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Le monde semblait s’acharner contre moi. J’étais dans les vagues, perdu au milieu 

de l’Océan. Quelques heures plus tôt, une effroyable tempête avait chassé le peu 

de belles choses qui restaient encore dans ma misérable existence. Ma mère ainsi 

que mon fidèle compagnon George venaient de trouver la mort dans la colère du 

Pacifique. J’étais un homme qui avait toujours connu le malheur, d’une certaine 

façon je m’y étais habitué. Ma physionomie ne correspondant pas aux critères de 

beauté actuelle, j’avais vu toutes les portes se fermer petit à petit. Tous me 

repoussaient car je faisais peur : la tâche de vin recouvrant la moitié de mon 

visage, mes yeux vairons et une silhouette assez imposante expliquant cette 

frayeur. Seuls ma mère et George, mon unique ami m’avaient accepté tel que 

j’étais. Hélas, ils étaient tous les deux morts dans ce terrible naufrage. J’étais 

abattu, perdu au milieu de nulle part et j’attendais que la mort prenne ma vie à 

mon tour. Le courant m’emporta, j’avais réussi à m’accrocher, dans un élan 

désespéré au reste de ce qui devait être une porte d’armoire. J’essayais d’oublier 

les dernières heures, de tout oublier mais le fil de mes malheurs ne cessait de 
passer et de repasser dans ma tête.  

A ma grande surprise, une heure plus tard, j’avais échoué sur une île, il faut croire 

que le destin souhaitait me faire savourer encore quelques misères avant de 

m’achever, J’aurais mieux fait de mourir, la première bonne femme qui 

m’apercevrait crierait au monstre en me voyant sans compter que mon aspect 

effrayant devait être renforcé par les dernières péripéties : mes vêtements en 

lambeaux, mes cernes lourds, mes cheveux en bataille, mon odeur de sel … Enfin, 
laissons le destin s’amuser et rire de moi…  

Le poids de mes malheurs pesait bien lourd sur mes épaules.  

Sans que j’y comprenne quoi que ce soit, ma vision changea du tout au tout. Je 

ne voyais plus mon malheur mais uniquement mon bonheur. Tout autour de moi 

était paradisiaque, l’île était tout simplement splendide. Alors que je contemplais 

silencieusement ce paysage, une jeune fille apparut dans mon champ de vision. 

Elle était belle. En temps normal, j’aurais anticipé la peur qui la prendrait à ma 

vue, mais étonnamment je sentais avec un instinct qui m’était jusque-là inconnu, 

comme un sixième sens, qu’elle ne me jugerait pas sur ma seule apparence. Et en 

effet, quand elle arriva à ma portée, la jeune femme souriait, elle me parlait dans 

un dialecte inconnu que je le comprenais, et cela me semblait normal :  

- Bonjour étranger, je suis Alice, comment t’appelles-tu ? Elle prit ma main 

dans la sienne et sembla lire dans mes veines. Après cette rapide analyse 
elle continua, tu es très intelligent, tu n’as jamais eu beaucoup d’argent, on 

te sous-estime et donc ton opinion de toi-même n’a cessé de se dégrader, 
tu viens de vivre un très grand malheur. 



 Elle affirmait tout cela d’un ton calme. Elle était sûre d’elle-même comme si elle 
se parlait à elle seule.  

- Je suis Gaspard, euh, je perdais mes mots mais à ma propre surprise, mes 
joues ne prirent pas feu comme à leur habitude, comment affirmez-vous 

tout cela ? Je… mais je n’eus pas le temps de finir elle me coupa la parole 
et prit mon bras  

- Ne t’inquiète pas Gaspard, je t’expliquerai mais d’abord suis-moi, tu 
pourras prendre une douche, mettre des vêtements propres et te reposer 

un peu, ensuite je t’expliquerai et je te montrerai mon village, même si en 
réalité c’est plutôt une ville, elle rit.  

Je lui faisais confiance, c’était inexplicable comme sentiment mais je savais que 

mon instinct ne me tromperait pas. Pas cette fois. En suivant la jeune femme, 

j’admirais la splendeur des lieux, le ciel était bleu et le soleil l’illuminait par ses 

rayons. De belles montagnes faisaient opposition à la mer. Alice m’emmena sur 

un sentier d’herbe fraîche. Quand nous marchions, nos pas n’écrasaient pas 

l’herbe, comme si nous volions ; nous avancions le long de la montagne et 

pourtant je n’étais pas fatigué. Normalement, cette côte m’aurait achevé car le 

sport n’était pas mon fort. Je n’essayais pas de comprendre, mon cœur était 

allégé de tous mes fardeaux et c’était la première fois de ma vie que je me sentais 
libre.   

- Voici le village,  

Alice avait pris ma main et me montrait fièrement où elle habitait. Elle pouvait 

être heureuse car c’était à la hauteur de ce que j’aurais pu rêver : d’une simplicité 

extrême, des maisons blanches avec des volets de toutes les couleurs s’érigeaient 

un peu au hasard sur la montagne. Il y avait une centaine de ces petites 

habitations, les portes étaient ouvertes comme invitant à entrer. Alice me 

regardait, elle avait l’air vraiment contente que cela me plaise. Elle me conduisit 

à sa maison, qui avait des volets jaunes, c’est comme la joie me dit-elle. L’intérieur 

était au moins aussi beau que l’extérieur, des meubles en bois étaient l’unique 

mobilier mais ils étaient sculptés de magnifiques motifs. Il n’y avait plus un espace 

de disponible sur le mur, il était recouvert de dessins et de photos accrochés. 

J’étais encore une fois béat d’admiration.  

- C’est toi qui … ? Et encore une fois elle me coupa la parole :  

- Je suis une artiste, c’est toujours un peu fou ce genre de personnes, non ?  

Elle était vraiment douée et j’admirais silencieusement son travail.  



Après avoir pris ma douche et mis des vêtements simples mais d’une qualité 

exceptionnelle, je suivis Alice qui me fit asseoir afin de m’expliquer. 

Elle me tendit une boite remplie de toutes sortes de gâteaux et commença :  

- Bienvenue à Benzoni, c’est une petite communauté inconnue de tous. Ce 
que je vais te dire va te sembler un peu fou mais c’est juste une autre 

réalité. Un monde parallèle.  Comme tu l’as vu tout à l’heure j’ai le pouvoir 
de « lire » quelle personne tu es, tout le monde n’a pas ce don mais tous 

ceux qui vivent ici en ont un, tu découvriras le tien aussi, et tous les humains 
de ton espèce en possèdent un, mais il est caché. Pour se révéler il faut être 

en paix total, ce que tout étranger ressent grâce à l’esprit soudé de notre 

communauté. Tu vois, la force de notre petit pays ne réside pas 
nécessairement en sa richesse, les choses n’ont pas de valeur ici, tout 

réside dans la bonté et dans la joie que chacun met dans le travail quotidien 
et les gestes de la vie courante.  

Je restais sans voix un moment, et la sagesse de ces paroles attinrent mon 
cerveau, je ne savais pas par quel miracle j’avais eu la chance d’arriver ici.  

- Allez viens, maintenant je vais te faire visiter, Alice me prit la main dans un 

geste qui me semblait maintenant familier et elle m’emmena visiter son 
village.  

Je fis la connaissance de tous les habitants qui me firent un accueil chaleureux. 

Leur joie réchauffait le cœur. La ville était décorée de mille parterres de fleurs, de 

fontaines magnifiques et de murs aux couleurs vives. Alice me montra chaque 

maison et chaque lieu de travail, elle prenait soin de tout m’expliquer et je 

retenais les moindres détails de ce qu’elle me disait…une autre capacité 

extraordinaire de ce pays. Il ne restait que le centre de la ville a visiter. J’étais 

ébloui de tant de merveilles mais je n’avais apparemment pas tout vu, et en effet, 

quelques minutes plus tard, j’étais devant un magnifique château, tout 

simplement splendide et inimaginable. C’est d’ailleurs pour cette raison que je ne 
pourrai pas le décrire.  

- Voilà Le Palais, il n’y a pas de Roi mais c’est ici que nous nous réunissons 
toutes les semaines afin de vérifier la bonne entente de notre 

communauté, il y a forcément des règles à respecter afin que ce ne soit pas 

le chaos, c’est ici que nous les votons ou que nous prenons des décisions 
importantes. 

- Et si on ne respecte pas ces règles, quelles sont les conséquences ? je 
m’intéressais vivement à la manière de vivre ici, c’était fascinant.   

- Les règles sont très simples : Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire preuve 

de violence et de menaces. Ces principes n’ont jamais été violés donc il n’y 



a jamais eu de sanctions, mais il y a des cas plus particuliers. L’histoire de 
Michelle par exemple, cette femme ne cessait de broyer du noir, ce qui 

mettait en péril le bien-être de Benzoni. En effet, nous devons tous être en 
paix, on ne l’a pas punie, des médecins ont cherché à comprendre ses 

tracas au lieu de la juger. Ils ont appris qu’elle avait un fils, elle est donc 
repartie pour le chercher. Cela fait deux ans et elle n’est toujours pas 
revenue, nous espérons tous qu’elle va bien.  

- Il n’y a donc pas de sanctions, de prison ? J’étais tout étonné mais en 

réfléchissant je me disais que les meurtriers et les voleurs avaient leurs 
raisons ou leurs problèmes, leurs maladies. Et en fait, les prisonniers ne 
sont pas simplement des délinquants, ils sont avant tout des malades.  

- Non, nous cherchons toujours à comprendre, de toute façon personne ici 

ne cherche à commettre de crimes … Nous nous aimons tous, nous 
n’accordons aucune valeur aux objets et personne ne cherche le profit. 

Chacun est heureux à sa manière et personne ne regarde si l’herbe est plus 
verte chez le voisin. Tu sais, on a tous fait partie de votre monde un jour et 

pour ma part, je ne le comprends toujours pas. Par exemple, les armes, 

pourquoi en fabriquer ? quel besoin en aurions-nous ? Pourquoi les 
hommes cherchent-ils à inventer des armes de destruction massive ?  

Une larme coula sur sa joue et elle poursuivit,  

- Les gens de votre monde sont étranges, et nous avons compris grâce à 
notre malheur, ce dont nous avions besoin pour notre bonheur. Et nous 

n’avons besoin ni de querelles, ni d’ambition. La simplicité, le rire, un 
sourire, un cadeau, un petit rien du quotidien nous contente.  

Et comme moi tout à l’heure son état d’esprit changea, comme si elle avait oublié, 

le souvenir qu’elle s’était remémoré. Elle me présenta tous les champs et les 

fermes, il y avait de quoi nourrir chacun en abondance et il suffisait de se servir 

dans les réserves. Tous mangeaient à leur faim car la nourriture était bien 

répartie. La journée venait de passer à une vitesse incroyable et je m’en rendis 

compte en savourant le spectacle d’un coucher de soleil magnifique. Nous étions 

assis sur l’herbe, Alice avait posé sa tête sur mon épaule et pour la première fois 

de ma vie je goutais la saveur du bonheur. 
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