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 Il y a dix ans, un événement inattendu est arrivé. Un homme, inconnu de tous, a 

échoué sur une île. Rien d’important jusqu’ici. Mais si je vous en parle, c’est qu’il 
a été retrouvé. Oui, en effet, mais il n’était pas seul. 

Il y a dix ans donc, cet homme, tel un Christophe Colomb, contemporain, a 

découvert un nouveau monde. Cette histoire fait vraiment cliché je vous 

l’accorde, on dirait le début d’un film. C’est impensable pour un monde qui croit 

avoir tout découvert, de découvrir à nouveau. Le récit de cet homme à fait le tour 

du monde et a passionné la planète entière à l’époque. Je suis sûr que vous brûlez 

d’envie de le connaître. Laissez-moi vous le présenter à partir du journal laissé par 
ce naufragé. 

« Un nouveau monde. J’ai découvert un nouveau monde. Je ne suis pas un 

écrivain mais il faut absolument que le monde que je connais se rende compte de 

la stupidité dont nous avons fait preuve. J’écris d’une île inconnue et 

inimaginable. Ce que je vois m’éblouis, nous manquons vraiment de sagesse. Les 

habitants de cette petite île sont tous au même niveau social. Je ne vois nulle part 

de la rancœur ou du mépris, l’insolence ou l’avidité nocive de notre monde. Les 

richesses tellement grandes de cet archipel me font tourner la tête. Mais ne vous 

méprenez pas, il est impossible de vous en emparer si vous n’êtes pas habitant 

de l’île. Je suis ici depuis plusieurs jours, il y a encore beaucoup à découvrir. Mais 

je vous dis ce que je sais. Ici est le paradis. Les habitations sont toutes de même 

taille, comparables à nos maisons de campagne. Cependant, l’architecture a l’air 

beaucoup plus avancée que celle que nous connaissons ; tout y est rond et 

fonctionnel. Le charme en est éblouissant. Mais parlons des hommes qui y 

habitent. Ils sont sages et tellement simples. Lorsque je leur ai parlé de nos terres, 

ils m’ont pris pour un fou. Il faut les comprendre, ils n’ont aucun système 

politique, pas de monnaie ni de territoire. Ils pratiquent des religions qui 

ressemblent aux nôtres, mais ne se livrent pas de guerres. La couleur de ma peau 

ne les a pas dérangés mais fascinés. Ils ne connaissent pas le mot « propriété », 

celui de « violence » n’a pas l’air d’être non plus de faire partie de leur 

vocabulaire. Je me croirais dans un mythe. Oui, un autre monde est possible. 

Battez-vous pour un monde meilleur. » 

Et comment ont-ils pu bâtir de monde ?  Leur peuple s’est soulevé. Des 

manifestations avaient déjà eu lieu sur tout le territoire. Cela a sûrement aidé. 

 



 On ne sait comment, le récit de ce voyageur a fait le tour du monde en moins 

d’une matinée. Et le monde et les puissants ont commencé à changer. 

A eu lieu, une redistribution entière des richesses. Les plus fortunés se sont bien 

sûr opposés à ce partage, mais n’ont pas eu le choix. La redistribution a eu lieu 

dans tous les domaines. Les salaires de chacun sont devenus presque identiques, 

ils varient selon la pénibilité du travail. Les personnes les moins fortunées avaient 

tout à y gagner, les bidonvilles se sont peu à peu vidés, puis ont été détruits au 

profit d’habitations plus confortables. Les nouvelles habitations s’inscrivent 

comme jamais auparavant dans la transition écologique. La consommation de 

produits durables s’est peu à peu stabilisée. Un rééquilibre total s’est mis en place 

dans le monde entier. Les pays comme l’Afrique ont connu des taux de mortalité 

très bas grâce au système de santé dont ils ont pu bénéficier à la suite de ces 

événements. A long terme, le mélange des cultures est devenu plus simple, grâce 

à l’égalité réelle des hommes et à la disparition des préjugés. Aujourd’hui, certains 

essaient de frauder, la nature humaine n’est jamais parfaite, mais le système rend 

cela impossible. Nous vivons désormais dans une ère de paix et de bonheur, grâce 

à l’exemple de cette simple petite île.  
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