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Le peuple d’Abondance n’a jamais entendu parler 
d’argent et pourtant se sait riche à millions.

Chaque habitant de la vallée a reçu à sa naissance
les mêmes dons et valeurs que les Terriens. Et les a fait 
fructifier et mis en pratique.

Ainsi, ceux qu’on appelle les étudiants sur Terre se 
trouvent être des apprentis, de l’autre côté de l’univers. 
Habitués depuis l’enfance à être responsables du 
moindre de leur geste, ils vivent en harmonie. Grâce  
à un ingénieux système, ils savent ce qui se passe sur 
Terre et furent témoins des énormes cataclysmes qui 
s’abattirent en trois jours sur la planète.

Sur terre depuis les trois 
catastrophes, les sœurs Silence 
ont entendu les hommes se 
plaindre de manque de respect 
et leurs enfants souffrir. Elles ne 
dirent rien, parce que muettes, 
mais n’en pensèrent pas moins.

On réunit le conseil de la semaine qui compte autant de 
sages que de jeunes. Tous interviennent à tour de rôle.

Lux, citoyen d’Abondance.

Liberty : « Et moi je pense qu’on devrait les laisser 
se débrouiller, il n’y a que 
l’expérience qui permette 
d’avancer. On ne devrait 
pas commencer à aider les 
Terriens, ils risquent de ne 
plus pouvoir se passer de 
nous. »

Sur l’écran d’Avril et Mai – les jumelles 
Silence – on peut lire :

« Nous sommes heureux ensemble parce 
que chacun d’entre nous a trouvé sa place 
et n’envie pas celle du voisin.
Il y a ceux qui aiment planter, ceux qui 
préfèrent l’informatique, certains chantent, 
d’autres font du sport ou fabriquent toutes 
sortes de choses, et les gourmands 
cuisinent. »

« Je 
propose de 

traverser le bras 
de mer et de voir 

si nous trouvons des 
rescapés après ces trois 
tempêtes. Nous devons 
comprendre pourquoi 
les éléments se sont 
déchaînés ainsi. On 

dort d’abord. »

Quand un bébé naît, 
en Abondance,  
on le considère 
comme un trésor.

Les apprentis 
s’intéressent à tout 
et communiquent 
beaucoup entre eux.
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Tout à coup, Spassiba bran-
dit hors de l’eau un bois flotté 
sur lequel on déchiffre : CresT. 
« C’est resté !, s’exclame-t-il. C 
res T, c’est bon signe, sûre-
ment un indice… »
Sur la terre ferme, chacun y 
va de son interprétation.

« CREST  
comme Cité 

rayonnante d’esprit 
sur terre. Art et 

spectacles. Laissons 
ce monde en folie et 

allons voir. »

« CREST  
comme cité 

respectueuse et 
solidaire de la terre, mon 
bip me signale que nous 

sommes au centre du 
monde, intéressant ! »

« CREST  
comme Centre de 

recherches scientifiques  
et techniques. Voilà 
un programme bien 

alléchant… »

« Moi, 
je suis crevé, 

une bonne douche et 
un gros dodo. Ensuite on 
verra à créer des Crest… 
Bon, allez, Centre régional 

de stylisme tibétain ! »

Après un sommeil 
réparateur, nos amis 

parcourent un monde 
chaotique où la violence 
et la terreur se font face 

sans répit.
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Ils contournèrent la petite ville dont les 
abords leur semblèrent harmonieux : 
des arbres fruitiers et des champs de 
colza, de quoi nourrir du monde !
Et cette tour qui domine presque les 
montagnes alentour. Comment a-t-elle 
fait pour résister aux assauts du vent 
et de ses messagers ?

Après un voyage de 
près d’une semaine à 
travers le pays ravagé, 
les compagnons 
espèrent trouver des 
rescapés dans cette cité 
qu’ils imaginent au loin.

Toute la nuit, Lux, Spassiba, 
L’Ami et les jumelles suivirent 
une lumière et, quand le jour se 
leva, ils eurent la surprise de voir 
que le soleil – s’étant visiblement 
radouci – brillait sur une terre 
épargnée. Un village au loin, 
blotti autour d’une immense tour 
qui semblait le protéger. Une 
rivière plaisante à ses pieds.
« C’est Crest », s’exclamèrent-ils 
en chœur.

« Dites-
moi que je rêve, 

on se croirait presque 
en Abondance, ici. Il ne 
manque que les enfants 

mais on va bien finir 
par les trouver ! »

« Cette 
tour a le don de 

m’intriguer. Les escaliers 
semblent nous inviter  

à entrer. »
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Un peu à l’extérieur de la ville, 
ils tombèrent sur des gens très 
accueillants avec qui ils firent la fête 
et se régalèrent de plats savoureux 
comme la pogne, un dessert for-
tement apprécié des petites gour-
mandes qui se léchèrent les doigts 
dans un bel ensemble.

« Excellentes, 
ces petites pognes. 

Maintenant, nous voilà 
d’attaque pour rencontrer 

les enfants et écouter 
ce qu’ils ont à 

dire… »

Arrivés à l’intérieur du village, nos amis cherchèrent à se 
restaurer et à trouver une chambre. Ils furent reçus comme 
des chiens dans un jeu de quille par les premiers habitants. 
La peur, sans doute, mais de quoi ?
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« Ceux 
qui ne dorment 

pas font les fous, quel 
boucan ! »

Cinquante-quatre élèves 
dans une même salle  
et un seul professeur…

Débarqué par hasard en plein cours 
en cherchant les toilettes, L’Ami n’en 
revient pas. Ce qu’il a vu l’a impres-
sionné : « Les enfants avaient l’air de 
s’ennuyer à mourir et certains dor-
maient carrément ! »

Lux renchérit : « Chez nous, ils choisis-
sent ce qu’ils apprennent tant qu’ils 
n’ont pas trouvé leur voie. Ensuite, 
s’ils le souhaitent, ils travaillent dans 
leur domaine ou dans un autre, c’est 
très libre. »

« Il est 
11 heures, les enfants 
doivent être en classe.  

Allons à l’école. »

Les compagnons se réveillèrent tard 
et, après un petit-déjeuner copieux, 
cherchèrent l’école qu’ils trouvèrent 
assez vite.
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À la sortie de l’école, l’attitude 
des élèves a changé. Ils cou-
rent, rigolent et se chamaillent 
comme de vrais enfants, ce qui 
encourage Spassiba à leur par-
ler. Il héla deux d’entre eux.

« Eh, 
vous deux, 

une petite question : 
« Qu’aimeriez-vous faire 

plus tard si tout était 
possible ? À part regarder  

la télé ou jouer à des 
jeux vidéos, bien 

sûr ! » »

« Moi, 
j’aimerais 

être trapéziste, 
enfin je crois, 
je n’ai jamais 

essayé ! »

« Et 
moi, j’aime les 

poissons des Abysses 
mais je ne sais pas si 
on peut en faire un 

métier. »
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Et quand Lux en demanda un peu plus 
aux enfants, ils répondirent qu’il ne fallait 
pas rêver, avec le chômage, et tout ça. 
L’avenir que leurs parents avaient imaginé 
pour eux était sombre.

La suite du récit des enfants faisait froid 
dans le dos. D’après eux, les adultes pas-
saient leur temps à se plaindre, à pleurer, 
à crier, à craindre leurs propres voisins et, 
surtout, à courir partout sans résultat mani-
feste. (Ils appellent ça le stress !)

Les femmes étaient particulièrement malme-
nées, enquillant l’une après l’autre deux jour-
nées, une au travail et une à la maison.

Tout le monde court 
après le bonheur.  

C’est quoi le bonheur ?
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Les hommes étaient 
englués dans 

leurs habitudes 
et semblaient 

incapables de réagir.

Une mini-enquête réalisée auprès 
des enfants révéla que la grande 
majorité des habitants n’était pas 
contente de son sort.
Nombre d’entre eux se sentaient 
obligés d’agir contre leur volonté, 
d’obéir à des ordres absurdes.
L’homme ne savait pas être lui-
même, il se comparait sans arrêt 
aux autres alors qu’il était seul à 
savoir ce qui était bon pour lui.

« S’il savait  
comme c’est plus  

simple d’être soi-même,  
chaque homme trouverait  

sa place car elle est  
unique, comme  

lui. »
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Les sages d’Abondance envoyè-
rent un message que Lux reçut sur 
son bip. Le conseil s’était réuni 
et avait voté. Lux allait devoir 
apprendre aux hommes à désap-
prendre. Comme il restait sans 
voix, ils ajoutèrent :
« L’homme que tu croises et qui 
fait la grimace a mal aux dents.
— Oui, sans doute ou bien il a 
reçu une mauvaise nouvelle ou il 
est de mauvaise humeur.
— Le Terrien pense que l’homme 
croisé lui fait la grimace parce 
qu’il lui en veut.
— Mais de quoi ?
— Le plus drôle, c’est que per-
sonne ne le sait. »

En Abondance, nos 
aînés sont présents dans 
la vie de tous les jours.
Et ils occupent souvent 
des postes importants.

Quant aux grands-parents, 
on les appelait les seniors 
et on les parquait, le plus 
souvent, dans des « mai-
sons de vieux » où ils 
avaient le choix entre leur 
lit, la télé et des jeux de 
société.

Dans des maisons  
où ils ont perdu  
tous leurs repères,  
les personnes âgées 
s’ennuient.
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Les sœurs Silence émirent le souhait de rencontrer 
le maire de la ville. Elles avaient une idée (ou deux) 
en tête qu’elles voulaient partager avec lui.

A priori sur la défensive, Monsieur le Maire 
accepta quand même l’invitation des jumelles.
Si la mission de Lux consistait à rendre à l’homme 
son libre arbitre*, de leur côté, elles avaient reçu 
un message qui les incitait à parler (si l’on peut 
dire) de l’avenir des enfants et de diversité dans 
la proximité.

« C’est 
quoi ce 

bouclier, il n’a pas 
l’air commode, cet 

homme-là. »

Le monde va si vite  
qu’à peine aujourd’hui,  

on est déjà demain.  
Alors que dire de lois  

qui datent  
de plusieurs siècles ?  

Elles sont obsolètes, ou non ? !

Et quand Lux s’adressa aux jeunes, il n’entendit que 
cris de révolte et de détresse. Les lycéens ne com-
prenaient pas ce qu’on attendait d’eux, c’était si 
différent de leur monde à eux, si éloigné de ce 
qu’ils pouvaient imaginer. L’enseignement, poussif 
et vieillot, n’était carrément pas adapté à leurs cer-
veaux supersoniques et affûtés à l’informatique.

* Libre arbitre : faire un choix hors de toute 
sollicitation ou contrainte extérieure.
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Les sœurs Silence et Spassiba – en 
tant que spécialiste de la terre et inter-
prète, également, des pensées de 
ses amies – souhaitaient convaincre 
Monsieur le Maire que l’éducation 
commence par la reconnaissance 
des richesses qui nous entourent.
Ressources naturelles et humaines, 
haute technologie et recherche, éco-
logie, agriculture, tourisme, énergies 
nouvelles. Crest devient une cité 
idéale où les citoyens sont fiers d’œu-
vrer à la renommée de leur ville.

Pendant ce temps,  
le maire pensait.

Si l’on est à sa place — 
quelle qu’elle soit — dans 
son environnement social, 
on accomplit sa tâche  
de manière harmonieuse 
et on s’enrichit.

Il est essentiel que nos 
aînés transmettent leur 
expérience et leur savoir. 
Ils représentent notre 
histoire et notre mémoire.

En pleine mutation, 
perdant les repères de 
toujours, ce monde 
nous invite à inventer de 
nouvelles façons de vivre.

D’un côté, Internet et ses 
dangers et, de l’autre, une 
mine d’informations, des 
heures de formation et 
d’éducation potentielles, 
l’accès à la culture.

« Nous allons 
commencer par offrir un 

ordinateur à chaque jeune et 
des programmes, choisis par un 

conseil des sages, adaptés au cas 
par cas. Nous aurons besoin  

de beaucoup de bonnes  
volontés et d’experts. »

Dès le plus jeune âge, 
l’enfant découvre une 

mine de richesses dans 
l’ordinateur. Films, jeux 

de lettres, casse-tête. 
Ensuite, bien dirigé, 

l’ado accède au monde, 
apprend les langues et la 

géographie vivantes.

« Tout ça  
est très joli, 
mais par où 

commencer ? »



26 27

Les compagnons avaient su capter 
l’attention de Monsieur le Maire 
qui, sortant enfin de ses profondes 
réflexions, assura : « Un ordina-
teur par personne, c’est dans nos 
moyens. Pour ce qui est du réseau 
qui couvrirait toute la ville, égale-
ment. Mais il faut des ressources 
humaines pour encadrer les jeunes 
et je ne sais pas où les trouver. »
L’Ami intervint en lançant l’idée d’un 
grand référendum créatif.

« Je 
suis sûr que, 

sur place, nous 
allons trouver autant 
de personnes qu’il 

nous faut. Il suffit de 
demander. »

Le maire fit un appel 
à la population pour 
proposer un emploi  
à ceux qui aimeraient 
travailler avec les 
enfants. Elle offrait 
1 200 ©restois par mois
à des seniors, des 
jeunes, des personnes 
au chômage qui 
souhaitaient s’investir 
dans l’éducation et le 
bien-être des enfants.

Philosophe, agriculteur, 
sportif, homme de 
spectacle, inventeur, 
mathématicien, 
informaticien, cuisinier, 
tous étaient bienvenus.
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Esmeranza vient 
d’Amérique Latine. Elle 
n’a pas d’enfants mais 
s’est toujours occupée 
de ceux des autres. 
Elle leur enseignerait 
l’espagnol et la 
guitare.
44 ans, sans emploi.

Marianne est 
éducatrice. Elle 
aimerait se spécialiser 
dans la thérapie des 
enfants à problèmes. 
Reprendre des études 
de psychologie lui 
permettrait d’exercer 
dans sa ville.
32 ans, éducatrice à Paris.

Aya est toute jeune 
et souhaite quitter 
la compétition et 
enseigner le kung-fu 
dans sa ville natale.
18 ans, sans emploi.

Nestor est né à 
Cayenne dans une 
forêt luxuriante. à 
16 ans, il a suivi ses 
parents qui allaient 
travailler à Paris. Il ne 
s’est jamais adapté 
à la vie en ville et, 
depuis, il erre sans 
terre. 38 ans, à la rue.

Lulu était une femme 
scientifique éclairée, 
ingénieur et ingénieuse. 
Seule depuis la mort 
de son mari, elle 
déprime. Ses points 
forts : la mécanique et 
l’informatique.
62 ans, retraitée.

Boulou, un peu en 
surpoids, se réfugie dans 
les jeux vidéos, fuyant 
les moqueries de ses 
camarades. De toute façon, 
il s’ennuie à l’école.  
Ce qu’il voudrait faire, c’est 
créer des sites Internet.
14 ans, collégien.

Les parents de Bongo sont 
sénégalais ; et lui a passé 
75 ans à lire, dès que son 
métier de conducteur de 
bus lui laissait une minute. 
Maintenant à la retraite, 
il aimerait que la lecture 
devienne une fête pour les 
enfants. 80 ans, retraité.

Le roi de la cuisine,  
le maître de ses batteries, 
voilà Gus et ses délicieux 
secrets. Un arc-en-ciel de 
saveurs et de savoir qu’il ne 
demande qu’à partager.
53 ans, cuisinier au chômage.

Anissa a brillamment réussi 
son école de commerce 
et elle conduit des bus 
scolaires. Pourtant, le 
commerce, c’est sa passion 
et elle voudrait en faire son 
métier. Logique, non ?
25 ans, chauffeur de bus.

Véro touche le RSA et 
des allocations qui la 
maintiennent, elle et ses 
quatre enfants, la tête juste 
hors de l’eau. Elle a un bac 
littéraire mention très bien, 
ce qui ne nourrit pas.
32 ans, parent isolé.

La veuve Parlotte n’a 
plus besoin de travailler 
pour vivre. Elle aime les 
beaux-arts et la mode.
Elle admire les enfants 
pour leur créativité et 
connaît un monde fou. 
46 ans, sans.profession.

Bégonia est spécialiste 
des plantes et adore 
se promener dans 
la campagne pour 
y cueillir fruits, 
champignons et autres 
herbes aromatiques.
29 ans, aide ménagère.

Maître Liber était 
instituteur. Suite à son 
divorce, il a enchaîné 
les catastrophes. 
L’alcool lui a été fatal 
mais, aujourd’hui, il est 
prêt à suivre une cure.
26 ans, à la rue.

Louis, son tambour et 
ses trompettes, sa famille 
nombreuse, sa roulotte et 
son chapiteau arpentent 
les routes de France au gré 
de leur humeur du moment. 
Il a connu la ville grâce à sa 
belle fête médiévale.  
27 ans, sans-papier.

Kevin rêve de changer le 
monde. Il se dit philosophe 
mais, à part marcher 
des heures en quête 
d’inspiration, il ne fait pas 
grand-chose. Il a essayé 
d’étudier sans succès. Il 
aimerait être journaliste.
23 ans, chez ses parents.

Ancien agriculteur, 
Barbiche en connaît un 
rayon sur les récoltes, des 
meilleures semences aux 
engrais les plus naturels. 
Il cultive toujours son 
potager et serait ravi de 
partager ses récoltes.
78 ans, minimum retraite.

Les premiers candidats arrivèrent : seize personnes aux talents prometteurs…
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« J’ai lu un article  
qui vantait le sens de 

l’équilibre et la confiance 
qu’apportaient les arts  

du cirque. Excellent pour 
les enfants. »

Pour le maire, la communica-
tion était primordiale. Il utilisa 
les réseaux sociaux d’Internet 
pour annoncer aux habitants la 
création d’une maison d’édition 
multimédia qui s’occuperait, 
pour commencer, d’éditer et 
d’animer le journal de la Ville.
Plus tard suivraient un centre de 
stylisme (production de laine 
locale), une cellule de recher-
ches scientifiques et techniques 
axée nouvelles énergies et une 
école de cuisine. Mais c’est une 
autre histoire… à suivre.

« Retrouver les valeurs  
de proximité, se souvenir 

des parfums, du sens  
des objets, de l’expertise 

des métiers et du bonheur 
de créer. »

« Des valeurs 
de bon sens, oui, avec 
les outils d’aujourd’hui. 

Demandez à Lulu de vous 
créer un réseau pour la 

ville, un jeu d’enfant 
pour elle ! »

Les habitants sont conviés 
à « Tout est possible »,  
un spectacle donné  
par les enfants de la ville  
en avril 2012.

Inauguration  
de la Maison 
d’édition créative 
qui publie et 
anime en ligne le 
journal de la Ville.

Selon les préconisations de 
l’Ami, la ville accueillerait en 
résidence un cirque où les 
enfants pourraient s’initier aux 
arts terrestres et célestes.


