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             J’ai marché quelques heures sans voir la moindre personne ni la moindre 

habitation puis au loin, j’ai aperçu des habitations qui ne semblaient ni trop 

grandes ni trop petites, on pouvait voir de la végétation un peu partout, la ville 

avait l’air vivante mais quelque chose paraissait différent. J’avançais doucement 

sur un petit chemin fleuri et plus j’approchais de la ville, plus elle m’intriguait. En 

y arrivant, je ne savais pas quoi penser, l’ambiance était assez agréable, mais il y 

avait vraiment une chose différente dans cette ville. Les habitants semblaient 

épanouis et heureux, il n’y avait pas de doute sur ce point-là. Tout le monde 

affichait un visage serein, tout le monde portait des vêtements relativement 

simples ; ce n’était pas exactement les mêmes vêtements et on trouvait tous les 

styles, mais je ne pouvais pas voir si l’un était plus couteux que l’autre. J’en ai 

donc déduit que tous les habitants avaient peut-être le même salaire, quel que 

soit leur travail et je suis restée songeuse après cette déduction. 

 J’ai décidé d’avancer dans la ville et puis j’ai commencé à avoir faim. J’ai donc 

regardé autour de moi s’il y avait un endroit où se restaurer, mais j’avais un petit 

problème, je n’avais pas beaucoup d’argent. Quelques mètres plus loin, je finis 

par trouver un café. Je suis entrée et j’ai demandé quelle était la chose la moins 

chère qu’on servait ici. L’homme derrière le comptoir m’a dévisagé et n’a pas 

compris ma demande, je l’ai dévisagé à mon tour car ma demande était pourtant 

claire, et j’ai répété ce que je voulais. L’homme m’a alors expliqué qu’ici on 

pouvait manger sans rien donner en retour. Je n’y croyais pas vraiment, j’allais 

manger sans rien dépenser ? J’étais déboussolée, cette ville était de plus en plus 

étrange ; j’ai vite repris mes esprits et l’homme m’a proposé un menu assez large. 

Après ce repas inédit pour moi, j’ai décidé de visiter un peu plus cette ville 

intrigante. J’ai aperçu une grande allée de magasins de prêt-à-porter, je me suis 

arrêtée devant une vitrine, il y avait deux femmes qui échangeaient des 

vêtements, et j’ai compris en rentrant dans ce magasin qu’on pouvait y déposer 

les vêtements dont on ne voulait plus et qu’à la place, on avait le droit de prendre 

un vêtement que quelqu’un avait déposé au magasin. Tous ces échanges se 

faisaient sans aucune monnaie. Je trouvais cette ville vraiment très étrange mais 

il y régnait une bienveillance et une sérénité qui étaient agréables. 

Je comprenais petit à petit qu’ici l’argent n’avait aucun pouvoir et n’en donnait 

pas, les gens étaient tous égaux, personne ne possédait plus que les autres. 

 Dans cette société l’argent n’était pas du tout utile. Tout fonctionnait sur la 

confiance, la solidarité, le don de soi et aussi de son savoir. Je découvrais un mode 



de vie différent de ce que je connaissais, il n’en paraissait pourtant pas moins 

bien.  
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