, hommes ou femmes, à la suite d’épreuves 

testant leur droiture, ils ne jouiraient d’aucun avantage en richesses. Pour Joshua, ce point 

était primordial, car il y voyait l’acte de naissance d’une société des Egaux. Parmi les 

vainqueurs, quatre personnes, une pour chaque génération, devaient être retenues; 

opération renouvelable tous les 400 jours. Chacune de ces phases serait nommée «temps 

de chefferie », et les projets proposés par les dirigeants devraient être réalisables dans cette 

durée. Le seul projet à long terme serait la recherche de l’harmonie et du bonheur. 

 Les réactions et la surprise ne se firent pas attendre. Mais les anciens étaient décidés 

à convaincre : « Notre communauté s’appuiera sur un système dit des cinq maisons. Elles 

devront correspondre à de grands cercles sur lesquels seront bâties les habitations de forme 

ronde. Quatre de ces cercles représenteront les grands axes de notre future société, chacun 

ayant son chef. Nous parlerons du cinquième cercle plus tard. Le premier sera consacré à 

l’éducation. Tout le monde devra apprendre de tout le monde. Personne ne sera spécialisé 

dans une tâche ou un savoir. Nous apprendrons des enfants les jeux et l’innocence, et des 

vieux nous recevrons la sagesse. Les femmes s’initieront à la chasse et à la construction des 

maisons. Les hommes prendront goût à s’occuper des enfants et du foyer. Le travail sera 

réparti selon les capacités, les envies et les passions. Nous devons aussi apprendre à 

organiser la société, à cultiver, à élever le bétail, mais aussi à pénétrer les mystères de la 

biologie, de la médecine et de l’écologie. Nous avons le devoir de reconstituer la faune et la 

flore détruites et de gérer les matières premières. Personne ne pourra se soustraire à ces 

enseignements. Chacun à son tour devra intégrer ce cercle pour s’enrichir et se 

transformer.» 

Retourner à l’école n’était pas du goût de nombreux adultes. Mais les explications 

des anciens sur les manières d’enseigner et d’apprendre, sur la redistribution nécessaire des 

rôles entre les générations et les sexes ramenèrent le calme. Joshua voulait en savoir plus. 

 

« Le deuxième cercle sera consacré aux activités de subsistance. Ceux qui 

appartiennent à ce domaine travailleront la terre, chasseront et pêcheront pour l’ensemble 

de la communauté. Dans notre société il n'y aura ni économie ni échange marchand qui 

corrompent les hommes et participent à leur chute. Chaque soir, le groupe des subsistances 

répartira de façon équitable la récolte du jour entre les quatre autres cercles. Tous tourneront 

entre travail et éducation, étant assurés de recevoir les biens nécessaires à leur vie.   

Le troisième cercle sera celui de l’écologie. Il s’agit ici de recréer le biotope, de 

protéger ce qui reste de vivant, de réintroduire dans la nature les espèces végétales ou 

animales disparues. Il sera aussi un lieu d’apprentissage sur les moyens de cohabiter avec 

la nature, sur les méthodes de pêche et de chasse qui préservent les espèces prélevées et 
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assurent leur abondance. Ce cercle sera construit sur le même plan que les autres avec, en 

plus, des serres, des animaleries, des bassins et des laboratoires de recherche.  

Le quatrième cercle sera celui des services. Destiné à la prise en charge et aux soins 

des faibles et des malades, il regroupera les activités de médecine et de pharmacie centrées 

sur la recherche de remèdes naturels. Pour ne pas diviser les classes d’âge, il abritera les 

garderies pour les jeunes enfants et les maisons réservées aux personnes diminuées 

physiquement, mentalement ou moralement. Ainsi, il n’y aura plus de laissés-pour-compte 

dans notre société. Une grande solidarité et une forte fraternité uniront les groupes. » 

 

Le silence revenu, les questions furent nombreuses, chacune ayant sa réponse : 

- « Mais ou va-t-on habiter ?  

- Nous habiterons dans les différents cercles selon nos activités. Si une famille décide d’aller 

s’occuper d’écologie, elle résidera dans l’une des alcôves de ce cercle. Néanmoins, si la 

décision n’est pas majoritaire et qu’une personne désire aller ailleurs, il y aura tirage au sort. 

La personne gagnante emmènera sa famille habiter dans le cercle de son choix. » 

- Mais comment pourra-t-on assurer le choix d’un travail ?  

- Vous devez oublier ce terme de travail. Chacun devra choisir une des quatre activités 

communautaires. Ce choix se fera en fonction des envies, des goûts, des passions et des 

capacités personnelles. La décision relèvera de votre libre arbitre et personne ne pourra 

douter de vos capacités. Nous devons encourager les choix personnels, la connaissance de 

soi et l’auto-jugement.  

- Et si on ne veut pas exercer une fonction ? 

- Il n’y aura pas d’inactifs dans notre société. Ce point constitue la deuxième et dernière 

obligation avec l’éducation. Mais laissez-nous terminer notre exposé, ensuite vous aurez la 

possibilité et la liberté de poser toutes vos questions. 

- Nous vous avons parlé, précédemment, d’un cinquième cercle. Il sera construit sur le 

même plan que les autres, mais en plus grand. Cet espace sera cerné de murs blancs 

destinés à l’expression par l’écriture et le dessin. Il sera libre et chacun pourra y exprimer 

ses opinions, ses états-d’âme, ses griefs, ses bonheurs. Les murs seront repeints tous les 

400 jours, au moment du changement de chefferie. Cet espace servira aussi au repas 

commun donné le cinquième jour de la semaine, déclaré férié, sans travail ni enseignement. 

Le cercle de subsistance devra prévoir les produits nécessaires à ces banquets. Lors de ces 

rassemblements, les membres de la communauté pourront faire le point sur l’avancée de 

leur cercle ou sur d’éventuels problèmes. Les anciens en profiteront pour observer et noter si 

d’éventuelles erreurs du passé tendent à se reproduire. Ils en feront la liste lors de ces repas 

et donneront les moyens de les contourner. Ce cinquième cercle servira aussi aux épreuves 
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de chefferie et aux fêtes de commémoration de cette réunion, désignée comme le jour 

premier de notre société. 

Voici donc le plan proposé : tout l’édifice reposera sur les cinq cercles solidaires qui 

doivent être les maillons de la chaîne sociétale. Il reste maintenant à vous décrire une 

journée type de notre société à venir. 

Matin et midi, les repas se tiendront dans la salle centrale et commune de chaque 

cercle. Chaque alcôve privative aura sa cuisine et une personne par famille sera préposée à 

cette tâche. Une autre dressera le couvert et installera les tables. Les plats seront disposés 

sur un cercle rond et chauffant de manière à ce que chacun puisse se servir à sa guise. 

Après le repas, les mêmes personnes nettoieront la zone familiale, les ustensibles et les 

plats; les autres rangeront les tables, les chaises et le cercle chauffant. Les occupations 

seront réparties en deux sessions de trois heures le matin et l’après midi. Le reste du temps 

sera libre, réservé aux activités familiales ou sociales dans le cinquième cercle. 

 La société du passé nous a permis de connaître les erreurs à ne pas commettre. 

Aussi notre communauté sera-t-elle profondément égalitaire et nos institutions y veilleront. 

Les chefs provisoires ne seront que des organisateurs, des régisseurs, aidés des anciens, et  

des régulateurs en cas de conflits. Il n’auront pas le droit de mettre en cause cette égalité et 

se devront d’être impartiaux et justes. Aucun n’aura le pouvoir sur un autre. Les couples 

vivront en union libre, mais se devront fidélité. Les enfants résideront dans le foyer de leurs 

parents jusqu'à leur maturité. Celle-ci sera décidée par les anciens après observation du 

comportement des plus jeunes au cours de leurs activités. 

 Pour bâtir cette nouvelle société, nous avons besoin de votre confiance et de vos 

efforts. Mais si vous ne croyez pas à notre projet, vous êtes libres de partir vers une autre 

communauté. » 

 

 En observant les familles et les individus se concerter, Joshua cherche du regard ses 

parents, espérant les voir rejoindre le projet. Souriants et heureux, ces derniers semblent 

comblés. Joshua allait participer à la grande fondation, alors que d’autres, des amis, se 

regroupent déjà pour partir. Restent environ cinq cents personnes qui se demandent par où 

commencer. Mais les anciens sont prêts pour les encadrer, engager la construction des cinq 

cercles avant de mettre en place les épreuves de chefferie. En attendant, ils seront là pour 

réguler la société.  

 

La construction dura plusieurs semaines, des jours heureux pour Joshua et 

l’ensemble de la communauté. Le travail fut rapide, car effectué dans la joie et la confiance. 

Pendant les travaux, Joshua avait bien vu les anciens occupés à observer le comportement 

de chacun. Aussi donna-t-il le maximum, espérant, un jour prochain, être retenu pour les 
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épreuves de chefferie. Le jour du test arrivé, tous furent conviés à subir quatre épreuves 

dans le cinquième cercle. La première consistait en un questionnaire sur le passé du 

candidat, sur son rôle dans l’ancienne société et sur son histoire personnelle. Pour Joshua 

cela fut rapide : célibataire sans enfant, il n’avait jamais travaillé ni eu à faire avec la justice. 

La seconde épreuve consistait à prendre en charge une personne dépendante sous l’œil 

attentif d’un ancien. Ainsi, pouvait-on juger de sa patience, de sa capacité à s’occuper des 

autres et de son dévouement. La troisième portait sur ses projets pour la société et son 

cercle, s’il en devenait le chef. Joshua mit en avant l’harmonie, le refus de la concurrence et 

la volonté de se plier aux règles de l’organisation et des anciens. La quatrième, pratique, 

portait sur un conflit que Joshua se devait de résoudre comme médiateur. 

 Joshua restait circonspect sur ces épreuves, sur leurs possibilités à jauger les 

capacités d’un individu à gouverner un cercle. Il lui fallut attendre le cinquième jour, jour de 

repos, pour entendre le verdict des anciens. Malgré son jeune âge, il fut désigné chef du 

cercle des services pour 400 jours. C’est à ce moment que les plaintes et les insultes avaient 

fusé parmi les participants non retenus. Les anciens avaient beau répéter qu’ils avaient 

choisi les meilleurs, ceux qui avaient fait preuve de compassion, de compréhension, de 

désintéressement et de patience. Mais ces « règles du jeu » avaient ignoré les passions 

humaines, les jalousies et l’envie. Bien sûr, les mécontents furent invités à partir ou à se 

soumettre aux décisions. Restait pour les anciens à trouver les moyens d’éviter de tels 

mécontentements lors de la prochaine chefferie. 

 La nuit fut courte pour Joshua. Il lui fallait d’abord organiser le premier repas collectif 

où les portions seraient maigres. Après le nettoyage, Joshua et les autres chefs devaient 

assurer la répartition des produits entre les différentes familles selon leurs goûts et désirs. 

Certains protestaient ou refusaient. Les malades et personnes âgées se plaignaient d’être 

négligés. La désorganisation l’emportait sur le travail harassant des chefs : déjeuners 

retardés, disputes continues, abandon de fonctions. Les premiers jours de Joshua s’étaient 

soldés par un échec. L’épuisement et le désespoir l’amenèrent à consulter les anciens qu’il 

trouva dans le même état de fatigue et de déprime. Jours et nuits, ces derniers avaient 

cherché des solutions. Mais les habitants refusaient de travailler pour le bien de la 

communauté ; les chefs abusaient de leur pouvoir et l’égalité était menacée. Lors du repas 

collectif du cinquième jour, les anciens et les chefs furent insultés, le système expérimenté 

fut rejeté. Les sages devaient en convenir, c'était l'échec. Ils avaient cru l’homme capable de 

créer une société meilleure alors qu’il n’a en réalité ni morale ni vertu. N’y aurait-il aucun 

système au monde qui puisse rendre l’homme meilleur ? Faut-il d’abord le changer 

radicalement pour transformer la société ? Et comment ? 
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  Reconnaître l’homme dans son imperfection est peut-être la seule manière  

d’avancer, ne pas vouloir bâtir sur une page blanche. Nous pouvons rêver la perfection, mais 

garder en mémoire qu’elle est impossible. 

 Joshua regarde les groupes partir en silence, laissant derrière eux les cinq cercles, 

vestiges d’un rêve, d’un songe presque réel, détruit par la réalité humaine.  
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« N CRA MNIE NO » DE MA 

(traduit du Kato par Pit) 
 

Marina Viers 
 
 

Je m’appelle Pit et je travaille à la traduction d’un ouvrage transmis par un frère, 

récemment arrivé sur ma base. Agé de soixante-quinze ans, Gilles est un miraculé, échappé 

de peu à la catastrophe du fait de son embarquement sur le dernier vol en partance de la 

Terre. Il doit son départ à son statut social, au fait d’appartenir à la famille d’un des plus 

puissants chefs Otaks. 

Peu de temps avant son départ, une femme d’une trentaine d’années lui a confié ce 

manuscrit. Touché par la désolation de la messagère, Gilles s'était senti chargé d’une 

mission, conscient d’être probablement le dernier à quitter l’île de Terre. « N cra mnié no » 

lui avait-elle crié, ce qui veut dire : « je sais que je ne suis pas folle ». 

La langue commune des habitants de la Terre est un mélange de chinois, de russe et 

d’anglais, celle des dernières grandes puissances. Mais la femme en question s’exprimait 

bien mieux que la majorité des « Terreurs ». Ce terme, composé des deux mots, terre et 

erreur, témoigne du mépris que les Otaks portaient aux Katos. Excédés par ces maudits 

Terriens, les Otaks avaient mûri la décision de s’exiler, persuadés que leur présence sur le 

globe était une erreur de la nature. Mais pour assurer leur survie dans l’espace, il leur avait 

fallu puiser toutes les énergies restantes de la planète, sélectionner et cloner les espèces 

végétales et animales. Jusqu’au dernier moment, ils gardèrent sous silence le fait qu’une 

partie seulement des Otaks, les plus aptes au départ, serait du voyage. Les autres seraient 

abandonnés au sort maudit des Katos. 

La honte d’être Terrien…! Combien d’Otaks se réjouissent aujourd’hui de ne plus la 

ressentir. De nos bases Otakiennes, nous avons suivi avec plaisir la disparition des 

continents de la planète Terre. Les océans semblaient vouloir dévorer les villes et les 

montagnes, jusqu’au moment fatidique de « la grande purification ». Phénomène étrange, 

les éléments déchaînés n’ont épargné qu’un seul morceau de la Terre, dernier vestige de la 

saleté humaine. Nous avons nommé l’Ile de Terre ce bout de caillou épargné des attaques 

acides des océans. « L », l’un des plus puissants chefs Otaks, âgé de sept ans, a choisi le 

terme « Mac », fusion de mer et acide, pour nommer la planète rongée par la purine 17, 

morte à jamais. 

 Contrairement aux jeunes Otaks, mon nom se compose de trois lettres, j’ai cinquante-

quatre ans, j'appartiens donc au monde d'avant. De statut particulier, spécialiste en passé, je 

                                                      
17 Liquide purificateur 
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suis chercheur en mémoire, d’où ma connaissance des langues mortes. La plupart des 

Otaks ont perdu le goût de l’histoire, leur langue est réduite à quelques centaines de mots, 

c’est pourquoi le manuscrit m’est obligatoirement revenu. Jugée passéiste, l’écriture me 

renvoie l’obsolescence de mon métier qui disparaîtra sans doute après ma mort. Mais 

l’essentiel est, qu'à l'heure actuelle, les autorités m’autorisent à l’exercer et, quelquefois 

même, me consultent pour obtenir des informations sur un hier oublié. 

Le dossier qui m’a été remis semble attirer leur curiosité, peut-être parce qu’il vient 

d’une Kato et qu’il recèle des informations sur "le monde d'en bas". Ma lecture à peine 

commencée, je me suis retrouvé dans un monde inconnu… impitoyable. Vu l’importance du 

témoignage, je vais m’appliquer à respecter au plus prêt le style de Ma, abrégé et minimal. 

   Signé Pit. 

 

 

Un monde en fiches 

 

 Je m’appelle Ma, ça j’en suis certaine, c’est inscrit dans ma case. Cette case, insérée 

dans le pouce, contient les informations sur chacun de nous. L’ultime sanction est de se faire 

couper le pouce par un cop (policier) ou un voleur, car toute ta vie disparaît ainsi. 

  Si la case est obligatoire, la vague sur le front ne l’est pas. Personne ne nous force à 

subir les incrustations. Le K de Kato placé à l’horizontal sur le front forme une sorte de 

vague, à l’origine de cette mode. La case vient du mot casier judiciaire, elle existe depuis 

cent ans et il semble que c’est la seule chose partagée avec les Otaks. Elle contient notre 

code génétique, notre histoire, notre passé judiciaire, notre situation sociale, notre compte en 

banque et nos avoirs. Je me souviens du « grand boom » de la puce, quand on a ajouté le 

code génétique et l’histoire de notre vie. C’est ce dernier point qui, à l’époque, a choqué la 

population. Aujourd’hui tout cela parait normal. 

 

La cité des paradoxes 

 

   Dans ce que je nomme la « cité des paradoxes », la vérification de la case par un cop 

ou une borne d’accès est codée « V » de Vérité. On ne peut rien cacher, et si de nombreux 

Katos tentent de faire croire à leur différence, du fait de leurs incrustations, ils se trompent 

eux-mêmes. Normalement, les cases doivent être mises à jour régulièrement, mais la règle 

est de moins en moins respectée, faute de moyens et d'effectifs. Le fossé s’élargit toujours 

plus entre les informations de la case et la mémoire de son propriétaire. 

Peu à peu la case est devenue obsolète, ceci pour plusieurs raisons : Le casier 

judiciaire n’a plus grande importance, il suffit de regarder la personne concernée pour savoir 
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si elle a été sanctionnée une fois dans sa vie. Les meilleurs indicateurs de son passé sont 

ses yeux, son nez et ses mains. De même, sa situation sociale est lisible dans les parties du 

corps citées et les incrustations corporelles. De plus, hormis quelques exceptions, plus 

personne ne possède de compte en banque, tout est réinvesti dans les transformations 

(incrustations). 

Une main coupée revient pourtant à une perte d'identité, à devenir une sorte de paria. 

Si le mutilé est reconnu innocent (accident, opération etc…), il se verra réimplanter une case 

dans l’autre pouce ou sur le bout du nez. Ultime punition, car se coller le nez sur une borne 

ou sur le bracelet détecteur d’un cop est jugé fort humiliant. 

 

Images fixes, couleurs, modèles 

  

Les Katos ont pour obsession l’achat de « décorations corporelles ». L’alimentation 

liquide et les dopants leur permettent de rester éveillés et ainsi d’allonger leur temps de 

travail, moyen d’augmenter leurs salaires. Le but, parvenir à la perfection, c’est-à-dire 

ressembler aux habitants du Temple. Les images font partie de notre vie et, lorsque les cops 

changent les affiches qui représentent les Templiers, tout semble s’arrêter. Face aux 

panneaux, chacun absorbe le nouveau modèle pendant un temps infini. Les voitures freinent 

subitement, les chauffeurs descendent, puis plus un bruit, on regarde. Pour des raisons 

économiques, la vidéo a été remplacée par ces grands panneaux porteurs des modèles du 

Temple avec les logos de chirurgiens plastiques renommés, des vendeurs de peau, des 

incrusteurs du visage et du corps. Les images et les couleurs sont omniprésentes, le noir 

représente pour les Katos la non-existence. 

Pour être dans la norme, il faut porter des couleurs vives, des habits propres, neufs 

ou recolorés. Le fait d’être pris pour une « Terreur » provoque un sentiment de honte chez 

les Katos. La couleur et le brillant sont le summum du luxe, raison pour laquelle les 

incrustations corporelles sont en métal. 

 

Les incrustations, le Théa 

  

Les Katos sont prêts à s’affamer pour des incrustations. L’obligation de la case et de 

la vague sur le front a certainement renforcé l’idée que tout d’une personne doit être inscrit 

sur le visage et le corps. Mais les raisons de ce comportement sont autres. Nous, Humains, 

refusons de nous identifier à la nature que nous haïssons. La nature est souillure et la 

logique veut, qu’après avoir détruit la planète, nous subissions le même sort. Echapper à ce 

processus de destruction implique une transformation, une purification. Les incrustations 

représentent le moyen d’atteindre cette mythique pureté. 
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Elles doivent être visibles, transparentes, incrustées sur le corps. Le tout est nommé 

Théa et chacun possède le sien. Le corps est ainsi devenu une sorte d’écran sur lequel le 

Théa traduit la personnalité. Plus les inscrustations sont lumineuses, luxueuses, plus le Kato 

est reconnu socialement. Plus son apparence humaine s’efface, plus il s’approche de la 

perfection. L’écriture, globalement disparue, a laissé place aux inscriptions sur le corps, 

comme si les hommes ne pouvaient s’empêcher de laisser les traces de leur passage. 

 Si certains abandonnent leurs maisons pour des marquages fabuleux, les plus riches 

ressentent le besoin de montrer leurs possessions par un signe spécial sur la pommette 

gauche, différent selon la valeur de la propriété. Le phénomène étant récent, il fut un temps 

impossible de distinguer les propriétaires incrustés des ex-propriétaire incrustés. Depuis les 

signes sont plus précis. 

Remplacer la peau de son avant bras par celle d’un reptile relève d’une 

transformation extrêmement coûteuse et convoitée. Certains Katos se font greffer de fausses 

peaux, des imitations. Mais personne n’est dupe, car le chirurgien responsable de la pose 

signe toujours son travail. Son logo est inimitable et la texture des peaux est si spéciale 

qu’elle est connue de tous. La vue du Kato est parfaite et ce dernier méprise les autres sens 

comme le toucher. La pire chose pour ce dernier est de devenir aveugle. La punition ultime 

sur l’Ile de Terre n’est pas la mort, tout le monde s’en moque, on arrache les yeux. L’aveugle 

devient alors « un perdu ». Il peut garder un peu de dignité, si un proche s’occupe de ses 

transformations. Mais rares sont ceux qui perdent leur temps à prendre en charge « un 

perdu ».  

Le regard d’un Kato est sacré, c'est pourquoi il ne subit jamais de transformation. 

Sont privilégiés les paupières, les sourcils, le nez et les mains, parties les plus visibles, 

même par grand froid. Dans la cité des paradoxes, il faut être vu de loin, mais la qualité du 

détail est primordiale. Les gros disposent d’une plus grande surface de transformation, mais 

ils sont méprisés, souvent battus.  

Le but recherché et inavoué est l’accès au Temple. Pourtant, personne ne sait où se 

trouve réellement Aréna. Plutôt que de s’interroger sur leur existence ou reconnaître 

l’absurdité de leur vie, les Katos préfèrent se bercer d’illusions. Derrière l’obsession du 

paraître, se cache certainement une grande blessure narcissique. Les habitants de l’Ile se 

sentent abandonnés, méprisés, non seulement par les Otaks, mais aussi par les dirigeants 

Katos. Ils sont obnubilés par des modèles qu’ils ne rencontrent jamais. Parfois, je me 

demande s’ils existent vraiment. Tout cela correspond peut-être au dernier piège des Otaks 

pour nous achever.  
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Temps et langage 

 

Les incrustations restent la seule trace du temps. Chaque jour est le premier et le 

dernier. C’est inscrit en nous ! On ne parle jamais du lendemain. Les Otaks sont partis, nous 

sommes restés sans ambition, sinon celle de nous transformer. Je ne comprends pas ma 

différence, mais j’y reviendrai plus tard. 

Notre seule règle, celle de l’imitation. Le langage a été abrégé, presque absent, d’où 

certainement la mort de nombreux bébés. Paradoxalement, ils survivent plus facilement au 

sein des classes les plus pauvres, les habitants des tunnels. Le bruit des voitures et des 

klaxons semble les maintenir en vie. Leur langage est onomatopique, mélange de chinois, 

de russe et d’anglais. 

 

Les habitants des tunnels 

 

 Lovée dans des casiers lumineux qui surplombent les routes des tunnels, vit une 

population pauvre, mais assurée de travailler tous les jours. Chaque habitant, visible depuis 

la chaussée, travaille et dort dans son casier. Ces gens des tunnels sont facilement 

reconnaissables à leurs yeux très abîmés par les lampes à sodium. Salariés, ils peuvent se 

payer des incrustations et sont devenus les victimes privilégiées des chirurgiens et 

incrusteurs en tout genre. Leur sont proposés des implants de très mauvaise qualité qui les 

rendent laids et aveugles. Il n’est pas rare de trouver ces pauvres hères gisant au bord d’une 

route, parfois morts, après avoir été roués de coups.  

Leur fonction consiste à porter les logos publicitaires. Chacun, dans sa case, tient à 

bout de bras une affiche attachée à une grande barre de fer. Le travail est très pénible car à 

la lumière foudroyante des lampes à sodium et au poids des affiches, s’ajoutent le bruit des 

voitures et la réverbération des phares ultra puissants. Je me souviens d’un ancien riche, 

très gros, ayant échoué dans un tunnel, il a tenu une nuit seulement. 

Si l’un tombe de son casier, il meurt écrasé par un bolide et personne n’en parle. 

Tous savent qu’il ne faut pas perdre l’équilibre en tenant la barre du logo et, surtout, qu’il ne 

faut pas bouger en dormant. A ce sujet, leur façon de dormir, incroyablement immobile, leur 

vaut d’être reconnus comme anciens habitants des tunnels, même s’ils se sont reconvertis 

ailleurs. 
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Ma, les « sans face » 

 

Je lutte pour la vérité, pour entretenir ma mémoire, la mémoire d’un peuple. Tous les 

jours, je traque les informations auprès de mes semblables. On me prend pour une folle, 

même parmi mon petit groupe de résistants. On nous appelle les « sans face », car nous 

refusons les décorations corporelles inutiles. Mon théa est quasiment vide : j’ai la vague des 

Katos sur le front et la case sous la peau de mon pouce gauche. Le luxe des rebelles est de 

détourner les inscrutations à leur profit. J’ai dix huit petites incrustations ovales en métal 

sous le sein gauche. L’intérieur de notre corps est le dernier espace privé en lequel nous 

pouvons cacher des messages secrets. Pour transmettre un manuscrit à quelqu’un 

d’important, il suffit de le glisser sous la peau de la cuisse après avoir fait une entaille à l’aide 

d’un couteau. 

 Je passe beaucoup de temps à gratter, fouiller, parcourir l’île à la recherche de 

feuillets, de manuscrits et de cases. J’ai appris à lire les cases, sources inestimables des 

secrets du passé, faute d’images, de souvenirs anciens. Ma nouvelle occupation est de 

retrouver un certain Gilles, sans savoir exactement pourquoi. Je veux comprendre, je veux 

me souvenir ! Pourquoi je rêve en langue Otak ? Comment se fait-il que je la connaisse ?  

Rebelles, nous devons nous battre et bouger tout le temps pour survivre. Nos actions 

contestataires consistent principalement à masquer les panneaux, couper le courant et donc 

les lumières des tunnels. Parfois, nous profitons de l’extrême fatigue de l’un de ses habitants 

pour détourner le sens des logos. Mais notre mémoire est si peu stimulée, qu’il arrive qu’un 

« sans face » se réveille au matin en ayant oublié le motif de sa rébellion. 

 

La mort 

 

Je reste persuadée que l’idolâtrie des inscrustations sert à tenir les Katos occupés, à 

leur cacher leur prochaine extinction. Ils vont à la mort, individuellement, sans être pleurés 

ou accompagnés. Lorsqu’un aveugle mal incrusté est tabassé, le geste ne relève pas de la 

haine, mais du rejet de la laideur, de la détestation de soi. La mort n’ayant aucun caractère 

sacré, personne n’est sensé la donner ou se la donner. Pourtant, l’incrustation ressemble à 

un lent suicide. Nous savons que la première cause de mortalité est la rouille et les maladies 

de peau. L’Ile, dernier morceau de terre de la planète, est entourée d’un liquide que certains 

nomment encore mer ou océan. Mais les effets de cette humidité putride constante sont la 

moisissure de la peau, les mycoses et les divers eczémas. La mienne est moisie, verdâtre, 

visible à l’œil nu, car sans incrustation. Les autres intègrent dans cette peau fragile toutes 

sortes de plaques métalliques qui, sous l’effet de la rouille, rongent les visages et les corps. 

Que souhaitent-ils, sinon la mort ?  
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 Anna fut notre meilleur informateur sur le passé. Composé de quatre lettres, son nom 

indique son grand âge. Elle était une force de la nature dont Lu s’est occupée. Malgré sa 

folie, Anna 18 maîtrisait le langage mieux que nous tous. Au cours de ses crises, elle parlait 

souvent d’un Sam et d’une traversée; elle pleurait, criait : «Non ! Non ! Pas chez nous, Ile de 

terre. » C’est du moins la traduction de Lu.  

 Son comportement était des plus étranges pour la logique kato. Elle se promenait 

toujours avec un chariot nommé « caddie », auquel elle accrochait de nombreux sacs. 

Pourquoi emmener avec soi ses objets personnels, puisque chaque possession est inscrite 

sur sa peau ou dans sa case ? C’était sa manière d’habiter le passé. Un jour, du haut de 

mon terrain, je l’ai vue se pencher pour prendre un objet et le mettre dans un sac. Comme il 

faisait nuit, je n’ai pas pu l’identifier. Puis elle est repartie, fixant le ciel longuement, suivant la 

route à la sortie du tunnel. C’est à ce moment précis, qu’elle prit son élan et, dans une pose 

très digne, sauta dans le vide. Pour la première fois, je voyais quelqu’un mourir.  

A leur mort, les hommes deviennent des « sans couleurs ». Recouverts d’un drap 

noir, ils ne font l’objet d’aucune considération. Les corps sont jetés sur les bords de l’île 

formant de grandes murailles de cadavres. A certains endroits, on ne voit plus l’horizon. Je 

fais souvent un cauchemar : je nage parmi les cadavres, sans avancer véritablement. Ces 

morts ne sont autres que des milliers de moi-même, transformés, incrustés. Le sel, l’acide et 

autres substances en présence attaquent ma peau, et je vois les incrustations se 

désolidariser et s’éparpiller. Face au spectacle de ces corps en lambeaux, je suis tentée 

d’abandonner. Mais je dois me conserver intacte, car mon corps est source d’informations, le 

témoignage de la résistance des « sans face ». 

Il paraît qu’il reste sur cette terre une plage vierge où tout le monde rêve d’aller. Sur 

les grands panneaux des tunnels, s’étale du sable lavé par une eau turquoise. Pour les 

Katos, cette image correspond au summum de la purification. D’où cette passion nouvelle 

pour trouver les moyens d’atteindre un endroit qui n’existe certainement pas. Nous sommes 

abandonnés ! 

 

L’univers 

 

Les Katos et les Otaks correspondent aux deux grands mouvements qui divisent le 

monde. Les Otaks vivent en orbite autour de la planète, les plus jeunes et les plus riches 

étant partis avant la montée des eaux. Reste une poignée de Katos et d’Otaks sur l’Ile de 

Terre. Je m’interroge souvent sur le rôle des Otaks dans la transformation des climats et sur 

la disparition des continents. Ils observent certainement de loin notre agonie. Cette nuit, j’ai 

                                                      
18 Le personnage de la vieille Anna est un clin d’œil à l’héroïne du roman de Paul Auster. J’ai imaginé la fin de vie D’Anna 

Blume. 
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encore rêvé en Otak. Une voix d’homme murmurait à mon oreille : « les incrustations sont 

l‘équivalent des hiéroglyphes égyptiens ». Je n’ai aucune idée de la signification de ce 

message, mais je l’ai immédiatement noté à mon réveil….  (fin du document de Ma) 

 

Je me remets difficilement au travail depuis cette terrible découverte. La dernière 

phrase de Ma m’a bouleversé, ravagé. Je me bats jour après jour pour ne pas oublier ma fille 

et ma femme que j’ai lâchement abandonnées sur la planète Terre. Moi seul étais assez 

qualifié et inconscient pour parler à ma petite fille de huit ans des hiéroglyphes égyptiens. Je 

devais en avoir le cœur net. En orientant mes recherches dans la salle des « contacts 

cases », j’ai retrouvé celle de Ma, lu son code génétique, c’est bien elle.  

 Je peux enfin dire la vérité : la grande purification des Otaks par l’inondation de la 

planète fut un leurre. Nous sommes tous voués à l’extinction. Nos réserves s’épuisent, nous 

n’avons plus goût à la vie. Que faire ? 

        Pit 
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 Entretien avec Léo Tuipoe   

habitant de nulle part 

Julien Vergnaud 

 

 

Ma rencontre avec Léo Tuipoe fut un choc. Incroyable ! Obligé de garder le silence 

pour me préserver du danger qui plane sur ma personne, j'ai décidé de retranscrire nos 

conversations enregistrées il y a déjà trois ans. Pour moi, pour ne pas oublier, peut-être pour 

le futur, qui sait ! Un jour tout le monde saura qui était Léo, un homme venu de nulle part et 

retourné dans son monde lointain, tellement différent, mais si proche du nôtre. Voici son 

histoire, mon histoire. 

 

Le six août 1945, à huit heures seize, notre monde était entré avec effroi dans l’ère 

nucléaire. Un bombardier B29 américain venait de semer la mort sur Hiroshima, ville du 

Japon. 

 Ceci est la part d’histoire connue par tous. Mais personne ne sait que de cette chape 

mortelle était née une nouvelle vie, dans un autre univers, celui d'où venait notre voyageur. 

Léo appartenait à un monde identique au nôtre, une sorte de quatrième dimension, pour 

reprendre les termes de la science fiction. Sous l'effet du choc intense de la bombe, des 

passages s'étaient ouverts dans l'espace. Cinquante ans après l'apocalypse nucléaire, Léo 

avait trouvé le moyen de parvenir jusqu'à nous. C'est ainsi qu'il devint mon invité pour six 

mois, avant qu’il ne profite d’un essai nucléaire dans le Pacifique pour retrouver les siens. 

Bientôt considéré par les autorités comme un danger pour l'Humanité terrestre, il s'était enfui 

me laissant seul avec mon secret. 

 

Engagées dès le jour de son arrivée, nos longues discussions portèrent d'abord sur le 

mystère de la gémellité – du moins géographique – de nos deux mondes. Les continents, les 

océans, les mers, les fleuves, les montagnes, tout était identique. Mais très rapidement, 

nous nous sommes rendus compte qu'une même enveloppe matérielle pouvait contenir des 

entités radicalement différentes. Je ne peux me rappeler qui était le plus curieux des deux. 

 Il est un fait que physiquement nous étions semblables, des humains normalement 

constitués. Pour Léo, la différence se situait dans les manières de vivre, de penser l'homme 

et la socialité. Sur Terre, les habitants lui semblaient trop pressés, comme s'ils voulaient 

rattraper le temps, alors que les siens profitaient de chaque instant. 

« Pourquoi courir après un futur hypothétique si tu vis mal le moment présent ? 

L'attention portée à chaque moment est essentielle. Tes paroles, tes gestes et même tes 
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pensées tissent le lien social. Si tu vis en paix avec les autres et avec toi-même, tu n'as rien 

à craindre pour demain. Il est vrai qu'ici l'égocentrisme dominant rend les relations humaines 

difficiles. Je suis surpris de voir des enfants peu soucieux de la santé de leurs grands-

parents, voire même de leurs parents. Nos relations familiales, sans être très éloignées des 

vôtres, sont plus resserrées, notre conception de la société est différente. 

Très jeunes, nous apprenons que les conflits naissent d'une incompréhension envers 

l’autre. Prends l'exemple du racisme ! Pourquoi faites-vous des montagnes d'une différence 

de couleur de peau ? Vous n'êtes pas curieux ! Vous semblez être bloqués par une sorte de 

paresse d'ouverture. Toi par exemple, tu es plutôt amical avec les autres, mais avec 

combien de voisins entretiens-tu des relations autres que de politesse ? » 

 

 J'avais quelques difficultés à saisir le discours de Léo. Où voulait-il m'emmener ? En 

quoi son monde était-il supérieur au mien ? L'élément clé semblait être l'éducation. 

 « Nos écoles sont bien différentes des vôtres. Vous inculquez à vos enfants mille 

choses savantes que les professeurs ne comprennent pas eux même. C’est comme si vous 

appreniez la grammaire avant d’apprendre à parler. Vos connaissances, certes immenses, 

ne vous servent à rien pour vivre heureux, car les études ressemblent à un parcours du 

combattant avec ses vainqueurs et ses vaincus. Chez nous, les enfants commencent à 

fréquenter l'école vers l’âge de trois ans. Il n'y a pas de tracé obligatoire. On peut s'arrêter et 

reprendre selon ses vœux. A raison de cinq heures de cours par jour et cinq jours par 

semaine – cycle interrompu quinze jours toutes les sept semaines – les plus jeunes débutent 

leur apprentissage par la compréhension d'eux-mêmes et de ce qui les entoure. A trois ans, 

l'enseignement commence avec la danse et le jeu pour apprendre à connaître son 

organisme. Les années suivantes, ils vont jusqu'à la douleur physique pour saisir les limites 

de leurs corps, entre autres avec le sport. Tout jeune, j'adorais les cours de médecine, 

comment nettoyer une plaie, la désinfecter, mettre un pansement, faire les premiers gestes 

d'urgence. Il n’est pas rare de voir un enfant sauver une personne plus âgée. » 

 

 J'étais surpris, mais nullement impressionné, les cours de survie ne pouvaient 

compenser les mathématiques ou la géographie ! 

 « Bien sûr, nous ne négligeons pas ces disciplines nécessaires à la compréhension 

du monde et au développement de l’esprit. Mais chaque chose vient en son temps. Chez 

vous, l'enseignement est trop décousu. Deux mois de vacances d'affilée, cela ne veut rien 

dire ! C'est le temps nécessaire pour oublier tout ce qui a été douloureusement mémorisé. 

Plutôt que de réapprendre pour mieux désapprendre, nos enfants cherchent leur voie jusqu'à 

douze ans. A partir de cet âge, ils peuvent choisir une voie professionnelle. L'arrêt des 

études correspond souvent à l'entrée dans la vie active, mais chacun doit faire la preuve de 
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ses compétences et de sa volonté pour exercer telle ou telle fonction. L'un de mes amis est 

devenu apprenti mécanicien à l’âge de quatorze ans. Mais outre son apprentissage manuel, 

il devait poursuivre l'enseignement général. C'est le meilleur moyen pour éviter l'exclusion, 

chacun ayant la possibilité de se réorienter et de se recycler plusieurs fois au cours de sa 

vie. » 

 

 Si notre système d'éducation laissait Léo perplexe, ce dernier était encore plus 

choqué par l'anarchie et les inégalités repérables dans nos modes de vie, surtout dans notre 

architecture. Il ne voyait aucune différence entre nos cités avec ses grandes barres de béton 

et des prisons. 

« Comment faites-vous pour ne pas tomber fou dans ces endroits sans intimité, dans 

ces immeubles maussades et gris de quinze étages ? Il est impossible de se ressourcer 

dans des endroits pareils ! » 

 

 Mes explications sur les origines de ces monstres de béton, construits il y a une 

quarantaine d'années pour remplacer les bidonvilles, le laissèrent septique. 

 « Très bien, il y avait urgence, mais à l'heure actuelle, pourquoi ce type d'habitat est-il 

toujours toléré ? Chez nous, les règles sont strictes sur ce point. Le logement fait partie de 

ce que nous appelons les « grands trois », c'est-à-dire les trois grands droits inviolables que 

sont la subsistance, le logement et l'éducation. Les règles relatives à l’immobilier sont très 

claires et imposées par l'Etat avec la limitation du nombre d'habitants au kilomètre carré, 

l'interdiction de bâtir des immeubles de plus de trois étages et l'imposition de critères 

d'isolation visant à préserver le repos et l'intimité des ménages. De plus, les normes de 

construction imposent une certaine distance entre les zones d'habitat et les réseaux de 

transport, dont les aéroports, sachant que la plus grande partie des routes et des voies 

ferrées est souterraine. Tout est pensé de manière à ce que chaque citoyen puisse avoir 

accès à pied à un lieu de verdure, parc ou jardin, aux essences riches et diversifiées. 

 Une chose m’oppresse quand nous marchons dans la rue de vos cités : ne pas voir le 

ciel dans son ensemble. Vos architectes ont perdu le sens du mot intégration. Les nôtres 

doivent utiliser des matériaux, des couleurs et des formes en harmonie avec la nature 

alentour. » 

 

La discussion de la veille m'avait laissé sur ma faim. La question des "grands trois" 

m'intriguait. J'avais besoin de plus d'explications.  

« Les « grands trois » désignent des droits inviolables liés au minimum décent pour 

tout être humain. Chaque personne doit pouvoir se nourrir, se vêtir, se loger et s'éduquer. 

Pour concrétiser ces exigences, l'Etat a mis en place plusieurs systèmes de répartition. Pour 
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les subsistances, il n'existe qu'une seule grande chaîne de distribution publique. Toute 

personne incapable de subvenir à ses besoins reçoit une aide exclusivement destinée à 

l’alimentaire et au vestimentaire. Pour se loger, pas question de faire appel à des agences 

immobilières, seul l’Etat est habilité à traiter les offres et les demandes en matière de 

location et de vente. Comme pour les subsistances, les aides au logement, à la propriété et 

à la rénovation, permettent d'appliquer ces droits sans risque de fraude ou de spéculation. » 

 

 J'étais dans l'impossibilité de saisir ce type d'organisation, sachant que les impôts 

indirects n'y existent pas. 

 « Il est vrai que chez vous, la TVA rapporte énormément, mais elle pérennise 

l'inégalité sociale. Chez nous, l’impôt est direct et défalqué du salaire. Si le taux de 

prélèvement semble plus élevé que le vôtre, notre système est plus juste car ce qui reste est 

entièrement réservé à notre consommation et notre épargne. De plus, les modalités de 

redistribution des surplus de taxes – selon les besoins de l'Etat – offrent en cours d'année 

une sorte de sur-salaire toujours apprécié.  

Notre politique se méfie des thèses libérales qui dominent chez vous. Pour 

augmenter les profits, vous ne pensez qu’à diminuer les dépenses, surtout les revenus. 

Nous ne sommes en rien obnubilés par les principes de l’offre, mais plutôt par la demande. 

La consommation est incitée par des salaires élevés et des aides directes. Les « trois grands 

droits » étant respectés et la confiance en l'avenir forte, l'épargne est faible et toujours 

réinvestie au profit de tous. »  

 

 En écoutant Léo, je pensais à cet économiste, John Maynard Keynes, peut-être trop 

oublié dans notre société. Pour autant, ce monde parallèle possédait des riches et des 

pauvres, les uns redevables des autres. N'y avait-il donc jamais de plaintes ou de 

mouvements sociaux ? 

 « Tu trouveras toujours des irréductibles qui ne ratent jamais une occasion de se 

plaindre. Mais l’opposition au système est quasi nulle du fait, certainement, de l’éducation et 

de la transparence des dépenses de l’Etat. Dès l’enfance, nous savons que les routes sont 

entretenues et éclairées, que les ordures sont ramassées grâce aux impôts. Pour la même 

raison, nous sommes soignés et éduqués gratuitement. Les choses sont claires, nous ne 

sommes rien sans les autres, sans la solidarité. Tout le monde donne sa part en rapport à 

ses richesses, même les plus pauvres doivent participer. Mais en fait, les termes de riche et 

de pauvre ne conviennent pas vraiment à notre société où personne ne souffre de privation, 

d'un manque d'éducation ou de soin, et où chacun possède un toit décent. Là où il n'existe 

pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Pour autant, il existe des différences dans les revenus, 

les goûts et les modes de vie, car l'uniformisation annihile les repères et les possibilités de 
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se construire une identité. La nature nous a fait différents – âge, sexe, personnalité, talent – 

nous devons maintenir ces éléments de la complémentarité. » 

 

 J'étais d'accord avec l'idée d'une société non pas égalitaire, mais fondée sur les 

différences appréciées comme moyens de la complémentarité économique et culturelle. 

 « L'idéal serait de trouver les solutions pour rapprocher économiquement les sociétés 

du monde entier, tout en respectant les différences. Je pense notamment à notre monnaie 

unique mondiale. Mais nous avons conservé aux peuples leur langue et leur histoire 

personnelles qui fondent leur identité. » 

 

 Si l'organisation du monde de Léo me paraissait bien supérieure à la nôtre, qu'en 

était-il de la démocratie ?  

 « Il faut reconnaître, que nous n'avons pas trouvé mieux que la démocratie qui reste 

le moins mauvais des systèmes. Par contre, nous avons tenté d'en limiter les effets pervers, 

sachant que l’imperfection est dans la nature humaine. Chez nous, la majorité est à vingt 

ans, car il faut un certain temps pour comprendre et pratiquer la politique. Ainsi, les enfants 

ont leur propre démocratie au sein de l'école où ils votent pour tout ce qui les touche et les 

concerne. Progressivement, ils apprennent à choisir des représentants et non plus des 

choses ou des activités. De cette manière, ils font l'expérience de la responsabilité 

individuelle et collective qui va en s'accentuant dans la vie adulte.  

Il faut savoir que notre système politique est très sectorisé. Pour les questions 

internationales et nationales, les citoyens élisent leurs délégués. Nos élections sont plus 

nombreuses et beaucoup moins ritualisées que les vôtres. Nous n'utilisons pas de bulletins 

de vote, car notre système ultra sécurisé de vote en réseaux nous permet de choisir nos 

représentants à domicile. Les mêmes réseaux nous fournissent les dossiers sur les 

candidats, sur leurs idées et leurs capacités. Pour voter, il suffit de se connecter, de 

s’identifier et de valider son choix. A chaque élection, nous avons une semaine pour 

s'informer, débattre et choisir. » 

 

 J'avais du mal à croire, qu'il était possible de voter comme on commande un vélo sur 

Internet !  

 « Chez nous, voter est une habitude, comme payer ses factures. Aussi, il y a peu 

d’abstention, seulement quelques votes blancs comptabilisés comme des marques de 

désaccord avec l’ensemble des candidats. Nous savons qu'il est important de bien choisir 

nos délégués régionaux, départementaux et nationaux pour l’éducation, le travail, les 

relations internationales, etc. De même, au niveau municipal, nos représentants ont un rôle 

très important. S'ajoutent aux élections, les référendums sur tous les points importants de 
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société. C'est le cas, par exemple, pour tel ou tel grand projet de construction dans une 

commune. Nos délégués doivent présenter un projet qui est ensuite discuté avec la 

population concernée avant d'être accepté ou refusé par cette dernière. L'Etat ne peut 

revenir sur la décision locale. Pour éviter la professionnalisation de la politique, il est 

impossible de cumuler des mandats et de se maintenir à un poste après un certain âge. 

Nous pensons que la politique a continuellement besoin de sang neuf pour faire barrage à la 

corruption et pour favoriser l'innovation. Nos hommes et femmes politiques sont reconnus 

comme des travailleurs au même titre que tous les autres, au service de la collectivité. » 

 

Pourquoi notre planète n'arrivait-elle pas à se hisser à un tel niveau d'organisation ? 

Selon Léo Tuipoe, la réponse était peut-être tout simplement d'ordre philosophique. 

 « Tout comme vous, nous pensons que l’évolution biologique nous a fait humains. 

Par contre, nous n'avons pas oublié notre part d'animalité, de prédateurs placés en dernier 

dans la chaîne alimentaire. La conscience de cette dimension dominante nous a amenés à 

nous regarder comme un élément de la nature. C'est pourquoi nous avons misé sur 

l'éducation et la politique pour hiérarchiser des valeurs qui accordent plus d’importance au 

boulanger qu'au banquier. Chez nous, celui qui nourrit, éduque et soigne est mieux 

considéré et mieux payé qu'un financier. » 

 

 Il est un fait, que nos guerres, nos épidémies et maladies – vaches folles, sida, 

obésité – témoignent d'une sorte de folie collective. Il en est de même pour la violence qui 

gagne nos sociétés avec, pour unique réponse, l'entassement de prisonniers dans des 

prisons sordides. 

 « Ne crois pas que nous échappons à la folie destructrice des hommes, mais nous 

tentons de trouver des solutions humaines. La prison est utilisée en dernière instance, 

lorsqu'un condamné se révèle dangereux pour la collectivité. Mais elle reste toujours une 

solution provisoire, car elle crée l'esprit de vengeance. On ne prive jamais un voleur ou un 

tricheur de liberté. On tape là où ça fait mal. Un homme accusé pour détournement d’argent 

se voit interdit de toute activité financière, et celui qui a trafiqué les élections sera éloigné de 

la politique à tout jamais. Les travaux d’intérêt général sont largement utilisés pour la 

délinquance, la violence et toutes autres formes de déviance. La meilleure solution est dans 

la prévention, d'où l'existence des « grand trois » qui réduisent le vol à des personnes 

isolées, oubliées par le système. » 

 

 Il y avait là une sorte de facilité à tout mettre sur le dos du système, à 

déresponsabiliser les coupables. Léo n'était-il pas légèrement naïf ! Et les assassins, fallait-il 

tout simplement les priver de leurs couteaux ? 



 139 

 « Le but n'est pas de déresponsabiliser, mais d'éviter et de hiérarchiser les fautes. 

Même s'ils sont rares, nous plaçons en tête de la hiérarchie des horreurs, les viols et les 

crimes envers les enfants. Dans ce cas, les criminels sont classés dans la catégorie des 

« sociopathes », seuls à être privés de liberté, car jugés incompatibles à la vie en société. 

Internés dans des centres spécialisés, ils sont soignés et peuvent alors passer dans la 

« catégorie 1 » qui regroupe les tueurs passionnels ou involontaires. Ces derniers sont 

installés dans une sorte de village isolé où ils travaillent, peuvent avoir une vie familiale et 

sociale, mais sous surveillance. Une puce placée sous la peau permet de ne pas les 

enfermer, tout en les maintenant dans une zone délimitée. Le but est de les réintégrer 

progressivement, sans risque de rechute.  

La solution est toujours possible lorsque le problème est pris à la racine. L'éducation 

et le sport jouent aussi un grand rôle pour la maîtrise des pulsions. On va au gymnase 

comme on va au bureau. Sachant qu'une journée de travail est de cinq à sept heures en 

moyenne, selon le type de contrat, il nous reste du temps et de l'énergie pour pratiquer une 

activité physique. Nous n’avons pas de sportifs professionnels, le sport est une passion ou 

un défoulement, jamais une profession. » 

 

Il est vrai que la professionnalisation du sport ne mène à rien de bon. Mais si tout le 

monde s'exerce à toutes les activités, comme la médecine à l'école, alors il ne doit pas être 

facile de s'affirmer dans le monde de Léo !  

 « Détrompe-toi, nous apprenons à l’école ce qui est nécessaire à tous pour vivre en 

collectivité de manière responsable : les gestes de premiers secours, les comportements 

utiles devant certaines situations dangereuses, etc. Mais nous formons aussi de grands 

spécialistes, des chirurgiens aux cultivateurs. Il n'empêche, que chaque citoyen est capable 

de soigner une maladie bénigne et de planter des légumes ou des fleurs. Chez nous, tout le 

monde à un jardin, même les familles logées en immeubles, car le potager familial tient une 

grande part dans l'alimentation. Lorsque nous allons chez le médecin – payé au mois par les 

assurances et non à la consultation – c'est vraiment parce que le besoin s'en fait sentir. Nos 

connaissances biologiques et médicales expliquent notre consommation raisonnée de 

médicaments. Chez nous, il n'y a pas de fonctionnaires, nous sommes tous des salariés qui 

exercent une activité utile pour la collectivité et encadrée par cette dernière, d'où la rareté 

des grèves et des arrêts de travail si fréquents chez vous. » 

 Cette conversation avait été interrompue par le départ de Léo, traqué par les 

autorités qui voyaient en lui un horrible extrémiste. Un jour, son histoire servira peut-être les 

habitants de la planète Terre à reprendre pied, à suivre la voie de ce monde parallèle, 

nullement parfait, mais globalement heureux.  
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OCEANIA  

Clément Champetier de Ribes  

 

 

Cette histoire a plus de cinquante ans. Pour en saisir les différentes étapes, nous 

devons remonter en 2004, année où l'ethnologue et anthropologue Benoît Saridaki, 

chercheur au CNRS, nous était revenu d’un exil d’une dizaine d’années dans les archipels 

océaniens. Lassé de la situation politique et économique française, il était allé chercher 

ailleurs ce qu’il ne trouvait pas chez lui. 

 L'objet de ses recherches, les sociétés tribales, n'avait eu d'autre effet que de 

l'éloigner un peu plus de ses congénères, de le placer dans l'impossibilité de continuer sa vie 

au sein du monde occidental. Il ne fuyait pas, mais avait décidé de s'éloigner un temps pour 

rechercher, au contact de peuples non touchés par la modernité, les solutions aux injustices 

et incohérences de son siècle. La Polynésie française fut la première étape de son périple. 

De ses rares courriers, on apprit qu'il ne trouva pas satisfaction à Tahiti et dans ses environs. 

Mais ce court séjour lui avait permis d’acquérir les bribes d’un langage ancien, d'origine 

Maori, base linguistique de nombreux peuples inscrits sur sa liste. 

En 1998, après trois années en Polynésie, Saridaki avertit le CNRS qu'il poursuivait 

sa quête dans les Iles Marquises, les Iles Sous-le-Vent, les Iles Marshall puis la Papouasie 

Nouvelle-Guinée. Pour ne plus avoir à rendre de comptes, il refusa la bourse qui lui avait 

permis de vivre ces trois dernières années.  

En 2001, ses proches reçurent de lui un recueil de type ethnographique sur les 

peuples rencontrés, mais sans conclusion ou avis personnel. Trois années plus tard, il faisait 

part de son désir de retour pour entretenir la communauté des chercheurs de ses 

découvertes. Le 5 mai 2004, arrivé à Paris par le vol direct de Sydney, il s'était empressé 

d’organiser une réunion, persuadé d'être porteur d'une sorte de message pour l'avenir. 

 

Retour à la case départ 

 

La réunion commença par les paroles de bienvenue du socio-anthropologue 

Benjamin Berthomieu :  

 « Je me souviens de tes critiques sur une démocratie en fin de cycle, engluée dans 

un cercle fermé de professionnels. Tu croyais fermement à l'existence d'une alternative et 

tes recherches semblent avoir été fructueuses sur ce point. Nous savons qu'il n'est pas 

question pour toi de suggérer un quelconque retour à l'état de nature ou de nous pousser à 

vivre comme les Arapesh de chasse et de cueillette. Alors, quelle voie devons-nous suivre ? 
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Avant ton départ, nos débats portaient sur une hypothétique éducation dégagée de 

toute idéologie consumériste, sur une réforme de l'Etat et d'une politique minée par les 

fraudes et la corruption. Tu vois, ces questions sont toujours d'actualité, restées sans 

réponse. Nous sommes aujourd’hui réunis pour poursuivre ce débat à l'aune de tes 

recherches et surtout de tes réflexions sur la meilleure organisation sociale. » 

« Mon cher Benjamin, malgré le formalisme de ton accueil, je te remercie pour ton 

enthousiasme et ta curiosité. Je ne vous apporte pas la vérité, mais des repères, des 

possibilités suggérées par des peuples pas si éloignés de nous. » 

 

 Il s'expliqua s'abord sur son impossibilité à vivre dans un système – peu importe son 

appellation – où les décisions sont prises par des instances supérieures et non par le peuple. 

Si tous les régimes politiques ne peuvent être mis dans le même sac, il reprochait à la 

démocratie de faire la part belle aux professionnels de la politique et à leurs intérêts. Pour 

autant, il savait que les sociétés traditionnelles portées par les mythes, les tabous ou une 

autorité sacralisée ne sont pas des modèles, et que son travail comparatif tendait à ranger la 

justice et la liberté de notre côté, même si nous avions tendance à l'oublier. Mais là où nous 

avons gagné en liberté, notre responsabilité vis-à-vis du reste du monde se serait 

amenuisée. En fait, il voulait nous amener à distinguer, dans notre démocratie libérale, les 

acquis positifs des acquis négatifs pour suggérer des réformes. Les peuples rencontrés lui 

avaient servi de boussole pour élaborer son projet. Je résume ici son exposé entre bilan 

négatif et espérance. 

 

Bilan d'un modèle prometteur, la démocratie libéral e 

  

Si le passage à la démocratie fut un véritable progrès avec ses valeurs de liberté et 

d'égalité, l'anomie sociale a gagné nos sociétés minées par une oligarchie qui décide et 

s'enrichit au détriment de la majorité sans jamais être inquiétée. Désormais, une caste 

d'intouchables gouverne le monde, soit de manière dictatoriale, soit de manière plus 

démocratique en justifiant sa place par le monopole des savoirs et des capacités de gestion. 

D'un côté, des millions d’habitants travaillent et paient des impôts, de l'autre des hauts 

fonctionnaires, pourtant grassement payés, qui dérogent à la règle collective, Chirac en 

première ligne.  

 A la corruption des élites correspond un resserrement de l’étau sécuritaire. Max 

Weber a montré que la croissance de la violence légitime était concomitante d'une baisse de 

légitimité des gouvernants. Violence d'Etat contre violence populaire est donc la 

conséquence logique d'un individualisme forcené qui sacralise la liberté, sans jamais en 

rappeler les conditions.  
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Du point de vue international, le sécuritaire est expliqué par la montée du terrorisme. 

Mais ce phénomène aurait-il cette ampleur, si tous les peuples pouvaient s’exprimer et 

prendre part à la gestion planétaire ? Comment prendre position, quand nos nations 

attaquent violemment ceux qui ne sont pas d’accord avec le système de valeurs 

occidentales ! Les hommes aiment-ils naturellement en tuer d'autres ? Ou voient-ils dans la 

terreur le moyen ultime d'exprimer le plus profond des désespoirs ?  

 Peut-être nous faut-il abandonner toute idée de justice internationale. Les différences 

entre civilisations, cultures et coutumes ne peuvent justifier l'hégémonie d'une population, 

sous prétexte d'une supériorité culturelle. Nous oublions souvent que nombre de régimes 

tyranniques ont été créés par la civilisation occidentale, que les guerres sont de formidables 

marchés pour les ventes d'armes, et que les libérations ne font souvent qu'augmenter le 

nombre de morts inutiles. Nos politiques ignorent la volonté des peuples, comme le montrent 

les refus catégoriques de la guerre en Irak. Comment faire barrage aux ventes d'armes, à la 

domination, à la politique d'Etat actuelle ? 

Le monde du travail est un immense échiquier sur lequel des pions avancent ou 

tombent selon les besoins du système. Nous croyons que le bonheur est dans la réussite 

professionnelle, l'enrichissement et la consommation, sans prendre conscience de la 

domination exercée sur les sociétés sous-développées et la nature. Pour élargir les profits 

d'une poignée de décideurs et profiteurs, la planète est dévastée, mise en danger, avec la 

pollution à grande échelle, le réchauffement climatique, l'abandon des populations africaines 

décimées par la famine et le sida. Si nous avons les connaissances et les moyens 

techniques nécessaires pour corriger la trajectoire, le balancier du capitalisme nous entraîne 

toujours plus du côté du profit avec les délocalisations, la paupérisation et la destruction. Il 

est trop tard pour croire aux retombées positives de grandes réformes économiques, il faut 

s'attaquer aux mentalités, à l'individualisme et à l'égoïsme. 

Il n’est pas besoin d’être docteur en sociologie ou en anthropologie pour voir en 

l’éducation l'outil premier d'une transformation globale. Les parents font leur maximum pour 

accompagner leurs enfants vers la vie adulte. Mais chacun est libre de leur transmettre des 

valeurs de rejet et de haine, l'esprit de compétition, le refus de partager. Aussi, rien ne 

changera tant que les enfants seront considérés comme la propriété de leurs parents. Les 

enfants de marginaux ou d'exclus n'auront jamais leur place en société et les héritiers d'un 

capital économique et culturel auront toujours une assurance sur l'avenir. Transformer 

radicalement l'éducation, c'est s'inventer un autre futur. 

 En première ligne, l'école, du collège-lycée aux études supérieures, où 

l'individualisme et la méritocratie l'emportent sur les valeurs collectives. Si le système 

scolaire produit autant d’échecs, de déviance et de violence, c'est qu'il profite à ceux qui ont 

besoin de croire en l'infériorité d'une grande part de la population. Les enfants apprennent 
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ainsi à se répartir socialement, spatialement et économiquement, en fonction d'un héritage 

parental, persuadés que l'identité, l'affirmation de soi, passe par la consommation, « la 

frime », l'appartenance. 

 La spécialisation des tâches peut être analysée en termes de solidarité organique 

propre à la civilisation occidentale. Mais ce type d'organisation du travail est sujet à division, 

empêche toute compréhension des autres, bloque le mélange social et l'échange des 

savoirs. Cette situation de dépendance annihile tout autre choix que d’entrer dans le cercle 

de consommation capitaliste. L'enseignement du primaire aux études supérieures participe 

pleinement à la reproduction du système, sans jamais laisser percevoir une possibilité de 

changement. Ailleurs, des hommes vivent différemment, peut-être sont-ils, sans le savoir, 

nos sauveurs.  

 

Des repères pour l'avenir, les sociétés traditionne lles 

  

Au cours de son périple, il avait pris conscience que certaines sociétés 

traditionnelles, comme l’archipel des Iles Sous-le-Vent, sont plus démocratiques que les 

nôtres.  

En exemple, cette tribu composée de trois cents hommes et femmes. Désigné par un 

vote à main levée sur la place du village, leur chef n'a qu'un pouvoir temporaire, uniquement 

sollicité pour des problèmes ponctuels, comme les conflits internes ou l’organisation d’une 

tâche collective. Si certaines personnalités tendent parfois à l'emporter sur d'autres, il est 

rare de voir s'installer une quelconque forme de pouvoir ou de domination. 

Chez eux, la répression ou la justice n'est pas l'affaire d'une instance extérieure, 

police ou armée, mais de la communauté. Lorsqu'une faute est commise – sachant que la 

déviance est rare – le coupable se reconnaît spontanément comme fautif et accepte la 

punition qui va rarement jusqu'au bannissement. Ceci montre que la violence légitime n'est 

pas obligatoirement le monopole d'une caste spécialisée. 

 Sur le plan de l'éducation, la communauté est toujours première, les géniteurs n'ont 

pas plus de droit sur leurs enfants qu’un autre adulte. Ainsi est dressée une barrière à l'abus 

parental pour imposer la responsabilité de tout le groupe vis-à-vis des plus jeunes. De cette 

manière, un comportement déviant équivaut à un échec de toute la communauté. 

A l’heure où le monde capitaliste et individualiste recouvre une part importante de la 

planète, ces systèmes traditionnels sont en danger. L’Ile de Tuamotu est la victime du fléau 

libéral avec une population jetée hors du schéma séculaire, réduite à la misère ou à l'exil. Il 

nous faut trouver les moyens de freiner ce processus de destruction de ces entités, peut-être 

en inventant un modèle social situé entre tradition et modernité, en associant liberté 

individuelle, communauté des biens et protection du groupe sur ses membres. 
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Bien sûr, les expériences désastreuses des révolutions communistes, tombées dans 

la tyrannie, freinent l'élan des mécontents. Mais il faut rappeler que ces échecs sont le fait de 

groupes et leaders qui n'avaient en rien pour visée le bien de l'humanité ou de la société. Le 

nouvel objectif ne serait donc pas de révolutionner le monde d'un coup, mais de tenter une 

expérimentation au cœur du monde océanien, de partir d'une colonie de volontaires comme 

ces pionniers du 19ème siècle, Robert Owen, Etienne Cabet ou certains fouriéristes… 

 

Cinquante ans plus tard, l'opération a réussi – 205 4, visite en Océania 

 

Tout est parti d’une expérimentation lancée par quelques Français décidés à 

s’implanter dans l’archipel des Iles Marquises. Leur défi avait été de montrer qu'il était 

possible de préserver les libertés dans une société où auraient été bannis les méfaits de la 

civilisation moderne, à savoir l'exclusion, la domination, la violence et l’égoïsme. 

 Avec l'accord des populations locales, ils s'étaient installés pour créer la première 

colonie d'Océania, monde sans frontières, de manière à ce que ses habitants soient libres de 

rester ou de partir. Sur cette base restreinte, a pu être facilement expérimentée la 

démocratie directe. Les règles d'Océania établies par les "bâtisseurs" étaient simples, 

résumées dans l’interdiction de tuer ou d’exercer une quelconque violence ou domination. La 

mise en commun des biens impliquait de ne rien posséder pour son usage personnel. 

 La communauté s'était peu à peu étoffée de groupes autonomes – dispersés sur des 

dizaines d'îles – ne dépassant jamais les trois mille habitants. Sur la base de principes 

inviolables gravés dans le marbre par les bâtisseurs, chaque groupe avait élaboré son 

propre système de vie, d'où la diversification d'expériences aussi nombreuses et variées que 

les îles d'accueil. Pendant quelques années, se sont ainsi formées, séparées, reformées, 

des mini-sociétés aux intérêts divers, regroupant des hommes et des femmes en situation de 

choix. Cet esprit d'invention fut un moteur considérable pour l'expérimentation de nouveaux 

modèles. Certains ont adopté, comme creuset du lien social, la liberté totale du corps et des 

esprits, à la fois sur le plan de la sexualité et de la spiritualité avec la possibilité d'usage de 

produits psychotropes. D'autres ont privilégié la production en regroupant leurs forces sur les 

besoins de base comme la construction et l'agriculture, quand des groupes choisissaient la 

philosophie ou les loisirs collectifs comme le sport, la chasse ou la pêche. En cinquante ans, 

la diversité avait fleuri sur une myriade d'atolls avec des avancées, des échecs et des 

abandons, pour aboutir à un modèle référent qui gagne chaque année du terrain. L’Australie 

pense actuellement à sa reconversion, mais il lui faut convaincre sa population de la 

nécessité d'éclater l'espace australien en petites entités sociales réunies par un système de 

valeurs unique. 
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Sorti d'une expérimentation multidimensionnelle, ce modèle référentiel s'appuie sur 

l'obligation d'une mise en commun des richesses et de la diffusion obligatoire des biens et 

des savoirs, manuels et intellectuels, à tous les âges de la vie. Chaque personne est 

considérée comme utile, à partir du moment où elle contribue à sa façon, donc à part égale, 

au bonheur commun. 

Pas plus qu'il n'existe de propriété sur les choses, il n'existe de propriété sur les 

êtres. Sont interdits l’esclavage, la propriété des enfants et des femmes. Pour éviter toute 

disparité sociale, le mariage a laissé place à l'union libre et les enfants sont à la charge de 

tous. Les seules différences acceptées sont les vocations exprimées lors de l'apprentissage 

de multiples professions. La pluri-formation a pour visée d'enseigner les obligations de la vie 

commune, les responsabilités de l'âge adulte, mais surtout l'épanouissement dans une 

fonction choisie avec, toujours, la possibilité d'en changer. Ainsi les enfants apprennent la 

complémentarité, facteur d’égalité, tout en contribuant à la production collective par un temps 

de travail modeste.  

 Cette entrée dans la vie professionnelle est encadrée d'un point de vue éthique par 

les conseillers de la jeunesse, davantage présents pour écouter que pour diriger. Pour 

détourner la méchanceté, la violence ou l'agressivité, nul besoin de châtiments moraux ou 

physiques, mais simplement d'une mise à l'index de l’enfant fautif. Ce dernier a tellement 

honte de sa position, qu’il a rarement envie de recommencer.  

La vie des adultes est régulée sur le même principe de la complémentarité, de 

l'échange des savoirs et de l'obligation d'exercer une activité pour la collectivité. Entre quinze 

et cinquante-cinq ans, les hommes et les femmes effectuent les travaux les plus durs. Les 

anciens ou les plus de cinquante-cinq ans, porteurs de nombreux savoirs, ont un rôle 

primordial dans la société puisqu'ils siègent au Conseil. 

Bien entendu, les fonctions attrayantes trouvent leur lot de vocations. Pour les 

travaux moins attirants, plus pénibles, un service est assuré par roulement. Ainsi, le temps 

de travail se divise entre trois heures quotidiennes pour les tâches choisies et l'équivalent 

d'un mois de travail pour le secteur non attractif. En dehors de ces obligations, chacun peut 

se former à une autre profession ou à des fonctions touchant à la gestion de la cité et des 

institutions nécessaires à son fonctionnement.  

Par la transmission horizontale des savoirs, Océania répartit égalitairement les 

fonctions utiles entre tous ses membres, amène chaque habitant à ne pas se considérer 

comme supérieur aux autres et entraîne les citoyens à participer aux activités politiques sans 

jamais s'en sentir indignes. 

Faire de la politique revient, entre autres, à définir collectivement – d'où la nécessité 

de maintenir les groupes à deux ou trois milles personnes – les objectifs de la production 

commune et de l'adapter selon les priorités. Il est indispensable de tenir le registre des 
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diverses forces et compétences pour les regrouper au moment d'engager la construction 

d'un hôpital ou d'un pont. L'organisation du travail est donc une action politique qui permet 

de contenir toute forme de pouvoir ou de domination, voire de bénéfice au profit d’une 

minorité.  

La répartition des citoyens en classes d'âge a pour visée d’éviter les injustices entre 

les générations, d'unir les membres, tout en maintenant une sorte de hiérarchie symbolique, 

principalement fondée sur les savoirs des aînés. Au cours de nombreuses réunions 

politiques par tranche d'âge, les problèmes de gestion de la cité sont abordées de manière à 

synthétiser les demandes et attentes spécifiques d'un groupe, pour ensuite les intégrer au 

débat collectif. La régularité de ces réunions permet de renforcer les liens et d'instaurer le 

contrôle social sur tous les membres de la communauté. Dans ce contexte, qui oserait se 

marginaliser en refusant de travailler ou en commettant des actes nuisibles aux autres, 

puisque tous se connaissent et ont leur mot à dire sur le fonctionnement de la cité et le 

comportement de ses membres. 

 

Loin d'être figé, le modèle social d'Océania continue d'évoluer. Chacune des entités 

implantées sur ces îles sont libres de se transformer, d’emprunter aux unités voisines ou de 

s'en éloigner. L'essentiel est de ne pas violer le pacte fondateur. Pour construire un mode de 

développement durable, les hommes doivent rester libres de réfléchir sur leur vie au sein du 

groupe d'appartenance et du monde. C’est pourquoi, nous appelons tous les habitants de la 

planète, sachant que le reste de l'humanité est entré dans un processus de déclin, de nous 

rejoindre dans cet immense effort commun pour rendre l’homme libre et meilleur.  
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ACHKINE 

Nicolas Kemen 

 

 

Longtemps, la question m'a taraudé, puis un jour la vérité s'est imposée ! Pour 

expliquer cet état d'esprit, il me faut revenir au 7 mai 2000, jour de ma rencontre avec cet 

homme grisonnant de soixante-quinze ans devant Notre Dame. 

Ce matin là, à dix heures, assis sur un banc situé sous les marronniers, j'étais plongé 

dans mes pensées après avoir manqué un rendez-vous important. Autour de moi, les 

passants marchaient comme des pantins ou des robots pour rejoindre un point déterminé, 

quelque part, sans le moindre regard pour les autres. Ma mine désappointée avait sûrement 

intrigué le vieil homme qui, sous prétexe de vouloir emprunter mon journal, engagea la 

conversation. A l'évidence, c'était un intellectuel curieux des sociétés humaines, toutes 

différentes selon lui, à la fois produits d'histoires particulières et résultats d’actions humaines 

continues. Il semblait connaître parfaitement les cinq continents de la planète et avoir tiré de 

ses multiples périples une certitude : la misère, le chômage, l'exclusion et la répression qui 

couvrent la planète sont le fait d’une caste dominatrice de privilégiés. Grâce à cet homme 

aux vêtements usés, j’allais enfin ouvrir les yeux.  

Depuis quarante ans, au sein de la petite librairie où nous allions nous rencontrer 

régulièrement, il œuvrait à recueillir et à transmettre les savoirs accumulés sur des siècles, 

dont certains lui semblaient essentiels pour corriger nos erreurs. Autour de nous, sur le sol, 

les étagères, dans des cartons, s'entassaient des milliers d’ouvrages aux couvertures 

noircies et usées par le temps. En ce lieu particulier, j’ai commencé mon voyage, porté par 

les récits d'un homme décidé à dissiper mes doutes sur l'avenir du monde. Il me suffisait de 

le suivre, d'écouter l'histoire d'une vie qu'il disait marquée par la plus grande des 

découvertes. 

 

A la recherche de la cité idéale 

 

Une cinquantaine d’années auparavant, l'homme avait décidé de visiter le monde et 

avait opté pour le haut Sahara dans le sud marocain. Encadré d'un cuisinier et de deux 

guides locaux, sans la moindre connaissance des populations autochtones, il avait erré 

pendant des semaines dans ce lieu hostile pour ne rencontrer que de rares nomades ou 

éleveurs de dromadaires. Fatigués, déprimés, ses guides, après avoir tenté de le ramener 

en lieu sûr, l’avaient abandonné au milieu des dunes. Les provisions et le matériel de survie 
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sur le dos, l'homme et son cuisinier étaient repartis malgré les tempêtes de sable et les 

multiples dangers. 

Un soir, près d'un puit miraculeux dans ces endroits sans eau, apparut une petite 

bête blanche qui fila rapidement entre les pierres. Un cri de douleur, le scorpion avait piqué 

son compagnon qui, dépourvu de sérum, allait mourir le lendemain. Commencèrent alors 

des jours de marche solitaire, le rationnement de l'eau et de la nourriture. Le moral au plus 

bas, l'homme avait abandonné tout espoir, quand une ville immense surgit devant lui. Après 

avoir cru être la victime d’un mirage, il dût reconnaître qu’il ne rêvait pas ! 

Au beau milieu du désert, protégée par des murs de pisée hauts de plusieurs mètres, 

se dressait une ville aux multiples puits, située sous des arbres d’un vert extraordinaire. 

C’est ainsi que le voyageur était devenu témoin, le visiteur d'une cité rêvée en laquelle il me 

fallait entrer à mon tour. 

 

Achkine, l'utopie réalisée 

 

Achkine, tel est son nom, se situe dans la partie nord du Sahara, mais son 

emplacement exact reste un mystère. Elle ne figure sur aucune carte et personne ne semble 

l'avoir connue. D'après le voyageur, sa forme est rectangulaire et sa superficie de quinze 

kilomètres carré lui permet d’abriter une communauté d'environ trente mille personnes. 

Quatre grandes portes, situées sur les axes nord-sud et est-ouest des murs, sont les seules 

voies d’accès. Selon un plan orthogonal, la ville est quadrillée par de larges rues ouvertes 

sur les habitations privées, lesquelles croisent à angle droit des avenues destinées à 

desservir les lieux collectifs, le tout joignant les quatre grandes portes. Malgré cette rigidité 

géométrique, la cité est harmonieuse avec son centre réservé aux espaces et bâtiments 

collectifs – culture, travail, loisirs – cerclé par les zones d’habitation. Cet agencement permet 

à tous les habitants de gagner le cœur de la cité en moins de quinze minutes de marche, ces 

derniers ne possédant ni voiture ni engin à deux roues. Les rares véhicules motorisés, 

silencieux et propres grâce à un carburant naturel, sont réservés aux invalides, aux vieillards 

et au transport de la nourriture et des matières premières. La pureté de l'air et l’absence de 

pollution sont ici le résultat d'une politique de récupération des déchets et d’un choix exclusif 

pour une énergie propre. 

De tailles quasi-équivalentes, en propriété collective, les maisons font l’objet d’une 

répartition entre les habitants au début de chaque année, selon les besoins des familles. Le 

confort est identique pour tous, chacun jouissant gratuitement de l'électricité et d'une eau 

potable puisée dans une nappe phréatique suffisamment abondante pour répondre 

largement à la consommation familiale et à l’irrigation des zones agricoles. 
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Malgré le climat saharien, la ville ne souffre jamais de la chaleur. Ses nombreux 

arbres et ses hautes murailles de pisée servent à la fois d'isolation thermique et de barrage 

aux tempêtes de sable et nuages de criquets. Il semble que l'enceinte protectrice n'a jamais 

eu de fonction militaire, car ce peuple pacifiste ignore le conflit. Parfaitement adaptée au 

désert, protégée du reste du monde par son isolement géographique et climatique, la cité a 

traversé les siècles dans une totale autonomie et en parfaite autarcie. Une situation qui la 

place hors du temps.  

Démocratique, son système politique s’appuie sur des responsables élus pour une 

année au suffrage universel par les plus de quinze ans. Tous les membres de la cité, 

hommes et femmes, entre vingt et soixante-quinze ans, sont éligibles et révocables à tout 

moment, sans jamais recevoir pour cette fonction une quelconque gratification ou un prestige 

personnel. Les termes de dirigeant et de pouvoir sont ici inconnus, les politiques se 

considèrent et sont considérés comme les serviteurs du bonheur commun. 

Au dessus des représentants élus se situent les doyens de la cité, dont la fonction est 

de maintenir l'équilibre social dans la durée. Leur mission se résume à la recension des 

rapports fournis par les divers représentants du travail, de l'éducation, de la culture, de 

l'énergie, de la construction et de la santé, pour ensuite les confronter aux revendications de 

la population. Ces derniers ne sont pas choisis pour leur religion – athée, la population croit 

à la maîtrise de son destin -- mais pour leur sagesse, leur érudition et leur vertu. Pour autant, 

les mœurs de ce peuple ne sont pas rigides, le mariage leur est inconnu et la sexualité fait 

l’objet d’aucun tabou – ainsi l’homosexualité est acceptée au même titre que 

l’hétérosexualité. 

Pour la population âgée de moins de vingt-cinq ans, l’école et l’université sont 

obligatoires et entrent dans les plages horaires des travailleurs. La concurrence étant 

inexistante, l'apprentissage l'emporte sur la réussite aux examens. Jusqu’à cinquante-cinq 

ans, cinq heures quotidiennes de travail imposées comme dette sociale permettent 

l'abondance en matière de nourriture et de confort. Pour éviter la formation d'une classe 

privilégiée, les travaux utiles sont redistribués tous les deux ans entre tous. 

La répartition uniforme des biens nécessaires entre les membres de la communauté 

tient une grande place dans la ville et ses activités. Un exemple, les vêtements sont 

distribués sur demande dans un édifice réservé à cet usage. Ils sont fabriqués à partir de 

fibres végétales, dont la partie comestible a été retirée. S’ils sont dessinés en fonction des 

sexes avec une diversité de formes et de coloris, on ne peut réellement parler de mode 

vestimentaire. 

En ce qui concerne la nourriture, l'agriculture et l'élevage fournissent une grande 

variété de produits, d'où la pratique d'un véritable art culinaire et de traditions 

gastronomiques transmises depuis des générations. En général, les repas sont collectifs, 
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exception faite pour les malades et les personnes très âgées servis à domicile. Ce mode de 

restauration n’a jamais été imposé, mais il plaît à la population. Au cours de banquets festifs, 

des musiciens, des danseurs ou des comédiens agrémentent – surtout le soir – ces 

moments agréables. Les mets sont délicieux et abondants, mais le gâchis est répréhensible, 

chaque miette restante étant récupérée pour les animaux d’élevage comme les poules. 

Mais d’autres activités entrent en ligne de compte : la production d'énergie, la 

fabrication de différents matériaux, la construction, l'entretien, la culture et l'éducation. La 

recherche tient une large place chez les habitants d'Achkine, toujours en quête 

d'amélioration des techniques de travail, mais dans le respect de la nature. Résultat, un 

niveau culturel bien supérieur aux populations des autres nations. Ici, personne ne voit dans 

la production matérielle et culturelle un moyen d'enrichissement individuel, mais la condition 

d'une vie harmonieuse, d’où leur impossibilité à saisir la logique du profit. C‘est pourquoi  

Achkine ignore la monnaie et les matériaux précieux, son seul trésor étant le bonheur 

commun.  

La responsabilité et la gestion des centres culturels et des bibliothèques reviennent 

aux personnes âgées qui mettent ainsi leurs connaissances au profit des usagers. Les livres 

ont dans cette société une valeur inestimable, considérés comme la source des savoirs et la 

mémoire de la cité. Le temps libre – c'est-à-dire la majorité du temps – est consacré au 

loisirs avec le théâtre, les concerts, les forums de discussion et de réflexion, l’art pictural et 

sculptural. Pour prendre la mesure d'une telle créativité, il suffit de longer les murs de la cité 

sur lesquels s'étalent d'immenses fresques peintes ou de suivre les édifices qui exposent 

des centaines de sculptures. Les vastes espaces verts sont autant de lieux pour la 

méditation, la rencontre, le repos, mais aussi le sport tenu hors de tout esprit de compétition. 

Intense, la vie sociale est basée sur une solidarité toute naturelle et sur l’absence d’égoïsme. 

Si vous êtes malade, ce qui est rare, l'unique hôpital est accueillant. La majorité des 

traitements fournis relèvent d'un mélange de molécules chimiques, mises au point par les 

scientifiques, et d'herbes médicinales cultivées sur place. Le personnel est fixe car ce métier 

exige une formation spécialisée sur le long terme. Aussi l'exercice d'une fonction médicale, 

très valorisée, relève d'un choix personnel et non d'une obligation. 

Sur le terrain de la justice, les actions sont rares, l’égalité est la règle entre les 

membres de la cité. Personne ne ressent de jalousie envers les autres, pas la moindre envie 

d'exploiter, de corrompre autrui ou d'accumuler des biens à son profit. Aussi, pour ce type de 

déviance, après récidive, une seule sanction est donnée : l'abandon du coupable dans le 

désert. Si la nature hostile le laisse vivre plus de quatre jours, il est alors réintégré au groupe 

et sa dette effacée. Cette pratique est peu utilisée vu le faible nombre de déviants, un seul 

comptabilisé en cinquante ans. 
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En livrant son secret, le vieil homme m'a rassuré sur l'avenir des sociétés. Mais il 

rappelle que le passage dans l'autre "monde" exige un travail immense sur soi même : 

accepter de rompre avec l'égoïsme présent. Reste à convaincre mes semblables, sans pour 

autant briser le secret qui permet à la cité saharienne de poursuivre dans la voie de la 

sagesse et du bonheur. 
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L'IDELERE 

Frédéric Roginska 

 

 

L’Idélère est la transcription orale de I.D.L.R., abréviation de l'Ile De La Raison. Cette 

dernière est le résultat d'une expérimentation menée par des intellectuels et des 

scientifiques, tenants de la pensée rationnelle, qui avaient fui l'Europe pour échapper à la 

troisième guerre mondiale et à son idéologie traditionaliste et religieuse. L'île s'était voulue 

refuge et point de départ – peut-être même rupture – dans un monde devenu barbare. Au 

fondement de l'Idélère, la volonté de bâtir une entité sociale dont l'unique boussole serait la 

Raison absolue avec, pour ambition, la célébration de la fin de l’Histoire. Après quatre 

générations, l'ambitieux projet avait été concrétisé, le mythe ramené à la réalité, tout en 

gardant sa part de fantasme et d'utopie pour le reste du monde.  

Sans référence géographique, la légende de l’Idélère semble venir des récits de 

quelques aventuriers qui auraient, au hasard du vent et des tempêtes, découvert l’autre 

monde. Parmi ces nombreux récits contradictoires, deux témoignages ont aiguisé la curiosité 

des politiques du « monde irraisonné ». Le premier est incomplet, réduit à quelques pages 

sauvées d'un journal tenu par l'un des instigateurs de l’Idélère. Le deuxième semble 

correspondre à celui d'une échouée qui voyait dans le modèle « idélèrien » le moyen de 

sauver la planète malade. 

 

Le premier segment de texte décrit le contexte idéologique dans lequel Idélère a été 

pensée : « … Conflits, délinquance, catastrophes, meurtres, grèves, mécontentements, 

pauvreté, fanatisme…, le monde semble avoir sombré dans la folie. La réalité a 

définitivement dépassé la fiction, la modernité et sa rationalité sont tombées sous les coups 

des mouvements archaïques et barbares. Le pessimisme gagne les populations souffrantes, 

d'où la croyance en un possible retour à l'âge d'or, à un ordre perdu. Une fois de plus, 

l'Histoire se trouve à la croisée des chemins entre progrès et régression, avec une 

propension à la liquidation des notions héritées de la modernité, comme la règle, la socialité,  

et la liberté individuelle. J'ai l'impression d'une chute vertigineuse dans le chaos et l’anarchie. 

La raison n'est plus une référence pour guider les hommes et la troisième guerre mondiale a 

fait resurgir d'un passé magnifié le poids de traditions réinventées. La peur gagne chaque 

jour davantage. Je ressens la menace qui plane sur nous tous. Tant d’idéaux ont mené les 

peuples avec si peu de résultats ! Que faire? Recommencer ailleurs, différemment, voir 

si… » 
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Ecrit quatre générations plus tard, le second témoignage ne donne aucune précision 

sur l'identité et l'histoire de l'échouée, mais il fournit plus de détails sur le modèle 

« idélèrien » : 

« … le Guide arrive enfin. La visite ne va pas tarder à commencer. Je ne sais pas où 

je suis, mais ce lieu dégage une sorte de paix. D'après mes compagnons, cette société est à 

la fois semblable et tellement mieux que la nôtre. D'ailleurs, le Guide connaît très bien les 

deux modèles, il devrait éclaircir tout ça…  

La visite débute par l’institution fondamentale de l’Idélère, l’Ecole. Le Guide la 

présente comme le point d'équilibre de la cité, le pilier de la Raison, donc le fondement de la 

vie collective. Publique et obligatoire, l'Ecole encadre la population jusqu’à « l’âge de 

raison », lequel est fixé au cas par cas au sein du Conseil. La Raison est la matière même 

de l'enseignement des jeunes enfants et des échoués comme moi. Le savoir raisonné est 

donc une sorte de laissez-passer, un passeport pour entrer en société. Depuis les origines, 

le corpus scolaire a été pratiquement reproduit à l'identique, car la Raison en elle-même ne 

peut être réformée. Lorsque de jeunes Rais – nom donné aux habitants de l’Idélère – 

échappent aux règles de la socialisation – ce qui est fort rare -- ils sont mis en quarantaine 

pour parasitisme. Placés dans des classes spéciales d’adaptation, ils doivent réapprendre 

les règles de la vie sociale, devenir des citoyens. Il me faudra certainement intégrer l'une de 

ces classes pour me voir ici acceptée. 

La Raison étant une et indivisible, la socialisation « scientificisée » ne peut pas 

échouer, d’où un standard unique d’éducation pour un modèle stable de société. La 

solennité du Guide me fait saisir l'importance de cette « dimension raisonnée », le secret du 

bonheur des habitants de L’Idélère.  

Est-ce si simple… ? Eduquer rationnellement serait donc la solution à nos maux ? La 

Raison partagée comme unique vision du monde peut-elle s'accommoder de notre goût de la 

liberté ? Rien n'est moins sûr, sinon la troisième guerre mondiale n'aurait certainement 

jamais eu lieu ! 

La Raison renvoie à une philosophie, à une façon d’être, à un comportement vis-à-vis 

des autres. Unique, elle est vécue comme contrainte par l'étrangère que je suis, nourrie au 

lait du débat et de la contradiction. La population d'Idélère est endoctrinée dès l'école sous le 

contrôle des agents du Conseil et personne ne considère la norme comme une contrainte. 

Au contraire, le bien-être et la solidarité apportés par ce modèle accentuent chez les Rais la 

fierté et l'amour de la Raison. Nous devons comprendre que la liberté s'interprète 

différemment selon les cultures. L’étranger se dit libre lorsqu'il peut choisir ses dirigeants en 

fonction de son idéologie, alors que le Rais voit sa liberté dans une doctrine commune, 

moyen de vivre à égalité avec ses semblables. 
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Chez eux, la monnaie n’a plus grande signification, seul l'échange des savoirs 

compte. Le réseau Internet local sert de marché pour l'échange des productions de l’esprit 

humain. Chacun possède un capital de connaissances et de talents qu’il met à la disposition 

des autres. S'il existe un étalon de mesure en monnaie, c'est la valeur savoir qui est ici 

valorisée. A la fois producteurs et consommateurs, les Rais sont sans cesse stimulés pour 

produire ces biens immatériels : « ce que je produis, ou sais, chacun y a droit, et j'ai accès 

aux productions multiples de mes concitoyens ». 

Dans le "monde irrationnel", totalement cloisonné, nombre de choses sont 

inaccessibles à la majorité, faute de moyens financiers tout simplement... On consomme 

sans donner et recevoir. Basé sur le don et le partage, l'Idélère a maintenu la notion d'intérêt 

et de profit, mais au sens noble du terme. Les Rais ont le goût du partage et apprécient le 

fait de combler autrui. Tout le monde donne, tout le monde reçoit, personne ne songe à se 

passer des autres; le bonheur des uns étant lié au bonheur des autres. Pour autant, l'Idélère 

n'est en rien une société de type holiste. La recherche de plaisir par le plaisir de l’autre sert 

l'individu et ses aspirations personnelles, car la Raison permet d'équilibrer besoins collectifs 

et individuels, modernité et communauté. 

S'il est question d'égalité, elle n'est pas absolue en Idélère. Le partage d'une même 

vision du monde basée sur la Raison permet à des êtres différents, de statuts divers, de 

cohabiter. L'égalité économique serait pour eux vécue comme une contrainte, puisque leur 

liberté s'arrête là où commence celle des autres. "Chez vous on le dit, chez nous on 

l’applique, et ce, grâce à la Raison ", nous rappelle le Guide. 

En somme, nous possédons le même héritage historique et idéologique, mais la 

Raison s'est ici imposée pour créer un système qui reconnaît la distinction, la différence de 

condition, sans toutefois porter atteinte à la dignité humaine. L'Idélère ne peut aller au-delà, 

ses institutions sont une assurance pour l’éternité. Ce qui explique, qu'en dehors du Conseil 

de la Raison, aucune institution politique ou judiciaire n'est nécessaire. Ni parti politique ni 

vote, les Rais gèrent eux-mêmes la cité et règlent les petits problèmes du quotidien. Le 

Conseil a pour unique fonction de veiller sur la Raison. De l'extérieur, le système peut être vu 

comme une sorte de dictature indirecte, où l'école conditionne les citoyens autour d’une 

même pensée. Mais les habitants d'Idélère vous répondent qu'ils ne s'agit pas de servitude 

volontaire, qu'ils sont maîtres de leur destin et participent librement à la pérennité d'une 

entité humaine à fondement solidaire. L’idée de dictature est pour eux incompatible avec la 

conception libératrice qu’ils ont de la Raison. Là où la Raison gouverne, la religion n’a pas 

lieu d’être. Chez nous, les milliers de lois complexes sont autant d'obstacles à la vie 

commune, alors qu'Idélère ne sollicite qu’une règle avec un succès inégalé. Aussi, notre 

bureaucratie fait-elle pâle figure face à l’éducation d’un seul et même principe, la Raison. 

Elle ne s’adore pas, ne s’idolâtre pas, mais se vit tout simplement. L'Ecole, source 
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d'apprentissage de la Raison, n'est pas considérée comme une Eglise et les membres du 

conseil, qui en sont les protecteurs, ne sont en rien assimilés à des prêtres. 

Entre notre système politique instable et ce modèle fixé par l'esprit raisonné, quel est 

le meilleur choix ? J'ai bien conscience de faire l’éloge de ce qui est nommé chez nous 

totalitarisme. Ce modèle de bonheur collectif à la fois me fascine et m'effraie. Pourquoi ne 

pas y croire ? Il fonctionne parfaitement, mais son support idéologique – ici la Raison – est 

sans doute le plus grand obstacle à son extension hors des frontières de l’Idélère. 

 

Au fil des jours, je découvre un système de production grandement automatisé, laissé 

aux soins de robots performants. La nourriture et les biens matériels nécessaires à la vie 

sont du domaine de la nature – bien de tous – et ne peuvent appartenir à un seul. La 

propriété concerne uniquement les productions de l’esprit, d'où la difficulté pour les Rais de 

définir exactement ce concept. La gratuité des produits de base n'entraîne aucun excès dans 

l'appropriation, chacun se montre raisonnable et personne ne consomme au-delà de ses 

besoins. 

 Du point de vue de la science et de la santé, les Rais ont pris une avance certaine. 

Le niveau de confort matériel et culturel rend l’Idélère si « parfaite », qu'aucun progrès 

technique ou scientifique ne peut véritablement l'améliorer. La santé des Rais est excellente, 

car l’alimentation et l'hygiène ont permis d'enrayer les épidémies et les maladies liées au 

stress et à la misère. 

 Chaque famille est responsable de la gestion de ses déchets et la production est 

planifiée de manière à produire un minimum d'emballages et un maximum de recyclage. 

L'énergie naturelle – eau, vent et soleil – est gratuite et abondante sur l’Idélère. Ainsi, la 

pollution est quasi-inexistante. » 

 

 Ici s’achève le deuxième segment témoin… En fait, l’Idélère, expérimentée avec 

succès, est le bien, l'histoire d'une population particulière. Il en est de même pour la 

démocratie, sorte d'utopie pour des populations souffrantes, nées d'histoires radicalement 

différentes. 
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L’ILE DE PERSONNE 

Philippe Meyer 

 

 

Un mardi comme tous les autres de l'année 2485, j'étais en vadrouille dans les rues 

de Paris, sans but précis, sinon une éventuelle rencontre ! A l’angle de la rue de 

Clignancourt et du boulevard de Rochechouart, je me suis retrouvé, par le plus grand des 

hasards, nez à nez avec un ami de longue date. Jacques avait été mon compère, le 

complice des quatre cents coups, mon voisin de classe, jusqu'à son départ. Très jeune, il 

rêvait de voyage et je me rappelle nos débats interminables d'adolescents sur l’état du 

monde, sur la nécessité de le changer. Puis un jour, il est parti à la rencontre de cet 

hypothétique peuple heureux, ce mythe partagé, me laissant seul dans mon petit confort. 

Pendant vingt ans, je n’ai plus entendu parler de lui. Je l'imaginais quelque part dans 

une tribu du fin fond de l’Amazonie, installé sur une île déserte, ou encore en recherche de 

« l’Autre » monde, sorte de Christophe Colomb contemporain. Je vivais ma vie par 

procuration. 

Banal était mon quotidien dans une société détestée. Ma fenêtre sur le monde se 

résumait au site Internet qui confortait mes craintes sur la situation désespérée de la planète. 

Je rêvais d’une cité parfaite, mais en attendant je critiquais, critiquais…. 

 

Un bilan globalement négatif 

 

 L’état de notre chère planète était désastreux du fait de sa surexploitation, mais j'étais 

incapable de réagir. Le réchauffement climatique, prévu il y a cinq cents ans par de grands 

scientifiques, faisait toujours plus de ravages. Les calottes glacières avaient fondu, le niveau 

des océans toujours plus haut et les dernières données estimaient aux deux tiers de la 

surface terrestre les zones désertiques ou submergées par les eaux. 

  De leur côté, les démographes ne cessaient d’alerter les pouvoirs publics sur les 

risques majeurs d'une non restriction des naissances. Avec quinze milliards d'habitants, les 

gouvernants devaient répondre à une pénurie en ressources énergétiques, en eau et en 

nourriture. Le pétrole était épuisé, le nucléaire devenu la première source d’électricité, même 

si quelques pays s’étaient engagés dans l'exploitation du vent, du soleil et des courants 

marins… une goutte d'eau dans le désert. L’être humain était en survie.  

 Etant donné la réduction de la terre ferme, la priorité avait été donnée à l'habitat. 

Mobilisés, les urbanistes avaient d’abord proposé de dépasser les soixante-dix étages 

imposés jusqu’alors pour la construction des tours, et projeté de créer des villes sous terre et 
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sur la mer sans grand succès. De la même manière, le projet de colonisation des planètes 

avait été abandonné, la question de l’eau et de l’oxygène n'ayant pas été résolue. 

En France comme en Europe, les institutions politiques, économiques et sociales 

étaient en panne. Il n'y avait plus de démocratie, les pays étaient tenus par de puissantes 

organisations corporatistes qui pesaient sur les actions gouvernementales. Chaque réforme 

importante était contrecarrée par des actions violentes et destructives, fomentées par des 

groupes de pression comme les fabricants d’automobiles hostiles à la restriction des 

énergies inutiles. Il en était de même pour la question sociale, totalement négligée dans une 

société obsédée par la consommation et le profit. 

Les licenciements massifs étaient légion et l’écart entre riches et pauvres se creusait 

toujours plus. Les exclus payaient la crise économique, quand les fortunés se voyaient 

dégagés de toute responsabilité vis-à-vis des plus faibles, selon la formule : « chacun pour 

soi, tous pour les sous ». Pour exister, il fallait posséder une belle voiture et une belle 

femme, être vu dans les soirées. Les autres végétaient, exilés dans des zones dortoirs 

coupés des lieux de travail, des centres culturels et politiques. La justice était totalement 

phagocytée par l’argent. On s’arrangeait financièrement avec les juges pour exploiter et 

escroquer en toute impunité. 

Compte tenu de la démographie et de la crise économique planétaire, le corps 

médical s’interrogeait sur le bien fondé d'une politique de « vie à tout prix ». Nous savions 

soigner la plupart des maladies comme le sida, le cancer et nombre de pathologies 

génétiques, même si de nouveaux germes étaient apparus récemment. L’espérance de vie 

avait atteint le niveau record de 175 ans. Prisonnier de ce monde aberrant, le récit de 

Jacques venait à propos pour combler mes espérances, pour me redonner espoir en 

l'homme et sa destinée.  

 

Un autre monde, peut-être…. 

 

Au cours de ces longues années d'expédition, Jacques avait connu la déception, le 

bonheur, l’amour et le désespoir, puis un jour s’était retrouvé au cœur de la fameuse cité de 

nos rêves d’adolescents. 

Parti le 8 Avril 2465 à la découverte de l’inconnu, il avait d’abord fait escale sur le 

continent africain. Pendant six mois, il vécut agréablement au sein des populations 

autochtones, après avoir adopté leur style de vie. Puis il était reparti, décidé à placer son 

expédition sous le signe du hasard, de l’inattendu et pourquoi pas de l’extraordinaire. C'est 

ainsi qu'il se vit adopter par des ethnies du monde entier : une famille indienne, des 

agriculteurs indonésiens, des planteurs de riz en Chine, les habitants d'un village de Sibérie 
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et des éleveurs en Laponie. Il avait partagé leurs cérémonies religieuses, s’était initié aux 

arts traditionnels et aux techniques artisanales. 

En recherche d'altérité, loin du monde moderne uniformisé, il s'était retrouvé sur un 

vaisseau en route pour le Pôle nord. Le vieux capitaine lui raconta comment, encore enfant, 

il avait gagné la calotte glacière en moto neige avec son père, bien avant la fonte des glaces. 

Une image du passé qui l'avait décidé à parcourir les terres émergées du continent 

américain, du nord au sud, avec pour seul véhicule une carriole identique à celle des 

premiers colons. La traversée des Etats-Unis fut en fait assez décevante. Au Mexique, il 

partagea un temps la nourriture, l'alcool et les produits hallucinogènes d’une population en 

déshérence. L'Amérique latine fut une expérience fabuleuse, car dans cet espace 

désorganisé, il goûta à l’illégalité, squatta des abris de fortune, emmagasina contes et 

légendes. 

Lui restait à découvrir le triangle des Bermudes qu’il survola en avion. La première 

impression fut plutôt décevante, car un brouillard intense couvrait la majorité du territoire. 

Mais il reprit la mer pour gagner un bout de terre localisé tant bien que mal sur la carte du 

coin, un endroit légendaire. Il lui fallut quinze jours pour réunir le bateau, les vivres et le 

matériel nécessaire pour commencer l’expérience la plus marquante, la plus folle et la plus 

heureuse de son périple. Aidé de cartes maritimes et du bulletin météo, il partit le soir du 14 

Août 2475 par une nuit glaciale, sans rien percevoir alentour trois jours et trois nuits d'affilée. 

La quatrième nuit, il ressentit comme une pesanteur dans un silence extrême et une 

obscurité sans lune. Il avait pénétré la nappe de brouillard. 

Sur le coup de onze heures, une gigantesque masse verte rehaussée d'un monticule 

rocheux se montra à l'horizon, puis une végétation relativement basse, des arbres en touffes 

épaisses et sombres. Au moment de jeter l’ancre, son embarcation se trouvait dans une 

zone marécageuse. Qui habitait ce monde?  

Le moment n'était pas aux questions. Il lui fallait réunir les vivres, une tente, une 

boussole et une arme pour tenter sa première exploration. Après trois heures de marche sur 

un sol spongieux, des cris résonnèrent au loin. Des hommes habitaient cette île. Mais il lui 

fallut une heure de bataille avec la végétation pour découvrir un groupe d’individus d'humeur 

joyeuse. Spontanément, dansant et chantant, ils l’invitèrent à les suivre. Chose incroyable, 

ces derniers parlaient français. Reposé, rassuré, il vit venir à lui un homme d'une soixantaine 

d'années, prompt à lui souhaiter la bienvenue, mais surtout à le questionner sur sa présence 

et sur l'objet de sa quête. L'histoire de ce peuple caché était la sienne, il allait la lui raconter.

 Il y a quarante ans, biologiste, ce dernier s'était mobilisé avec des amis scientifiques 

– toujours à ses côtés – pour réagir à la crise écologique. Ainsi était né le collectif de lutte 

pour la sauvegarde de la nature « Vivons autrement ». En scientifique, il s’était engagé dans 

la recherche sur de nouveaux types de sol constructible, enfermé dans un laboratoire au fin 
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fond de la Lozère. C’est ainsi qu’il a découvert ce matériaux révolutionnaire, une espèce de 

Sphaigne (type d’algue) qui coagule extrêmement rapidement en formant une tourbière plus 

épaisse, plus solide et plus fertile que celle des marécages. 

Cette trouvaille était restée secrète au sein du collectif, car les décideurs et les 

financiers cherchaient le profit et non la sauvegarde de l'environnement. L'argent étant à 

l'évidence le mal suprême, le principe dénaturant de la gent humaine, le biologiste, 

désespéré par une forme d'intelligence mobilisée pour la destruction, était persuadé d’avoir 

trouvé le moyen de créer une société privée du poison monétaire. Mais il lui fallait 

convaincre. 

Lors d’une assemblée extraordinaire de « Vivons autrement », il avait révélé son 

secret et poussé ses amis à tenter l'expérimentation dans un lieu caché. Après de longs 

mois de discussion et de préparatifs, cinq gigantesques vaisseaux à voiles étaient prêts à 

prendre la mer. La date du 6 Août 2445 n’était pas un hasard. Elle marquait symboliquement 

le triste anniversaire de la première grande expérience barbare et destructrice, l'essai de 

l'arme atomique, cinq siècles auparavant, jour pour jour. 

A bord des navires, les membres du collectif avaient chargé suffisamment de vivres 

pour tenir deux années, le temps d’une première récolte. Les cales contenaient des outils 

agricoles, des animaux – cinq couples de bovins, cinq d’ovinés, une centaine de gallinacés – 

du fourrage et ces fameuses graines magiques à la source de l’aventure. Pour expérimenter 

les potentialités du nouveau sol, ils avaient recueilli tout ce qui existe en semences, plants, 

herbes, fruits et arbres du monde entier. S’ajoutait à la cargaison une bibliothèque riche en 

littérature, philosophie, médecine, mécanique, gastronomie, astronomie et histoire des 

civilisations. Dès le départ, tout fut mis en commun, hormis le minimum vestimentaire. 

L'expérimentation était déjà en gestation. 

Les premiers mois, il fallut s'organiser tant bien que mal sur ce monticule rocheux 

autour duquel la plante miracle avait été immédiatement ensemencée. Une fois la terre 

gagnée sur la mer, les navires avaient été démontés pour fournir les matériaux nécessaires 

aux premières habitations de la « Société de personne ».  

Fascinée par cette histoire, Jacques n'avait qu'une envie, s'installer. Mais son 

interlocuteur l’incita à prendre du temps, observer le mode de vie de cette population avant 

de prendre sa décision. 

Grâce au récit de mon ami, j’ai fait connaissance de l’île artificielle ; là où les 

logements de bois révèlent les matériaux originels, un hublot, un gouvernail… Il suffit de me 

suivre pour connaître et comprendre à votre tour les habitants de l'ïle de Personne. 

 

Visite du monde d'ailleurs 
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Les demeures sont à peu près de même taille, cinq mètres carré environ sur deux 

mètres de hauteur. Nommées « cabanes du sommeil », elles sont meublées de paillasses ou 

de hamacs de lianes tissées, un dénuement qui s’explique par le système communautaire et 

l’absence de vie familiale au sens traditionnel du terme. Pour comprendre le fonctionnement 

de cette société, il faut partir de son organisation spatiale en partant du point principal, la 

clairière qui sert de lieu pour les fêtes, les réunions et les cérémonies. Répartis en six 

cercles concentriques, les trois cent cinquante dortoirs accueillent la population par classe 

d’âge. Les plus anciens – les fondateurs – logent dans le premier cercle, car ils symbolisent 

la sagesse. Le second cercle regroupe les personnes de plus de cinquante ans et ainsi de 

suite jusqu'à la dernière tranche d’âge des dix-vingt ans. Avant cet âge, les enfants dorment 

avec leurs parents biologiques. La répartition à l'intérieur d'un cercle se fait spontanément en 

fonction des affinités, car les adultes ne sont pas tous parents et certains refusent de vivre 

en couple. 

Leur quotidien est marqué par d'étranges cérémonies comme « la déconstruction de 

printemps». Pour saisir le sens de ce rituel collectif, il faut rappeler que la « société de 

personne » a supprimé la propriété, source de perversion de l’homme naturel. C’est pourquoi 

tous les ans les affiliés de chaque cercle générationnel se réunissent dans la clairière pour 

chanter, danser, manger autour d’un tas de bois où sont plantés divers outils qui servent à 

démonter les maisons après les festivités. Le but est de réinventer, de recréer, mais surtout 

d'empêcher l'attachement individuel à une parcelle de terrain, à un groupe de sommeil ou à 

une hutte. Une fois tout mis à plat, de nouveaux groupes se forment et la reconstruction 

s’organise par « une prise sur le tas ». La cérémonie permet aux nouvelles classes d'âge de 

se choisir un nouveau cercle de vie, un groupe d’affinité, tout en rappelant que les hommes 

de l'île n’appartiennent qu’à eux-mêmes. Pourtant, il existe des cabanons persistants, lieux 

d’isolement ou d’intimité qui permettent d’échapper aux lourdeurs de la vie communautaire.  

 

Les Personniens comptent approximativement deux mille membres. En quarante ans, 

les naissances et les arrivants ont permis de tripler leur nombre. Les unions sont ici d’ordre 

symbolique et consistent en une cérémonie de tatouage – éphémère -- des contractants. 

L’amour comme sentiment, pulsion et besoin s’exprime hors de toute institution. L’infidélité 

est ignorée, puisque toute possession est impossible. Les rares conflits de couple sont 

réglés par la communauté. Durant leur grossesse, les femmes abandonnent le travail 

agricole et s’occupent de tissage, d’art ou participent aux réunions de ressourcement 

intérieur. Les anciens ont emprunté à la médecine traditionnelle et aux arts martiaux les 

techniques de contrôle de soi, si efficaces pour accoucher dans de bonnes conditions. 

Au pied du rocher originel, au nord-est de l’île, à la croisée de la mer, du roc, de la 

végétation et du ciel, se tient la zone de méditation. L’endroit a été choisi parce qu’il 
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symbolise l’équilibre entre les forces de la nature et l’intelligence humaine. Il est le lieu 

privilégié pour s’engager dans la mise au monde, mais aussi dans la mort. 

Lorsque la mort se fait sentir, on y organise des séances de relaxation pour passer le 

cap la paix dans l’âme. Le défunt est ensuite porté vers son cercle générationnel. Des écrits, 

des peintures, des décorations l’accompagnent pour marquer son appartenance. Après des 

danses, des chants et des poèmes, il est transporté par la communauté dans l’ère de 

méditation. Personne ne veille la dépouille avant de l’installer dans un des contreforts du 

monticule rocheux, laissée aux charognards. Les Personniens ne vénèrent pas les ancêtres, 

une fois les cérémonies terminées, personne ne revient les hanter.  

Ce qui surprend le plus ici, c’est l’absence de relations dominants/dominés et de 

hiérarchie. Les nombreux désaccords trouvent solution dans le débat, la discussion et 

l’argumentation. L’âge ne donne aucun privilège et la critique d’un aîné ou d’un cadet est 

acceptée si elle semble fondée. Tous participent aux activités nécessaires à la collectivité. Il 

arrive qu’un Personnien refuse de travailler, mais cela est fort rare. 

 Si les anciens ne possèdent aucun pouvoir, ils exercent une sorte d'autorité 

légitimitée par les savoirs. Les géniteurs ont une faible influence sur leur progéniture, les 

jeunes sont socialisés au cours des innombrables veillées où se raconte l’histoire du monde 

d'avant, de la rupture et de la fondation. Dès cinq ans, les enfants sont initiés à la lecture et à 

l’écriture avec l'étude de textes philosophiques et littéraires de l’autre société. Très tôt, ils 

rédigent des romans ou des utopies, se passionnent pour la poésie. Certains privilégient l’art 

de cultiver les plantes médicinales, la rhétorique, la construction ou l’art tout court. Ce qui 

importe, c’est la circulation des savoirs, l’échange à tous les niveaux, du plus jeune vers une 

personne âgée ou vice-versa. Pour autant, aucun n’est obligé de dévoiler une nouvelle 

technique de peinture ou une nouvelle espèce de plante, le collectif ne peut jamais 

l’emporter sur la liberté individuelle. La société personnienne est toujours en création, sorte 

de mélange entre nature et culture.  

  Les productions artistiques ignorent les musées ou les galeries. En traversant la 

parcelle de forêt qui mène aux plantations, on peut voir, disséminées, des sculptures taillées 

dans les arbres, de grandes peintures tendues entre les troncs, des structures de 

branchages. Il n’est pas rare d’entendre loin dans la forêt des sons d’instruments de 

percussion ou de rencontrer, au hasard des chemins, des groupes qui dansent comme ça 

pour le plaisir. La censure n’existe pas, le corps et l'esprit s'expriment de mille façons pour 

constituer un corpus culturel propre à cette île, une identité et une âme. 

 

Pour autant, les Personniens travaillent pour subvenir à leurs besoins. Toute la 

production a été organisée à partir de la grande contradiction humaine : être soucieux de sa 

personne tout en étant un élément parmi d'autres de la collectivité. Tout le monde doit 
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produire sa part de richesses alimentaires, sauf les anciens et les femmes enceintes. Mais il 

n’y a pas de temps de travail imposé. Si un groupe travaille plus vite qu'un autre, il possède 

plus de temps libre pour ses loisirs. Chaque cercle générationnel occupe une fonction bien 

précise dans le système économique. Les dix-vingt ans ont en charge la culture des légumes 

sur pied et les bulbeux. Les vergers et la riziculture relèvent des vingt-trente ans, alors que 

les trente-quarante ans sont les céréaliers de la société. Tout ce qui a trait aux animaux 

revient aux quarante-cinquante ans, alors que la fabrication du vin et des alcool est réservée 

aux cinquante-soixante ans. Les plantes médicinales sont du ressort des anciens comme les 

soins aux personnes ainsi que l’entretien de l’aire de méditation. Comme l’élevage prend 

moins de temps que les autres cultures, les quarante-cinquante ans se chargent aussi de la 

récolte du coton qui est traité et tissé par les femmes enceintes. La pêche est également un 

apport important pour cette société. 

La distribution des produits entre les différents cercles se fait en fonction des besoins. 

Pour les céréales, le riz et la viande fumée, des greniers de stockage sont prévus au sein de 

chaque cercle. Par exemple, le lait est distribué au quotidien, les fruits de façon 

hebdomadaire. Les denrées sont gérées par certains membres d'une classe d'âge et, en cas 

de pénurie, il y a toujours possibilité d’emprunter à la génération précédente, mais avec 

l’obligation de produire plus l’année suivante. Ce système d’échange intergénérationnel 

cimente la collectivité, car repose sur la responsabilité de chaque cercle à produire 

suffisamment pour nourrir la communauté et pour échanger avec un autre cercle. La 

monnaie n'existe pas et le troc fonctionne non pas entre individus, mais entre groupes d'âge. 

Cette polarisation des activités sur l'agriculture n'a pas seulement pour finalité de 

nourrir parfaitement les Personniens, mais de maintenir un lien serré avec la nature. Ainsi, le 

travail agraire est peu mécanisé, les insulaires vivent au rythme des saisons en respectant 

les cycles de production. Pour l’enrichissement des sols, ils utilisent le fumier et procèdent à 

une rotation des champs entre culture et élevage selon un plan quinquennal d'occupation 

des sols cultivables. 

Avant le grand départ du 6 Août 2445, lors des discussions sur les règles de leur 

future société, les membres du collectif « Vivons autrement » avaient posé les grands 

principes fondateurs de leur projet, une « charte du bien vivre ensemble » dont voici un 

extrait : 

Principe n°1  : L’argent étant l'une des causes de l’individualisme et de l’égoïsme, 

l’ensemble du système économique ignore la notion de valeur d’échange. 

Principe n°2  : L’individu en tant qu’entité pensante et créatrice doit être libre, mais il 

ne peut satisfaire ses besoins vitaux au détriment du collectif. L’enrichissement personnel 

est par là même banni. 
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Principe n°3 : En conséquence du principe susdit, la propriété de personnes ou de 

biens (mobilier ou immobilier) ne peut exister. La terre et les individus n’appartiennent qu’à 

eux-mêmes. 

Principe n°4  : Nul ne peut, qu’il soit fondateur ou non de ce projet, accéder à une 

quelconque forme de pouvoir ou de domination sous peine d’exclusion. Les décisions 

doivent être prises par le collectif. 

Principe n°5  : L’organisation spatiale des habitations et la répartition des tâches se 

font par classe d’âge. Seuls les enfants de moins de dix ans dorment et vivent avec leurs 

parents biologiques. Aucun régime de faveur ne peut être accordé en ce qui concerne 

l’habitat et le travail à effectuer sous risque de déstabiliser la société. 

Principe n°6  : La « société de Personne » doit tout faire pour éviter les 

dysfonctionnements et ainsi le retour à la société quittée. Des réunions d’autocritiques 

doivent avoir lieu tous les deux mois environ. 

 

A vous qui venez d’écouter ce récit de voyage, il vous faut retenir que la « société de 

Personne » est une forme de paradis sur terre. Bien sûr, il n'est pas facile d'accepter une 

telle régression technique et scientifique pour qui est confortablement installé dans son 

fauteuil. Avant mon départ, je ne pensais pas trouver une entité sociale en laquelle chacun 

associe liberté, égalité et responsabilité de soi et des autres, une vie rustique mais 

chaleureuse. En partant à l’autre bout du monde, j’ai trouvé l’envers de votre société 

individualiste, la concrétisation de mon rêve d’adolescent. Bonne continuation dans votre 

dérive sans fin et dans votre perte certaine. Mais n’oubliez pas qu’il est possible de vivre 

autrement. 
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Nuevafortuna 
Aurélie Bénard-Priou 

 

 

An 37, Nuevafortuna dans les îles de Nueva Terra 

 

 Mina, insouciante, joue avec ses amis, des chats, des chèvres et des petits singes. 

Dans une heure, elle se rendra à l'assemblée hebdomadaire du "Conseil des Cinq" pour 

représenter les Juniors face aux Médias et aux Seniors. Ensuite, elle aidera sa mère et son 

frère à la cueillette et à la préparation des paniers de fruits et de légumes destinés aux 

marchés centraux de Nuevafortuna. Son après midi sera consacré aux cours dispensés par 

les Sages de la cité, l'un sur la Toda (langue universelle qui respecte les dialectes locaux), 

les autres sur les soins médicaux préventifs et les méthodes agricoles. Mina vient d'avoir 

quinze ans, elle est née en l'an 22, soit l'année 2118 dans le vieux monde. Mais ça elle 

l'ignore… 

 A la maison des Repas Communs, sa mère Kalou et sa grand-mère Arlette semblent 

préoccupées, ne sachant comment lui révéler le grand secret.  

 - "Par ou commencer ? Ton grand-père, que tu croyais disparu depuis longtemps est 

vivant ! Il habite…". Arlette hésite, puis se décide à parler : "Il habite dans le vieux monde 

situé au-delà de Nueva Terra, coupé de nous depuis 37 ans; depuis que nous avons créé 

Nuevafortuna sur cet archipel. Tu fais partie de la première génération. Une chance, car le 

vieux monde vit en cette année 2133 dans le malheur. J'espère que notre expérience sera 

salvateur pour l'humanité… Mais quand ?"  

Elle était allée trop loin, Mina veut tout savoir.  

 - "Mamy … tu es née dans un autre monde ? Pourquoi avons-nous rompu tout lien 

avec lui ? " 

 - "Il faut que tu me crois sur parole Mina… Je suis née en 2062 dans un pays qui 

s'appelle la France. Je l'ai quittée en 2095, la plus triste année que l'histoire ait jamais 

connue. A cette date, les éléments se sont déchaînés ; la Terre s'est révoltée ; la Nature a 

puni les hommes. Pendant trois semaines, les cinq continents ont été ravagés par des 

dizaines de catastrophes naturelles et des millions d'humains, oui des millions ont péri." 

 - "Mais mamy, la Terre est bonne, elle nous fait vivre, elle est notre mère, comment a-

t-elle pu être si cruelle ? 

 - "Ce n'est pas de la cruauté. La Nature est une puissance indomptable qui se montre 

généreuse quand on la respecte. Elle a rendu sa justice en tuant les hommes qui l'avaient 

épuisée comme on vide un océan jusqu'à la dernière goutte. Deux cents ans de 
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développement à outrance pour être plus riche, plus fort, plus rapide avec toujours plus 

d'inégalités. Les hommes avaient fait de la Nature leur esclave. " 

 - "Pourquoi, les hommes du vieux monde ne partageaient-ils pas leurs richesses ? Ici, 

personne ne manque de rien et quand une île souffre d'une mauvaise récolte, alors les 

autres lui viennent en aide." 

 "Dans l'ancien monde, il en était autrement. En 2038, les représentants de tous les 

pays se sont réunis et voté contre le projet de restriction des ressources et des énergies 

naturelles proposé par les défenseurs de la nature qui furent alors emprisonnés. En 2095, 

dans une atmosphère de chaos, des volontaires -- écologistes, sociologues, médecins, 

nutritionnistes --  décidèrent d'aller ailleurs, d'inventer une autre société. Nuevafortuna a 

ainsi été créée sur un archipel de l'Océan Pacifique, avec 10 000 "utopistes" venus rejoindre 

les quelques indigènes survivants. C'était pour nous l'an 1. 

 Pour s'édifier, Nuevafortuna s'est inspirée des écrits d''un sage, Tendzin Dharmatsu, 

un Tibétain qui avait fait le tour du monde. Bouddhiste et pacifiste, il prônait le respect de la 

faune et de la flore, affirmait que la solidarité et l'harmonie ne pouvaient surgir que de la 

connaissance de la nature, de la polyvalence, du partage, du rejet de l'artifice et de l'inutile.

 Je te dis tout cela, car ton grand-père vient de t'envoyer une lettre. Il vit à Bordeaux 

en France. Tu dois lui répondre pour lui expliquer les fondements de notre société. Mais n'en 

parle pas aux autres, il faut préserver les nouvelles générations." 

 

Lettre du grand-père 

 Chère Mina, j'espère que cette lettre te parviendra malgré le contrôle exercé par 

Nuevafortuna sur les courriers venant de l'extérieur. Je sais que tu es une adolescente, mais 

je ne sais rien sur ton monde. Ta grand-mère est partie avec notre fille après l'hécatombe 

planétaire. Je n'ai pas eu le courage de les suivre. Aujourd'hui, force est de constater que je 

me suis trompé sur les capacités de mon pays à se transformer positivement. Il est 

désormais impossible de rejoindre les zones test car leur population est arrivée à 

l'autorégulation démographique. De plus, les informations sur vos résultats sont tronquées. 

Depuis la catastrophe et l'érection des trois nouveaux mondes, nos dirigeants ont tout promis 

pour tenir notre impatience et encourager nos efforts dans la reconstruction. Mais qu'avons-

nous reconstruit sinon le pire. Je crois que les hommes sont devenus fous… et les tyrans en 

profitent pour exploiter la situation. Dans nos réunions secrètes, j'ai entendu dire que votre 

monde a réussi a créer l'organisation sociale idéale. Mais nos trois Empereurs le considèrent 

comme un danger. J'ai peur pour nous et pour vous. Le sentiment de révolte s'est dissipé 

dans nos âmes. Nous ne méritons plus de représenter l'humanité. Je veux croire que cette 

terre survivra, qu'un nouveau monde est possible. Il n'est peut-être pas trop tard. 
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 J'ignore tes paysages que je rêve beaux et apaisants. J'hésite à te décrire mon 

environnement si effrayant avec ses cicatrices provoquées par les hommes et les 

vengeances de la nature : des bâtiments détruits, des arbres arrachés jamais replantés, la 

faune et la flore disparues. Ces blessures représentent la modernité exacerbée avec ses 

gaspillages revendiqués, son béton roi et sa nature agonisante. J'espère que chez toi il y a 

des oiseaux, des fleurs sauvages et des gens heureux… 

 J'attends de tes nouvelles, un message d'espoir avant qu'il ne soit trop tard. 

Armand 

 

Lettre de Mina à son grand-père 

  J'ai mis plusieurs jours avant de te répondre. J'avoue que j'étais loin d'imaginer la 

réalité du monde, l'existence de peuples en danger. Je suis en colère, c'est étrange comme 

sentiment.  

 Mamy veut que je te parle de moi et de notre monde qui me semble si éloigné du 

tien. Mais par quoi commencer ? Ici, dès l'enfance nous sommes élevés moitié par la famille, 

moitié par la communauté, c'est-à-dire par des familles marraines ayant des origines 

différentes. Nous parlons la même langue, la Toda, en plus des dialectes particuliers que 

nous étudions lors de voyages dans les îles voisines. Très tôt, on nous enseigne l'éducation 

civique, les savoirs-faire agricoles, mais aussi l'artisanat, la communication, la médecine 

préventive, la connaissance de la faune et de la flore, les médicaments par les plantes, la 

pêche de certains poissons. Mais nous sommes majoritairement végétariens, nous ne tuons 

pas les animaux, sauvages ou domestiques. Et s'il existe des spécialistes de "régulation de 

faune", c'est parce que certaines espèces se reproduisent trop vite et nuisent à 

l'écosystème. Les sages disent que la viande est malsaine, nocive pour l'âme, que la chair 

morte excite les passions et charge nos corps d'ondes négatives. Je vais bientôt choisir une 

spécialisation, j'hésite entre vétérinaire, médecin, nutritionniste ou travailleuse en bâtiment. 

J'ai plein d'idées sur l'amélioration des structures, des maisons communes... 

 L'île compte environ 30 000 habitants. Chaque couple ne conçoit pas plus de deux 

enfants, sauf s'il passe un accord avec des personnes ayant renoncé à la maternité ou la 

paternité. Ainsi, nous assurons l'équilibre démographique sur trois générations : les Media, 

les Seniors et les Juniors. Chaque groupe respect les deux autres, les anciens pour leurs 

expériences et leur sagesse, les jeunes pour leur travail et leur esprit créatif. Les enfants 

sont très entourés dès la naissance et les seniors en fin de vie. Nous avons un hôpital 

magnifique, le plus coloré, le plus fleuri et le plus joyeux. Les malades y sont considérés 

comme les membres d'une grande famille.  

 Les animaux sont nos modèles, eux qui savent réguler leurs populations sans nuire à 

l'environnement. Ils n'ont pas de mauvais sentiments comme les humains. Si l'un des nôtres 
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commet une méchanceté, une injustice envers ses semblables, s'il se montre jaloux ou 

orgueilleux, il est exilé dans la communauté animale (souvent des singes) pendant un mois, 

afin qu'il réapprenne les rudiments de la vie collective. 

 Nous habitons au bord de la mer et à la lisère de grandes forêts, au sein de vergers, 

de champs et de serres. Les animaux vont où ils veulent, nous les accueillons dans le village 

comme des amis.  

 Tous les jours, des marchés permettent de s'approvisionner. Chaque semaine, un  

grand marché central est ouvert sur l'une des cinq îles, chacune étant spécialisée dans une 

culture. A Nuevafortuna, nous cultivons surtout des fruits comme les mangues dont je suis 

gourmande. Nous ne manquons de rien.  

  Notre démocratie s'appuie, pour chaque île, sur cinq représentants symboliques : 

deux hommes, deux femmes et un jeune, tirés au sort chaque année. Représentante des 

juniors, je fais remonter leurs opinions et leurs critiques au Conseil des Cinq. J'ai du mal à 

imaginer qu'il puisse y avoir un monde différent du nôtre, car son organisation me semble si 

évidente.  

 La nuit est douce ce soir. Je sens le parfum des rhododendrons monter jusqu'à ma 

fenêtre. J'espère que tu pourras nous rejoindre un jour. 

Mina 

 

Lettre d'Arlette à Armand 

 Je n'arrive pas à imaginer que le dialogue avec toi est devenu possible. Je 

comprends ton pessimisme sur le futur. C'est étrange, j'avais le pressentiment que les 

promesses faites sur le respect des zones test ne seraient pas tenues. Face à cette 

situation, il semble nécessaire de trahir le contrat, de divulguer le secret de notre 

organisation sociale et politique. Avant que la liaison soit de nouveau coupée, nous devons 

démontrer que notre pari a été tenu. J'ai demandé à Mina de te raconter notre monde. Elle 

est née ici et sa vision est pure. Mais je veux aussi témoigner de la réalité de notre cité 

idéale, que nous ne nous sommes pas trompés il y a 37 ans et que nous sommes heureux. 

A votre tour, vous devez vous organiser, vous révolter ou trouver de bons dirigeants. Notre 

organisation est inspirée de la philosophie d'un grand sage, Tendzin Dharmatsu à laquelle 

nous avons juxtaposé nos savoirs biologiques, éthologiques, écologiques, économiques et 

sociologiques. Je t'en dévoile les grandes lignes… 

 Mina t'a dit que tout reposait sur le respect de la nature, je ne reviendrai pas sur ce 

point. Nous travaillons de manière à assurer l'autosubsistance sans blesser l'environnement, 

mais dans le confort. Il n'y plus de monnaie et le travail a une nouvelle signification car axé 

sur la solidarité, le bien être collectif, la vie. Nous avons renié la propriété privée et 

l'individualisme, mais nous avons notre espace privé (chambre particulière). Sinon tous les 



 168 

bâtiments sont collectifs avec des cuisines, des salles de repas, de bain, de repos et de 

sport. Nous vivons réellement ensemble sans jamais nous nuire. Chaque soir, le bâtiment 

des loisirs est ouvert à tous pour profiter de la collectivité. On joue, on chante, on rit…  Notre 

société est essentiellement agricole et chacun, dès l'âge de 15 ans, y participe. Aussi nous 

somme tous des paysans en parallèle à d'autres fonctions et d'autres savoirs. Nos modes de 

culture sont naturel et manuels, adaptés au sol et au climat. Nous cultivons beaucoup en 

serres et nous utilisons des engrais naturels qui assurent de bonnes récoltes. L'ensilage des 

déchets sert au chauffage et à la cuisson. Nous avons élaboré des systèmes de traitement 

de l'eau de pluie et de mer, de manière à préserver les sources naturelles réservées à 

l'alimentation.  

 Quand nous sommes arrivés en Indonésie pour créer Nuevafortuna, les survivants 

indigènes ont eu le choix de s'expatrier où de rester à la condition de travailler à la 

construction du nouveau monde; La plupart nous ont suivis. Aujourd'hui, ils forment un 

groupe avec d'autres ethnies sur une île voisine à la nôtre. Le retour à la nature a été moins 

difficile pour eux que pour les ethnies américaines, japonaises ou européennes. Les dix mille 

volontaires ont alors été divisés en cinq groupes ou communautés répartis sur cinq îles. Ce 

ne fut en rien une séparation, mais nous sommes contre toute politique d'assimilation, de 

fusion culturelle. Aussi, nous avons laissé les communautés se faire en fonction de leurs 

affinités. Durant leur socialisation, les enfants passent par toutes les îles de manière à 

connaître et à recevoir de toutes les cultures. Notre lien commun n'est pas la croyance en un 

Dieu, mais la révolte et l'espoir en la possible construction d'une société juste et harmonique 

au niveau de la planète. Pour nous, ce fut un travail colossal basé sur la croyance en l'effort, 

la motivation, la conviction, le travail commun et le partage. Quelle erreur fut la religion qui a 

détourné les hommes de leur vraie mère, la Terre. Nous avons été dénaturés, falsifiés, 

modernisés, et à quelles fins ? L'homme est ainsi devenu la seule créature terrestre dotée de 

multiples vices : l'égoïsme, l'amour du pouvoir, le goût du luxe et de la destruction. J'espère 

que l'ancien monde prendra conscience de sa folie destructrice. 

 Nous avons appris à nous passer des technologies non vitales et avons supprimé les 

gaspillages de toutes sortes. Nous avons défini des normes d'utilité et de qualité nouvelles 

de manière à préserver l'environnement, d'où l'utilisation des énergies naturelles avec le 

solaire, l'hydraulique et l'éolien. Fini le culte de la rapidité, de la performance et du 

productivisme au détriment du lien social. Le rythme de la nature est notre horloge et notre 

cycle de vie, mais nous avons conservé et amélioré nos savoirs scientifiques. 

 Armand ne m'en veut pas si ma lettre n'est pas très personnelle, peu affectueuse, 

mais je ne suis plus la même. Je crains comme toi que les dictateurs politiques et financiers 

feront tout pour garder leurs privilèges. Je ne sais pas si la Terre vivra encore longtemps. Je 
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sais que tôt ou tard, les milices sensées protéger nos zones test seront en mouvement. Mais 

nous sommes trente mille décidés à mourir pour défendre ce que nous avons créé.  

 Ne vous résignez pas, du rêve naît l'espoir, de l'espoir naît la volonté, de la volonté 

naissent le travail, le changement, le rassemblement et la concrétisation des idéaux. Restez 

unis, renoncez à vos passions destructrices. Rassemblez-vous, exigez le bonheur pour tous. 

Travaillez et ayez confiance en les forces régénérées par le collectif.  

 Ici la Nature s'est remise à chanter, à bourdonner de vie… N'attendez pas son dernier 

cri pour agir… 

Arlette. 
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Entre sperme et religion 
 

Amelle 
 

 Tradition oblige, je dois désirer uniquement ce que la morale, la religion, la société 

m'imposent. En tant que femme, sérieuse sous tous rapports, je me dois de faire l’amour 

avec mon mari, sinon je suis une putain ! Très tôt, société et religion m’ont pénétrée de leurs 

valeurs dures et droites comme des verges au creux de mon vagin : celles du couple qui 

opposent le mâle dominateur, car créateur, à la femme douce et maternelle par nature. Face 

au monde traditionnel, la société hyper rationnelle et hyper consommatrice m'impose des 

règles sexuelles qui récusent le plaisir égoïste et gratuit, sans finalité en profit. Le plaisir 

gratuit féminin est d’autant plus intolérable qu'il n’a socialement et biologiquement AUCUNE 

utilité, alors que le plaisir masculin est nécessaire à la procréation. Excision, voile, 

répudiation, mariage, le but est de contrer le plaisir des femmes désigné comme danger pour 

l'ordre des sociétés  . 

 

Perverse. Lubrique. Déficiente mentale. Au mieux bi zarre 

 

 On a fait de moi un être soumis. Un être créé de la côte d’un homme, quoi de moins 

discutable qu’un précepte divin pour justifier la supériorité masculine ? Et quand la religion 

ne suffit pas à convaincre, la biologie intervient pour rappeler une faiblesse liée au physique, 

aux grossesses, voire à la taille du cerveau.  

 

 Alors mademoiselle, veuillez, pour ne pas être vue  comme perverse,  

  voire atteinte de pathologie déviante, être une h étérosexuelle monogame, 

baisant avec capote s’il vous plait. Merci de votre  compréhension. 

 

 Je ne veux pas ! Je ne me soumettrai pas ! Jamais ! Quelles que soient la culture, la 

morale, l'éthique. Trop souvent, les femmes de mon sang se sont vu confisquer la parole et 

le corps par leurs pères, frères ou maris. Je dois rappeler que je suis une femme arabe, 

venue d'une Civilisation où, des siècles auparavant, dans la tradition de l'Islam, le désir et 

l’amour étaient sans péché, où jouir et faire jouir étaient un devoir. Une Civilisation porteuse 

d’une longue tradition érotique, d'un savoir-vivre amoureux, d'un hymne à l’amour sans 

complexe et sans tabou. Aujourd’hui, je DESIRE abattre les murs bâtis entre le ciel et la 

terre, entre le mystique et l'érotisme, entre le corps et l'âme.  

 Je dois lever mes mots pour faire cesser mes maux. Je bois à la santé des femmes 
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arabes, aux femmes qui retrouveront la parole confisquée sur leur corps, et ainsi guériront 

des maux que leurs hommes leur ont infligés pendant des siècles.  

 

Dans ce récit, je décide de mêler sperme et prière.    

De mêler le religieux au corps et au désir féminins   

 

 Le corps féminin suscite chez les hommes la peur et l'admiration. Un corps 

mystérieux puisque capable d’enfanter des êtres des deux sexes. On parle de Dieu « le 

Père », mais n’est-ce pas « la Mère » qui possède le don de la vie ? Comment les hommes 

pouvaient-ils s'approprier cette puissance sinon par une confiscation des ventres qui passe 

par la domination ? La punition pour péché originel servit d'explication. Eve la perfide a 

poussé l'homme hors de l’Eden, dévoilant ainsi le mal inscrit dans le corps de la femme, d'où 

le voile qui cache le regard, le sourire et les formes. Fort de cette loi divine, un mari peut 

violer son épouse, laquelle accepte son sort pour ne pas briser l’honneur des familles 

patriarcales.  

 Pourquoi ces femmes ont-elles été mutilées jusqu'au cœur et au sexe ? Au nom d’un 

Yahvé, d’un Seigneur ou d’un Allah ? Non ! La religion est devenue ce que les hommes en 

ont fait; je le sais, je l’ai appris. Mais j’ai oublié de me présenter. Je m’appelle Chahida qui 

signifie "témoin de la vérité" en arabe. Quelle destinée n'est-ce pas ! Moi, Chahida, j'ai été le 

témoin de la vérité inscrite dans la religion originelle. Cette dernière affirme que la sexualité 

n’est pas en contradiction avec la parole divine, que Dieu est à la fois homme et femme, que 

chacun doit consacrer une partie de lui-même à Dieu, et l’autre au plaisir de la chair, de la 

distraction et de l’amusement. 

 Mais avant de vous décrire cet Eden nommé Tanja, je doit revenir sur ma vie à 

Chaouen, la ville bleue. En cet endroit, religion et tradition sont unies pour guerroyer contre 

les femmes. Cette ville m’a offert mon premier mari, mon premier cadeau empoisonné. 

J’avais 17 ans, j’étais réglée depuis deux ans et promise à Abdelfattah qui signifie "serviteur 

de celui qui ouvre" en arabe. Ça ne s’invente pas ! Avant la proclamation officielle du 

mariage, ma future belle-mère était venue tâter la marchandise. Comme chacun le sait, 

personne n’achète les fruits du marché qui ont déjà été touchés. Il fallait de la chair fraîche à 

son fils de 53 ans qui avait répudié ses deux premières épouses pour cause de stérilité. Elle 

était donc venue avec sa sœur pour palper mes seins, mes bras, mes cuisses ; pour vérifier 

avec son doigt que le petit bout de chair si précieux à l’orgueil de nos hommes était bien là, 

intact. Un mouton choisi pour l’Aïd, voilà ce que j’étais ! Un vulgaire tas de viande prête à 

être égorgée. Je ne protestai pas, me laissai faire, c’était la coutume après tout. Ma mère et 

ma grand-mère y étaient passées avant moi. Je ne savais pas qu’un autre monde était 

possible, un monde de pleine jouissance, bien loin de ce que m’offrait Fattah. Mon mariage 
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fut une catastrophe, sans amour ni désir. Abdelfattah me prenait, rentrait en moi sa verge à 

peine plus dure qu’une pâte à pain près d'être enfournée. Il voulait des enfants, mais il n’aura 

rien de moi. Cherchez donc pourquoi ! 

 Le jour, il était au travail pour s'occuper du linge sale des autres comme avocat (d’où 

l’engouement de ma mère pour nos noces). Je ne sortais jamais de moi de peur d’essuyer 

les rires pervers et les quolibets des voisines envers une femme mariée depuis un temps 

certain sans être enceinte :. « Trou sans fond », « stérile »,  « mocheté qui répugne son 

époux ». Le soir, il rentrait ses dossiers sous le bras. J’attendais, des crampes au ventre, 

sachant que mes cuisses allaient devoir s’écarter une nouvelle fois pour donner à ce 

"vieillard" l'espoir d’une descendance masculine. En forçant l’entrée de mon vagin hostile, il 

avait pris mes propres espoirs, mes sourires, mon désir, et il voulait en plus mes entrailles. 

Je haïssais les hommes ainsi que leurs femmes hypocrites qui perpétuaient ces pratiques 

d’un autre âge. Tout cela pour un petit bout de paradis dont personne ne connaît ni l’odeur ni 

la couleur. 

 J’ai quitté Fattah, j’ai quitté Chaouen pour retrouver ma liberté. J’ai marché, marché ! 

J'avais mis toutes mes maigres économies (ma dot, et un peu d’argent volé à Fattah) dans 

des courses chez les hanouts de la région, dans des taxis et des bus. Un soir, après une 

journée harassante sans savoir où aller, je me suis retrouvée à moitié endormie sous un 

abribus, bientôt ramenée à la réalité par un bruit de moteur et deux gros yeux lumineux dans 

la brume. J'étais décidée à me laisser porter comme le pollen d’une fleur au gré du vent. Le 

chauffeur du bus avait le sourire et un regard francs, ce qui est rare dans un pays où la 

pudeur entre hommes et femmes est de mise. Une fois assise non loin de lui, je fus saisie 

d'une angoisse, consciente d'être seule avec un inconnu dont le sourire familier et tendre 

m'avait séduite. Puis, désorientée par de forts éclairs lumineux, je me retrouvai propulsée 

d'un coup dans un paysage inconnu, dont le nom, suivi d'un message, était inscrit sur un 

panneau juste devant moi: 

Tanja, la cité des plaisirs, sous la bénédiction de  Dieu  

 « Quant à celui qui aura redouté de comparaître de vant son Seigneur 

  Et qui aura laissé son âme désirer et vivre au gr é de ses passions, le Paradis 

sera son refuge. » (LXXIX, 40-41) 

 

 Un homme s’abaissa à ma hauteur et chuchota : « Mon Dieu, quelle beauté ! ». Moi, 

j’étais muette comme un chaton apeuré. « Ne sois donc pas effrayée ! Tu es ici parce qu'Il l’a 

voulu ». Sa main sur mon épaule, je me sentais de nouveau maternée, caressée, tout juste 

capable de murmurer : « Je m’appelle Chahida, de Chaouen, fille de Idriss Bentaleb, … où 

sommes-nous ? »  

 Il eut un sourire en coin. « Chahida, le témoin de la vérité… moi je suis Hakim, fils de 
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Ghada, la vertueuse. Tu es à Tanja, cité de la religion originelle, celle qui n’a jamais été 

souillée par l’orgueil des hommes de l’autre monde qui ont façonné la religion selon leurs 

goûts. ». Sans attendre mes questions, il me prit par la main pour me relever.  

 « Je vais te présenter Tanja qui doit être bien différente de l’endroit d’où tu viens. 

Sache que les Tanjaouis vivent selon un code religieux, le hafidisme. Il s’agit de l’Islam 

originel qu’un Ancien de la cité, Hafid le protecteur de la religion, a su préserver de la bêtise 

des Hommes. Nous pensons que Dieu seul, qu’Il soit glorifié et exalté, connaît nos pensées 

et sentiments profonds, et qu’Il en est à l’origine. Ainsi une femme ou un homme qui désire 

doit y parvenir selon la volonté de Dieu. »  

 « Mais les désirs des Hommes ne vont-ils jamais à l’encontre des préceptes de 

Dieu ? »  

 « Dieu n’a-t-il pas créé l’Homme à son image, un être d'amour ?  Chacune des 

créatures d’Allah a des besoins naturels; subvenir à ces besoins revient à obéir à Dieu et à 

son Prophète, que la paix et le salut soient sur Lui.»  

 Mais où diable (c’étais le cas de le dire !) étais-je arrivée ? Le plaisir et la religion, ces 

deux notions totalement opposés sont ici mêlées. De là où je venais, toute tentation semblait 

être l'œuvre du diable pour nous détourner de Dieu : Regarde, mais ne touche pas ! Touche, 

mais ne goûte pas ! Goûte, mais ne mange pas !  

 A Tanja, cité de la tentation, les hommes et les femmes ne cachaient en rien la 

beauté du corps donnée par Dieu. Partout des poitrines pulpeuses, des lèvres laquées de 

rouge, des regards charbonnés et rieurs sans aucune vulgarité ou impudeur. Ces femmes 

me faisaient détester Chaouen qui m’avait privée des bienfaits de la vie terrestre. L'Islam de 

chez moi se résume à la virginité contrôlée des jeunes épouses, la sexualité codifiée, le droit 

des hommes à la polygamie, l’inégalité entre les sexes, l’interdiction de l’homosexualité et 

des relations sexuelles hors mariage. J'expliquais à Hakim comment mon âme avait été 

brimée, mon ego brisé, mes passions éteintes. Désormais, je ne voulais qu’une chose, 

m’imprégner des mœurs de cette cité merveilleuse.  

 Avec Hakim, j'ai décrypté le mode de vie des Tanjaouis emprunt de respect des deux 

natures humaines : la raison et l’âme : « L’âme suit la raison si le croyant est éduqué selon la 

foi en Allah, qu’Il soit glorifié et exalté. L'âme est pervertie lorsqu'elle est brimée. Interdisez 

telle pratique à un homme et il la transgresse. Frustré, il se fait sauvage et s'engage dans 

une sexualité violente. J’ai vu le monde extérieur, d’où mon attachement à Tanja. J’ai connu 

ces endroits où les relations sexuelles sont interdites en dehors du mariage, mais où, une 

fois la nuit tombée, les rideaux tirés, les lumières tamisées, le tabou du sexe est transgressé 

de la pire des manières qui soit. J'ai vu des femmes vendre leurs corps à des hommes 

lubriques; j’ai vu des hommes au désir bafoué violer des femmes. J’ai vu des cités où 

l’homosexualité est interdite et considérée comme un acte démoniaque. L’Islam originel 
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homophobe ? Allons donc ! »  

 J’étais curieuse de connaître le hafidisme, cet Islam originel. J'attendais d'Hakim qu'il 

m'en dévoile les secrets.  

 « Le mariage n’est pas un sacrement de Dieu, puisqu’il peut être rompu par un 

divorce. Il est un contrat conclu devant témoins entre deux personnes consentantes qui 

décident de passer du temps ensemble, de prendre du plaisir sans aucune culpabilité. 

Certains voient en la sexualité un acte bestial. Pourquoi avoir honte de ce que le Créateur 

nous a donné ? Qu’il s’agisse de nos âmes ou de nos corps, nous ne devons pas cacher ce 

que Dieu, qu’Il soit glorifié et exalté, a créé. Le vice et l’excès n’existent pas à Tanja. 

L’Homme est toujours tenté par l’interdit; laissez le libre et il fixe ses propres limites dans le 

respect de la liberté d'autrui. C'est pourquoi le mariage est ici une pratique désuète. 

 Quant à la virginité, elle relève du choix de chacun. A Tanja elle n’est pas célébrée 

comme une vertu. Elle est certes importante, puisque sa perte marque l'entrée dans une vie 

nouvelle, une sorte de rite de passage dans la vie charnelle. L’Islam n’a rien contre 

l’épanouissement sexuel, seuls les hommes l'on perverti en codifiant les liens entre l'homme 

et la femme à travers le mariage. Dans certaines contrées, les hommes peuvent épouser 

jusqu’à quatre femmes, sans souci d'équité envers elles et sans avoir toujours leur 

consentement. Par contre, la femme se doit d'avoir qu’un seul époux. Du mariage sont nées 

certaines traditions comme le code d’honneur qui pousse les hommes à tuer leurs 

compagnes ou leurs sœurs. C'est donc ça le mariage ? Une porte ouverte sur la 

soumission ? »  

 « Mais sans le mariage, qu’en est-il de la famille ? Que devient un enfant né de 

relations sexuelles hors mariage ?  »  

 « Chahida, as-tu oublié mon nom, Hakim fils de Ghada la vertueuse ? Ce sont les 

mères qui donnent la vie, qui enfantent, donnent un nom à leurs enfants et sont 

responsables partiellement de l’éducation. Les Tanjaouis connaissent rarement leurs pères. 

Chacun a des relations sexuelles avec qui il veut; certains ont des partenaires réguliers, 

vivent en couple, d’autres connaissent une vie charnelle plus mouvementée. Afin de 

respecter la vie privée et les jugements, l’identité du père n’est pas divulguée à la naissance 

d'un enfant. Et pour que les frais ne soient pas à la seule charge de mère, les hommes de la 

cité doivent donner chaque mois au Mont Amour, sorte de trésor public, une somme d’argent 

selon ses revenus, reversée aux femmes en fonction du nombre d'enfants.  

 Quand deux personnes vivent en couple depuis un certain temps et ont des enfants, 

le père peut les reconnaître et pourvoir directement à leurs besoins. Pour les autres, notre 

système éducatif fonctionne de manière à leur fournir des modèles et des repères féminins 

et masculins. La responsabilité de l’éducation des jeunes incombe à tout habitant de la cité 

hors de tout système patriarcal ou matriarcal. Le corps professoral n’a pas de programme 
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précis à suivre, chacun des enseignants promulgue ce qui lui semble important pour entrer 

dans la vie adulte. Seul un principe est immuable : suivre ses désirs et respecter les envies 

des autres. » 

 Rien de pareil à Chaouen, où les commères se retrouvent au hammam pour 

chuchoter qu’une telle a fait du gringue à son jardinier, pendant que son mari se tue au 

travail, et qu'un tel a répudié sa femme qui n'a pu attester de sa virginité, et donc qui a 

copulé avec d’autres avant les noces. Dépouillée d’âme et de raison, voilà ce qu’était 

Chaouen.   

 « Qu’en est-il de l’homosexualité à Tanja ? »  

 « Ici, il n’y a pas de sexualité anormale. Nous avons pour principe que l’acte sexuel 

ne doit pas servir la procréation, mais le plaisir et la satisfaction du désir humain. Si un 

homme ou une femme pense prendre plus de plaisir avec une personne du même sexe, 

pourquoi le lui interdire ? La perpétuation de l’Humanité n'est pas en danger. Dieu, qu’Il soit 

glorifié et exalté, a bien fait les choses. Comme je te l’ai dit, j’ai visité plusieurs contrées où 

l’Islam était pratiqué, et ma surprise fut immense face aux lois soi-disant islamiques qui 

interdisent la mixité dans les lieux publiques et privés. Mais si un homme et une femme ne 

peuvent se rencontrer librement, alors comment ne pas être attiré par des personnes de son 

sexe. Quelle logique ! 

 Avec Hakim, je découvrais une nouvelle croyance, une nouvelle manière de pratiquer 

un Islam qui ne bafoue plus ma nature de femme, mais au contraire la célèbre. Un Islam où 

le royaume de Dieu se trouve ici-bas ; un royaume bâti par les hommes et les femmes dans 

le respect de l’autre.  

 lors que je buvais ses paroles, je fus de nouveau aveuglée par cette même lumière 

blanche qui m'avait projetée jusqu'à Tanja. Soudain, je me retrouvai, terrassée, dans l'air 

froid de l'abribus. Puis, un bruit de moteur, deux gros yeux lumineux, Hakim devait 

m'attendre à Tanja.  

 Dieu veut-il que je découvre Tanja pour témoigner de la grandeur originelle de 

l’Islam ? Peut-être veut-Il faire de moi un nouveau Prophète, celle qui redonnera à l’Islam sa 

splendeur, sa magnificence trop longtemps souillée par l’orgueil des hommes… Mais en 

étais-je capable ? Il me fallait échapper à Chaouen, aller de l'avant avec mes souvenirs de 

Tanja. Je ne perds pas espoir de célébrer un jour l’amour sans péché. Je ne perds pas 

espoir de voir la femme considérée comme un humain à part entière… 
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La Société Surrationnelle 

Nicolas peillion 

 
 L’amphithéâtre de l’Université de Niamey au Niger n’avait jamais été aussi plein et, 

paradoxalement, aussi calme. L’élite scientifique mondiale avait dû montrer patte blanche 

pour entrer dans ce lieu certainement le plus surveillé du monde. La tension était forte car 

tous savaient que l'événement était l'un des plus marquants de l’histoire de l’Humanité. 

L’assemblée retint son souffle au moment où le conférencier commença son discours.  

 - « Je ne reviendrai pas sur l'importance de cette journée pour notre avenir. Les 

personnes présentes ont été minutieusement choisies, car rien ne doit sortir d'ici. Révéler 

publiquement notre secret nous obligerait à poursuivre l’expérience engagée. Or nous 

devons réfléchir sur ce point. 

 Il vient d'une époque révolue où l’Homme rationnel n’existait pas. Nous l'avons choisi 

parce qu'il était à la fois le génie du divertissement populaire et le symbole de l'abêtissement 

des masses. Mort à Los Angeles d’une tumeur du poumon en 1955, il avait choisi la 

cryogénisation dans le but "d'être ramené à la vie, dans le futur, si la science le permettait"’. 

Aujourd'hui, grâce à nos connaissances scientifiques nous avons atteint ce but. Nous 

pouvons exhausser le souhait de Walter Elias Disney. » 

 A l’extérieur de l’amphithéâtre, un homme piétine sur place et se demande comment 

s'y prendre pour engager la conversation sans le bousculer. Paul Dermée a été choisi pour 

encadrer ce visiteur particulier. L’heure venue, après les présentations d'usage, il apprend 

que sa mission consiste simplement à guider Disney dans le monde actuel. Ce dernier, 

décryogénisé depuis plusieurs mois, avait dû attendre que son organisme s'adapte à la 

nouvelle situation et subir d'innombrables tests. Maintenant, il s'agit de l'éloigner du 

laboratoire, lui faire visiter un monde qui lui et étranger. 

 -« Allons-y Monsieur Disney, nous allons vous installer chez moi... N’hésitez pas, si 

vous avez des questions, je suis là pour ça... 

 - Ne vous inquiétez pas, je bouillonne de tout savoir et je m’attends à tout. De mon 

temps, on rêvait de l’An 2000, alors je suis avide de découvrir le monde tel qu’il est 

maintenant. Mais là, tout de suite, j’ai une question, ... que sont devenus les communistes ? 

 - Oh ! Tout cela appartient à l’Histoire…en fait, un communiste ça n’existe plus. 

 - Première bonne nouvelle! » 

 En sortant de l’Université, Disney s'attend à découvrir un paysage ultra technologisé 

avec des voitures volantes, une ville électronique quoi ! Mais c'est une chaleur insupportable 

qui le frappe d'emblée.  

 - « Bon sang mais où sommes nous ? Il doit faire une quarantaine de degrés ici ! 
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 - Nous sommes au Niger, en Afrique. » 

 Ce que Disney ne sait pas encore, et peut être ne le saura-t’il jamais, c’est que le 

monde a été complètement réorganisé. Dans un souci d’équilibre planétaire, et suite à des 

événements tragiques, les Terriens ont été répartis sur toute la surface du globe. Toutes les 

villes ont été reconstruites sur un modèle unique de manière à réduire les inégalités au 

maximum. 

 Disney a l’impression d’être au sein de la Rome antique et non dans le futur. Devant 

lui, une place entièrement blanche, pavée de dalles, où sont dispersées de manière aléatoire 

des fontaines, des statues, noires ou blanches, et des arbres bicentenaires qui offrent un 

peu d’ombre. De chaque côté, des rangées de bâtiments qui ne dépassent pas dix mètres 

de hauteur, seule l’Université est de forte dimension. Tout est nouveau, sauf les rares 

passants qui lui sont familiers, semblables à ceux de son époque. 

 - « Alors votre première impression ? 

 - Je ne sais pas trop quoi dire, à part cette chaleur. Tout est tellement si... propre, 

calme, beau... On dirait une ville antique... 

 - Je vous ai préparé un plan. Ici nous sommes sur la place de l’Université, un des 

sept centres de la ville... Nous allons prendre le métro aérien pour aller chez moi. .» 

 - Un train... ? Vous n’avez pas votre propre voiture ? 

 - En réalité, il n’y a plus de voiture, les gens prennent les transports en commun » 

 Pour gagner la station de métro la plus proche, Paul entraîne Disney dans des rues 

magnifiques, d’un blanc éclatant, larges de plusieurs dizaines de mètres avec toujours des 

fontaines et de la verdure. La civilisation semble s'être installée avec harmonie au cœur de la 

nature sans la dominer. Une fois sur le quai du métro, Disney remarque qu’il n’y a pas de rail 

au sol et comprend, en levant les yeux, que le métro est suspendu et se déplace au dessus 

de la ville. 

 Installé dans le wagon, Disney s'interroge sur le bon quart d’heure nécessaire pour 

atteindre la maison de Paul. Dans ses visions du futur, l’hypervitesse, voire la téléportation, 

était évidente. Mais ici l'obsession du temps a pris fin; l'expression "perdre son temps" ne 

veut plus rien dire ici.  

 "N’aimez-vous pas voyager Monsieur Disney ? Regardez à l’extérieur... » 

 Disney comprend ce que veut dire Paul, mais reste persuadé que le gain de temps 

n’est pas une perte... Grâce aux parois transparentes, il aperçoit des bâtiments assez bas, 

tous identiques le long des rues merveilleuses où les plantes et les arbres poussent de 

manière anarchique. 

 - « Votre ville est vraiment belle, j’adhère au moins à cela..  Sinon, quel est le 

programme ? 
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 - D'abord déposer vos bagages chez moi, puis je dois régler quelques affaires. Je 

viens d’avoir une fille et j’ai des papiers à... 

 - Félicitations, comment s’appelle-t’elle ? Désolé de vous déranger lors de cet 

événement. 

 - Ne vous en faites pas ; c’est un honneur pour moi de vous aiguiller... Elle s’appelle 

Nadia, je vous la présenterai ! Mais j'ai tout le temps de répondre à vos questions.» 

 Un quai, un escalier, et les voilà de nouveau dans la rue. L’endroit est différant cette 

fois avec des maisons de deux étages, toutes différentes, car les habitants sont souvent, 

d'après Paul, leurs propres architectes. L'art s'exprime partout et les jardins, reliés les uns 

aux autres, forment une sorte de parc luxuriant. 

 - « L'art est pour nous très important avec la musique et la peinture, la sculpture et la 

poésie comme à votre époque sûrement... Mais je parle sans savoir, car mes connaissances 

sur le passé me viennent de vieux films ou de livres d’histoire. Alors, n’hésitez pas à me 

reprendre... 

 - Vous avez raison, les gens écoutaient de la musique ou allaient au cinéma, mais les 

arts "nobles" n'étaient accessibles qu'à une minorité. Qui sont les artistes? 

 - Ce sont les habitants, chacun crée ce qu’il veut où il veut... 

 - Mais comment faites-vous pour organiser tout cela ? Vous devez avoir de 

gigantesques ateliers fourre-tout... 

 - Non, il n’y a pas vraiment de réglementation officielle et tout se passe bien. Les 

gens sont responsables de leur environnement, le tout encadré par une douce pression du 

groupe. Ils savent qui a fait telle ou telle statue, qui a peint telle ou telle fresque et personne 

ne veut avoir l’air idiot en proposant quelque chose de médiocre ou de déplacé... Nous voilà 

arrivés. » 

 La maison de Paul s’élève sur trois étages avec un toit recouvert d’un panneau 

solaire. Walt Disney ignore tout de ce type d'énergie qui l'emporte à Niamey, ailleurs c'est le 

vent ou l’eau. Disney est frappé par la largeur de la maison, un point commun aux maisons 

alentours. 

 - « Etonnant la forme de vos maisons !  

 - C’est important d’avoir de l’espace et tant que que nous marcherons à l’horizontal... 

Mais entrez vous comprendrez. » 

 -« Installez vous, je vais chercher le document à remplir et les cartes dont vous aurez 

besoin. » 

 Disney s’asseoit dans le canapé, étrangement placé en plein milieu de la pièce, face 

à rien. La grande salle comprend des bibliothèques, des tables et des chaises, deux 

armoires fermées...  Paul doit être du genre à avoir réussi. Justement le revoilà. 
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 - « Dites, avant de commencer la visite, si vous me parliez de vous  ? Que faites vous 

dans la vie ? A voir votre  maison… laissez moi deviner, vous êtes médecin je parie ? 

 - Oh, non, c’est une profession trop difficile... en ce moment je travaille au laboratoire 

de l’Université après avoir étudié la chimie. 

 - Chimiste ! Ce métier a l’air de bien rapporter ? 

 - En ce moment, oui. 

 - Comment ça en  ce moment ? 

 - Euh... oui, je pense que l’occasion est toute trouvée pour faire un premier point sur 

la place du travail dans notre société. Je crois qu’à votre époque, les gens devaient trouver 

un emploi rapidement et devaient se spécialiser dans une profession pour mieux se vendre 

sur le marché. Souvent, ils prenaient le premier job proposé et pouvaient l’effectuer toute 

leur vie que ça leur plaise ou non... Notre marché de l'emploi, pour reprendre une expression 

d'hier, n'a plus grand-chose à voir, il a été mondialisé. Il n’est pas rare de voir des gens 

travailler un temps à Niamey puis, quelques années plus tard, à Oulan-Bator. En fait, tout est 

agencé selon deux variables : les envies individuelles et les besoins collectifs. Chacun est 

libre d’effectuer le travail qu’il souhaite, à condition d’avoir les compétences requises. Les 

salaires sont calculés en fonction des besoins dans la zone géographique où le travail est 

effectué. En clair, plus il y aura de moniteurs de ski à Niamey, moins ils seront payés. 

Inversement, si Oulan-Bator manque de médecins, alors leurs salaires seront décuplés. 

C’est de cette manière que nous régulons les emplois. Si les salaires diminuent trop, les 

gens cherchent ailleurs... il n’est pas rare de voir des gens effectuer dix ou quinze métiers 

dans leur vie... Mais en réalité, la majorité n’en fait que deux ou trois différents. Ce sont 

surtout les jeunes qui, attirés par le voyage et le gain, font le tour du monde à la recherche 

de l’emploi rémunérateur... Avec le temps, les gens s’installent et acceptent de vivre avec le 

minimum que chacun perçoit de la naissance à la mort, grâce à une logique de 

redistribution... Vous me suivez ? 

 - Oui, oui... Mais tout cela me semble tellement improbable. 

 - Pourtant ce système fonctionne très bien. 

 - Mais s'il suffit d'avoir la compétence requise pour obtenir un travail, comment 

trouver le temps de se recycler ?  

 - De votre temps, il était à la mode de vouloir tout rationaliser. Votre vision de la 

rationalité se traduisait, entre autres, par une gestion du temps spécifique : un temps pour 

les études, un temps pour le travail, un temps pour les vacances, un temps pour les loisirs 

aux dépends des libertés. Aujourd’hui, nous sommes libérés de cette contrainte, le temps 

n’existe plus. Aussi, vous pouvez étudier l'Histoire, puis servir dans un restaurant, ensuite 

faire du sport . Pour revenir à votre question initiale, si un jeune veut changer d’emploi, libre 
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à lui de s’y préparer en suivant la formation adéquate le temps nécessaire, quel que soit son 

« âge » entre guillemets... 

 - Entre guillemets ? 

 - Oui, la notion d’âge a fini par disparaître d’elle-même. Le calendrier est un outil de 

torture qui n’existe plus que dans les musées. Je ne connaît pas mon âge, pas plus l'année 

où nous sommes. D'ailleurs, tout cela n’a strictement aucune importance. 

 - Et l’Histoire alors ? Vous me parliez d’étudiants en Histoire... Qu’est ce qu’ils 

étudient si les dates n’existent même plus ? 

 - Des événements, des faits, des idées. Sauriez vous me donner la date de 

naissance d’Attila ou celle où a été construit le château de Versailles ? Non! Et pourtant vous 

savez quel événement est arrivé avant l’autre. 

 -  Fascinant... mais c'est trop complexe pour moi. 

 - J’imagine... donnez-moi juste quelques petites secondes pour remplir mes papiers... 

En attendant, jetez un coup d'œil à la carte de Niamey... 

 - Ce sont des papiers pour quoi ?  

 - Des bons de commande pour l’arbre de ma fille. Le reboisement de la planète est 

une chose qui nous tient à cœur. Aussi à chaque naissance, nous plantons un arbre qui 

porte le nom du nouveau né. Ce dernier devra s’en occuper sa vie entière, et sera enterré au 

pied de celui-ci ... De cette manière; les forêts s’étendent en même temps que l’humanité. » 

 Walt Disney est stupéfait… des grands espaces, l’art, la verdure, des hommes libérés 

du temps pour s’instruire ou travailler comme bon leur semble. Tout cela est tellement 

dfifférent de ce qu'il a connu qu’il n'ose y croire. Il pense en souriant qu’il a peut être été 

transporté dans l'un de ses dessins animés. Après avoir regardé la carte de la ville, il 

interroge Paul du peu d'informations fournies.  

 - " Ce serait gâcher le plaisir de la découverte si tout était offert en détail. Vous y 

trouvez l'essentiel, c'est-à-dire les sept points principaux de la ville : le pôle santé, le pôle 

résidentiel, le pôle loisir, le pôle commerce, le pôle sportif, le pôle restauration et le pôle 

enseignement. Toutes les villes du monde sont organisées sur cette base, excepté les 

quelques spécialisations. 

 - Mais il n’y a pas de pôle « travail » ? Vos usines ? 

 - Le pôle travail est fondu dans le pôle loisir en quelque sorte. Ce pôle est le plus 

grand car il englobe la confection, la création, la bureautique, le divertissement... Sinon, c'est 

simple, vous trouvez nos cantines dans le pôle restaurant, 400 environ avec des spécialités 

différentes selon les villes. Bien manger, c’est le début du bonheur et c’est pourquoi nos 

cuisiniers sont triés sur le volet. Puis le pôle résidentiel, libre à chacun d’y faire ce qu'il veut. 

Plus à l’ouest, les commerces où vous pouvez acheter des vêtements, des meubles, des 

jouets, tout ce que vous voulez. C’est le seul endroit où on peut dépenser son argent pour la 
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nourriture, les soins, le logement, l’enseignement étant gratuit. Le besoin de consommer 

nous motive pour effectuer les travaux pénibles, c’est une carotte pour ceux qui ne veulent 

pas se contenter du minimum. Ils font les travaux que d’autres ne veulent pas faire... On a 

beau avoir réfléchi, essayé... On n’a rien trouvé de mieux. Sur la gauche, la zone de loisirs, 

vous y trouvez les cinémas, les salles de spectacles et de fêtes et, comme je vous le disais, 

nos usines. C'’est toujours plus agréable de travailler en musique... Quand on en a marre, on 

est toujours à deux pas d’une piscine ou d’un cinéma... Au nord, vous avez le pôle 

enseignement, là où vous êtes arrivé, si j'ose dire, avec l’Université et nos écoles. Niamey 

est spécialisée en biologie, littérature et chimie pour les cours sur place, mais il y a la 

possibilité de suivre des cours à distance par écrans inerposés... Cela dit, je vous conseille 

le direct et d'aller dans les Universités qui vous intéressent. Ensuite, le pôle sportif. Nous 

passons une bonne partie de notre temps à pratiquer un sport... Bien plus qu’à votre époque. 

 - Pour quelle raison ? 

 - Disons que le sport a remplacé la guerre... Nous réglons ainsi les conflits, que ce 

soit entre villes ou entre individus... Rien ne vaut un match de rugby pour régler un différent, 

c’est moins sanglant, ça coûte moins cher et il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Les 

humains ont besoin de se défouler, de se fatiguer, d’entrer en compétition. Le sport permet 

de canaliser toutes les pulsions violentes sur des bases saines. On ne peut éviter les 

conflits, mais on peut trouver moyen de les régler sagement.  En cas de blessures, le pôle 

santé est juste à côté avec des hôpitaux, des médecins, des dentistes, etc... Les soins sont 

gratuits et un lit d’hôpital est ajouté chaque fois que la population de la ville augmente de 500 

personnes. 

 - Si je comprends bien, le nécessaire est gratuit. Vous faites la guerre avec des 

ballons et chacun est libre de vivre comme il l’entend. Mais j’ai du mal à imaginer une société 

sans problème. Même dans mes dessins animés, rien n'était aussi bien agencé, aussi 

parfait. Parlez-moi de vos problèmes, rassurez moi, il y a bien des failles ? 

 - Evidemment nous en avons. La santé pose problème du fait de l’allongement de la 

vie ou d'une trop bonne nourriture... Nous mangeons trop et le nombre des infarctus 

augmente, surtout chez ceux qui refusent de faire du sport... Mais en réalité, les plus gros 

problèmes ne sont pas liés à la gestion de notre société... mais à l'héritage de votre époque. 

 - Justement, parlons-en ! Face au passé, nous avions le sentiment d’avoir avancé, 

d’avoir évolué positivement, que le pire était derrière nous et le meilleur devant. Qu'en est-il 

des gens de votre époque ? Que retient-on du 20ème siècle dans vos manuels d’histoire ? 

 - Pour nous, ce fut l'une des pires périodes de l’histoire de l’humanité. C’est pourquoi 

vous êtes ici, pour témoigner. Votre époque, telle qu’elle nous a été rapportée, était animée 

par un principe nommé rationalité. Il fallait tout rationaliser, les comportements, l’espace, 

l’économie, le temps… Mais ce principe était tout sauf rationnel. C’était un écran de fumée, 
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une idée qui s’est retournée contre elle-même car utilisée pour un seul but : l’économie et la 

maximalisation des profits. Au lieu de résoudre vos contradictions, vous avez favorisé les 

intérêts particuliers, de classe disaient certains.  

 - Je sens de l’amertume dans vos paroles... Il y a certainement un fond de vérité, je le 

reconnais, mais pourquoi une telle véhémence ? 

 - Nous n’avons pas encore abordé la question de l’état de la Terre. Vous devez 

savoir qu’elle ne ressemble plus à celle que vous avez connue jadis. Résultats collatéraux 

de votre irrationnelle course à la croissance exponentielle, les dégâts environnementaux ont 

été tels que 60% des continents que vous avez connus sont désormais recouverts par les 

océans. La population mondiale vient tout juste d’atteindre les 3 milliards d’habitants après 

avoir dépassé les 10 milliards... La véritable prise de conscience a été tardive, mais radicale. 

Il a fallu des décennies avant que l’Homme se décide à être véritablement rationnel. 

 - Que s’est il passé ? demande Disney complètement sonné. 

 - A votre époque, l’humanité rêvait d’un futur meilleur, optimiste sur son avenir. Mais 

paradoxalement les besoins économiques toujours croissants dégradaient l’environnement, 

augmentaient les disparités entre individus, entre pays, entre hémisphères Une fois 

consciente de cette situation, l’humanité est devenue pessimiste, sans aucune solution. 

Vous l’Homme rationnel, pourquoi votre raison ne vous a-t-elle pas averti de l’impasse dans 

laquelle vous étiez ? C’est un mystère pour nous.  Face aux contradictions d’une société 

guidée par la « raison » vos descendants se sont progressivement laissés porter par 

l’ « émotion », ce qui n'arrangea rien en conséquence... Il a fallu que l’Humanité se trouve au 

bord du gouffre pour qu’enfin elle se décide à réagir. 

 - Je suis curieux de savoir comment les hommes se sont réorganisés... 

 - Le changement fut naturel et progressif. Il nous fallait retourner la situation non pas 

en résolvant toutes les contradictions, mais par la recherche d'une entité supérieure à la 

précédente, une société surrationnelle. Après plusieurs catastrophes naturelles et humaines 

d’une violence inimaginable, un changement radical de nos modes de vie était devenu 

obligatoire sous peine de voir l’espèce humaine disparaître. L’échec des sociétés 

"rationnelles" a conduit les hommes à se laisser guider par leur imagination. Ils ont 

abandonné les lois, les normes, les conventions; ils ont détruit les logiques, les barrières, les 

différences entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, entre le beau et le laid; ils ont aboli 

les contraires pour repartir sur de bonnes bases. Et c’est ainsi que, progressivement, une 

nouvelle société est née, débarrassée des erreurs du passé, sans faire table rase, une sorte 

de synthèse des mondes rationnel et émotif successifs.» 

 

 Immergé dans la ville, Disney veut en savoir plus. Il ne sait pas encore que les 

gouvernements n’existent plus, remplacés par des assemblées d’experts qui pensent, 
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expérimentent, réfléchissent aux voies à suivre pour améliorer l’organisation des cités et du 

monde. Il ne sait pas qu'ils sont élus au suffrage universel pour dix ans, mais que leur place 

est révocable à tout moment de manière à leur enlever toute envie de profiter de leur 

position. De plus, il leur est imposé, durant leur mandat, de vivre avec le minimum vital. La 

récompense ultime tient dans la reconnaissance pour leurs apports à la société. 

 Il ne sait pas pas plus que l'assemblée, qui avait décidé sa décryogénisation afin 

d'engager les scientifiques dans des recherches sur l'immortalité, a pris la décision de mettre 

fin à cette expérience. Les spécialistes présents à la réunion ont jugé plus sage de maintenir 

l'Homme mortel afin de préserver la terre. Aussi a-t-il été décidé de mettre fin à la seconde 

vie de Walt Disney et d’effacer les traces de son passage une fois pour toutes. 

 

 

 


