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 La visite du monde utopique est ici assimilée à un reportage anticipé, c'est-à-dire à l'entrée 
dans un laboratoire urbain destiné à faire la preuve que l'organisation sociale future doit être en 
harmonie avec la biologie humaine. Du point de vue de l'auteur, cette reconnaissance scientifique 
aboutit à une réfutation de la spécialisation de l'être, à son atomisation fonctionnelle et postule le 
regroupement des hommes à la fois du point de vue affectif que technique. 
 L'ouverture sur la Cité Intégration s'opère par l'arrivée du témoin à l'aéroport. Après avoir 
traversé l'Europe en partie détruite par la guerre mondiale, ce dernier se penche sur trois expériences 
urbaines lancées successivement par le gouvernement des Etats-Unis : la première ville "Helcé", la 
plus ancienne, se présente comme le prototype de la ville ultra-moderne, tout en hauteur, avec son 
centre administratif qui concentre l'autorité et la gestion. "Jibé", étendue à l'infini, multiplie les heures 
de transport sur les routes ou dans les trains avec, pour ses habitants, le stress, la pollution, les 
accidents et la course continue entre travail et consommation. La "Cité Intégration" est l'envers de ces 
deux expériences urbaines ; elle laisse percevoir, d'un coup, une architecture humaine imbriquée 
dans une nature rationnellement organisée. Les hôtes, les membres de la famille Johnson, sont les 
intermédiaires entre le visiteur et la nouvelle société et, comme dans la plupart des utopies, nous 
convient à la visite. 
 Première vue d'ensemble, aucun immeuble, peu de bruits, un air pur et parfumé, et des 
véhicules à air comprimé autorisés uniquement sur les grands axes. Les maisons, toutes individuelles, 
apparaissent sous les fleurs et les bambous ; des allées les relient entre elles et mènent à des voies 
plus importantes bordées par des garages masqués par la verdure. Des restaurants et des piscines 
animés laissent deviner une population conviviale et disponible. 
 Pour saisir la spécificité de cette organisation sociale, le visiteur accepte de se plier à la vie de 
"l'Intégré". Il doit fournir trois heures de travail quotidien -- lequel est désigné comme fonction sociale -
- pour recevoir ce que ses hôtes nomment "le maximum vital" qui permet de vivre dignement et de 
gaspiller un peu. Dès six heures le lendemain, le fils Johnson l'accompagne pour effectuer sa tâche 
en commençant par les activités nécessaires au quartier, ici la 53ème "Intégration". En effet, la ville 
est découpée en îlots regroupant chacun en moyenne soixante personnes qui constituent une cellule 
affective, auto-administrée pour ce qui concerne l'entretien de l'espace et le ravitaillement. Après avoir 
balayé les chemins et les routes à l'aide d'un petit tracteur à air comprimé, cuit le pain et trait les 
vaches, les deux compères se consacrent à la préparation des paniers du petit déjeuner. Chaque 
habitant fournit sa commande en même temps que le panier vide et reçoit tous les matins, devant son 
pavillon, sa collation constituée de produits frais. Toutes ces activités s'opèrent dans les souterrains 
situés sous la ville, ce qui explique l'organisation du dessus et l'ampleur de son espace vital. La vie 
productive est cachée avec ses quatre cents ateliers, ses quatre mille ouvriers, ses laboratoires, ses 
cuisines et ses entrepôts, le tout relié à la surface par des véhicules non polluants et non bruyants. 
Une fois ces tâches accomplies, quinze minutes sont consacrées à la restauration individuelle, avant 
de rejoindre le terrain de l'activité principale, l'agriculture. Ce jour là, ils sont occupés aux "digesteurs" 
destinés à transformer tous les déchets organiques en boues inodores et fertilisantes, puis à 
l'irrigation. A huit heure cinquante, leur journée de labeur est terminée. 
 La dépense d'énergie obligatoire de trois heures quotidiennes peut tout aussi bien être 
cumulée sur deux ou trois mois par ceux qui veulent se donner entièrement aux loisirs ou voyager. 
Les trois heures correspondent à un crédit qui permet à chacun de vivre dans des conditions 
optimales. Ceux qui désirent des superfluidités doivent compter sur eux-mêmes, tout en respectant les 
règles de la non-exploitation d'autrui. En exemple, l'ouverture des ateliers à tous pour la fabrication 
d'objets personnels comme celle d'un yacht familial destiné au voyage et à la découverte. 
 L'organisation du sol est ainsi réservé à l'habitat, aux loisirs et à l'agriculture qui est en partie 
calquée sur les méthodes ancestrales chinoises avec ses bandes de terre de soixante centimètres 
(les plans sont donnés dans l'ouvrage) qui permettrent la variation des cultures, l'utilisation de petits 
tracteurs, l'exploitation de tous les terrains et l'apport de techniques écologiques. Résultat, une forte 
production, la qualité biologique des produits et la récupération de tous les déchets. 
 La ville est divisée en quartiers qui regroupent des pavillons de grandeur inégale, chacun 
étant construit sur un lot de quatre cent mètres carré, distribués par quatre autour d'une cour qui 
représente "le premier carrefour social". Dotée de récupérateurs solaires, chaque habitation est 
autonome du point de vue de l'énergie. Confort et rationalité la définissent, puisque l'espace est 
dessiné de manière à respecter la vie privée, avec par exemple, sur la terrasse un solarium caché par 



les arbres. Le lien avec la nature est privilégiée du fait de l'absence de voitures, de poteaux 
électriques ou de ces panneaux qui enlaidissent les autres villes. Cette organisation permet de 
rassembler deux mille habitants au kilomètre carré, trente mille en tout, sans briser les cellules 
sociales qui englobent l'individu depuis sa famille jusqu'à la Cité, dans la gestion et le travail auto-
fédérés. 
 La recherche n'est pas ici la perfection, mais la paix sociale, le bonheur individuel et collectif 
en misant non pas sur l'homme parfait, mais sur "l'homme moyen" avec ses grandeurs et ses 
petitesses. Filles et garçons sont éduqués selon la méthode Freinet et vont à l'école trois heures par 
jour pour s'initier, selon leurs facultés, aux multiples savoirs manuels et intellectuels. L'élite se crée 
d'elle-même sans concurrence économique ni guerre de classe larvée, puisque les habitants sont tous 
"encyclotechniciens", c'est-à-dire rompus à toutes les techniques élémentaires. 
 Autogestion et économie distributive directe sont la règle et s'opposent à la fois aux thèses 
marxistes et abondancistes qui, pour les premières, ont adopté les structures économiques du 
capitalisme, et pour les secondes, ont maintenu la monnaie dans leur système d'échange. La ville 
s'administre sur la base d'une techno-démocratie avec rotation des responsabilités entre des individus 
actifs qui prennent le nom "d'Intégrés" et non plus d'ouvriers. Le passage à la nouvelle société ne 
relèverait pas du processus révolutionnaire, de la violence, mais de la maturation volontaire avec 
désormais l'exemple d'une expérience réussie, la Cité sans prolétariat qui se veut médiateur entre le 
vieux monde et le nouveau. 
 Une fêlure cependant dans cette écriture progressiste et démocratique, les dernières pages 
du volume qui suggèrent, qu'à terme, la "race" qui aura atteint cet équilibre affectif et technique, 
"surpeuplera la terre et refoulera les autres qui s'éteindront ou se fonderont dans les nouvelles 
couches". 


