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AIR DU TEMPS

C’est un immense cube métal-
lique, façade blanche surmon-
tée d’un lettrage rouge vif et 
vert pomme, LE PAYS OÙ
LA VIE N’EST PAS CHÈRE.

Sur plus de douze mille
mètres carrés de surface de
vente, le Pays s’engage à
proposer un large choix de
produits de qualité et des
services innovants.

Le Pays est construit 
autour de six valeurs-clés : le 
pouvoir d’achat, l’authenti-
cité, la confiance, la facilité, la
découverte, la relation client. 

Le Pays a été fondé sur le 
principe selon lequel la vie 
c’est bien, mais ça pourrait être
mieux. Ça pourrait être moins
cher. Moins cher que son coût
actuel, qui est exorbitant. Sa 
création remonte à une épo-
que où vivre était devenu trop 
cher pour une majorité de
vivants. Les vivants disaient 
n’avoir plus de vie. La vie
n’était pas ce qu’on croyait. 
On aurait été trompés. Il y 
avait deux régimes de vie, la 
vie de ceux qui se gavent, et la
vie de ceux qui casquent. Ce 
n’était pas une vie, ce n’est pas
ça la vie. Ça ne pouvait plus 
continuer comme ça.

Au train où allaient les 
choses, on se demandait qui 
serait en mesure de vivre 

dans un avenir proche. Car 
au train où allaient les choses, 
sous peu, la vie serait hors 
de prix. Vivre deviendrait 
un luxe. Alors nous n’aurions 
aucune raison de vivre, 
aucune raison de travailler, 
et nous laisserions tomber.

L’information remonta 
auprès des personnes haute-
ment qualifiées. Elles s’en 
inquiétèrent et formèrent en 
urgence un groupe de réflexion
capable de redonner le goût 
de la vie. Ces personnes 
étaient d’origines différentes, 
elles avaient suivi des forma-
tions différentes, chacune 
avait envisagé une manière 
différente de faire carrière, en 
conséquence de quoi cha-
cune menait une vie tout à 
fait différente de celle de ses 
collègues. En dépit de ces dif-
férences d’approche, elles 
avaient en commun d’occu-
per des postes à forte respon-
sabilité. Elles étaient mues 
par quelque chose d’assez spé-
cial, que l’on nomme l’esprit 
d’entreprise. Elles apparte-
naient à la famille des entre-
preneurs. Il leur incombait de 
prendre des décisions, de 
choisir des options, de mener 
une politique qui influerait 
sur la vie de leurs collabora-
teurs et, même au-delà, sur la 
vie d’un cercle étendu d’indi-
vidus. La manière dont ces 
personnes réussissaient leur 
vie était une garantie quant à 

la fiabilité de leurs expertises. 
Dans l’évaluation de la vie 
des autres, et de la vie en 
général, on avait tout lieu de 
leur faire confiance. Il n’était 
pas de personnes plus quali-
fiées pour apporter des répon-
ses concrètes à cette vie qui 
était devenue un problème 
pour une majorité de vivants. 

Il était impératif de créer 
un outil permettant d’amé-
liorer la qualité de vie. Sans 
quoi les vivants finiraient par 
ne plus croire en la leur. Et 
dès lors que les vivants ne 
croiraient plus en la vie, on 
pouvait envisager le pire, les 
drames, les catastrophes, plus 
envie de travailler, plus envie 
de se lever, le goût de rien, 
des entreprises vides, des 
commerces déserts, des servi-
ces fantômes, le marché 
qui s’effondre, la révolution 
qui vient. 

Le groupe de réflexion 
répondit en trois points. 
Un) anticiper la révolution 
des populations par la révolu-
tion des prix. Deux) révolu-
tionner la vie en la rendant 
accessible aux revenus les 
plus bas. Trois) inventer le 
Pays où la vie n’est pas chère. 

Une fois inventé, le Pays 
s’est fait connaître par une 
communication offensive
vantant les prix fous auxquels 
étaient vendus les produits 
du quotidien. À coups de 
prospectus distribués massi-
vement dans les boîtes aux 
lettres et de campagnes d’affi-
chage sur des panneaux qua-
tre par trois installés en bord 

de route, le Pays au logo de 
petit oiseau rouge et vert 
est rapidement devenu fami-
lier aux habitants de cette 
région française.

Convaincus que le futur 
passait par un élargissement 
de l’offre de loisirs et de 
l’offre de services, les diri-
geants du Pays ont développé 
la galerie marchande en ins-
tallant cafétéria, pizzeria, bar 
tabac, point chaud, mar-
chand de glace, coiffeur, 
magasin de sport, de fringues, 
de culture, de cadeaux, d’ob-
jets fantaisie. Dans les allées, 
des stands thématiques pro-
posent de l’artisanat régional. 
Des cigales artificielles s’ex-
priment par haut-parleurs. 

Motivés par une crois-
sance à deux chiffres, les 
types en charge de la straté-
gie ont jugé qu’ils avaient 
intérêt à agrandir le Pays. 
Si bien qu’il s’est développé 
une immense zone commer-
ciale, à la hauteur de l’ambi-
tion des patrons du Pays. Ils 
s’en sont donné à cœur joie. 
C’est ainsi qu’on a vu appa-
raître des grandes surfaces 
spécialisées dans le bricolage, 
le jardinage, les jouets, les 
sports et les loisirs créatifs. 
On a vu apparaître des chaî-
nes de restauration, des hôtels 
préfabriqués, des salles de 
squash, des clubs de remise 
en forme avec espace muscu-
lation, piscine et sauna.

Dernier commerce à s’im-
planter, un restaurant de pois-
sons et fruits de mer diffuse 
par haut-parleurs une bande-
son maritime où la vague, la 
brise et des cris de mouettes 
invitent le chaland à la
dégustation à bas prix.


