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… il suffit de savoir imaginer une île, 
pour que cette île commence  

réellement à exister. 



Première lettre 
 
Kirghizie, 3 juillet 
 
Chers amis, 
Je ne suis pas venu en Kirghizie de 
mon propre chef ou pour y passer des 
vacances, mais par hasard. 
J’ai, à l’improviste, assisté au miracle de 
la naissance d’une société à mesure 
d’homme, où chacun semble pouvoir 
gérer son propre destin, et où la 
sérénité permanente n’est pas une uto-
pie, mais un bien réel et commun. 
Il semble qu’ait eu lieu ici tout ce que, 
dans les autres pays du monde, on 
désespère de voir se produire depuis 
des siècles.  
En arrivant en Kirghizie, j’ai eu la sen-
sation de «retourner» dans un endroit 
dans lequel, en réalité, je n’étais jamais 
allé. Peut-être parce que je rêvais de-
puis toujours qu’il existât. 



L’avion dans lequel je voyageais a dû, 
pour des raisons techniques, faire une 
escale de deux jours dans la capitale. 
 
Ici en Kirghizie, dans le secteur public 
comme dans le privé, on ne travaille 
pas plus de trois heures par jour, à 
plein salaire, avec la réserve d’une 
éventuelle heure supplémentaire. On 
consacre les 20 ou 21 heures restantes 
de la journée au sommeil, à la nourri-
ture, à la créativité, à l’amour, à la vie, 
au soin de soi-même, de ses propres 
enfants et de ses semblables. 
La productivité s’est ainsi multipliée 
par trois, vu qu’une personne heureuse 
semble être capable de produire, en un 
jour, plus qu’un être soumis et frustré 
ne réussit à produire en une semaine. 
Dans un tel contexte, le concept de 
«vacances» apparaît lourdaud voire in-
sensé, ici où tout semble organisé pour 
fêter la vie chaque jour. 
 



L’actuel concept occidental de vacan-
ces, en revanche, s’avère féroce, autant 
que la conception même du travail. 
Non seulement parce que ce concept 
interfère de manière profonde avec le 
sens de la liberté, mais aussi parce qu’il 
en transforme et déforme la significa-
tion. Durant la période des vacances, 
des millions de personnes sont obli-
gées de se divertir, de même que le reste 
de l’année elles sont obligées soit de 
travailler sans trêve, soit de rêver de 
trouver un travail, soit de se remettre 
des dégâts et des maladies causées par 
une activité de travail forcée et quoti-
dienne. 
Ce mécanisme des huit heures de travail 
par jour, produit depuis toujours des 
tensions sociales, des névroses, des 
dépressions, des maladies, et surtout la 
sensation précise de perdre à jamais 
l’occasion de la vie. 
La proposition susceptible de guérir 
ces horreurs invisibles a vu le jour en 



Kirghizie, où ont été réalisées une série 
de réformes qui ont, en quelques 
années, modifié les habitudes et les 
comportements des citadins du pays. 
La corruption politique a été réduite à 
zéro parce que, dans ce pays, ceux qui 
appartiennent à l’appareil gouverne-
mental exercent leur rôle sous forme 
de «volontariat», tout simplement en 
continuant à recevoir pendant toute la 
durée du mandat politique le même sa-
laire que celui qu’ils percevaient dans 
leur activité précédente. Quand j’ai su 
que chaque réalité politique naissait 
d’une forme de volontariat, j’ai finale-
ment compris pourquoi chaque fois 
que je vois un représentant du parle-
ment italien parler à la télévision, il y a 
quelque chose sur son visage qui révèle 
une distance infranchissable vis-à-vis 
de ce qu’il est en train de dire. Voilà, il 
est désormais clair pour moi que qui-
conque perçoit, comme nos députés 
occidentaux, un salaire minimum de 



quarante millions de lires (environ 
20.000 euros) ne peut convaincre ni 
par ses idées, ni par ses actions, ni par 
ses paroles. 
Ici en Kirghizie, la possibilité de dédier 
quotidiennement au moins la moitié de 
la journée à la vie a permis de créer des 
rapports complètement neufs entre pè-
res et fils, entre collègues de travail et 
entre voisins de palier. 
Enfin, les parents ont le temps de se 
connaître véritablement entre eux et de 
fréquenter leurs propres enfants. 
Les parcs sont chaque jour remplis de 
monde et la circulation routière est de 
plus de quatre fois moindre, à cause de 
la diversité des horaires de travail. 
Les usines produisent de manière con-
tinue, mais ceux qui font les tours de 
nuit travaillent seulement deux heures. 
Dès la troisième année de cette singu-
lière expérience, on a relevé un 
phénomène important: la consomma-
tion de drogues, de cigarettes et 



d’alcool a presque totalement disparu 
et les médicaments restent en grande 
partie invendus. 
Certes, tout cela peut sembler incroya-
ble à qui, comme vous, chers amis, est 
contraint de croire que l’actuelle orga-
nisation de l’existence en occident est 
la seule possible. 
En Kirghizie, la gestion de l’Etat, en 
plus d’être un forme de volontariat, 
s’exprime en deux gouvernements: l’un 
s’occupe de la gestion quotidienne de 
la chose publique, l’autre se consacre 
exclusivement à l’amélioration des 
structures. 
J’ai rencontré le Ministre de 
l’Amélioration des activités relatives au 
travail. Il a comme projet, pour le pro-
chain quinquennat, de ramener entiè-
rement, par la suite, le travail obligatoi-
re à deux heures au lieu des trois ac-
tuelles. Le Ministre est convaincu que 
seule une humanité libérée du travail 



est susceptible d’être véritablement 
productive. 
Il est également certain qu’on ne peut 
découvrir l’activité intense du faire, 
qu’en réalisant, dans l’espace du temps 
libre, ce que l’on désire. 
J’ai bien fait de décider de rester en 
Kirghizie, et j’y demeurerai aussi long-
temps que je continuerai à éprouver 
cette étrange sensation de vivre, ici, à 
l’intérieur d’un rêve commun. 
Je vous embrasse tous. 
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