
L’homme qui 
vit sans argent

Depuis quatorze ans, l’Américain Daniel Suelo 
a choisi de vivre sans argent. Il habite désormais une grotte 

et a trouvé sa richesse dans le dénuement : une vie de 
débrouille, de solidarité et de spiritualité. 
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l ’ h o m m e  q u i  v i t  s a n s  a r g e n t
•

américain. Mais le cas Suelo est devenu une 
épopée depuis que l’écrivain-journaliste Mark 
Sundeen en a fait le héros de son livre 
L’Homme qui renonça à l’argent 1 où il mêle 
biographie et remise en question du modèle 
économique américain. Publié aux États-Unis 
en 2012, l’ouvrage a rencontré un étonnant 
succès, en particulier dans cette Amérique 
profonde dont les certitudes ont été durement 
touchées par la crise ! nancière de 2008. « Le 
plus frappant chez Daniel, c’est son honnêteté 
intellectuelle. Je ne l’ai jamais vu faire d’entorse 
à ses principes », témoigne Mark Sundeen qui 

l’a découvert en « orateur charismatique » à l’occasion de la 
série de conférences que les deux hommes ont données 
après la sortie du livre.

Désormais dans la lumière, Daniel Suelo passe beaucoup 
de temps à la bibliothèque municipale de Moab d’où il peut 
– gratuitement – alimenter son blog et répondre à un 
courrier électronique de ministre. Il y a les admirateurs qui 
souhaitent suivre sa voie. Les énervés qui lui reprochent de 
cracher dans la soupe. Et surtout les curieux qui voudraient 
bien savoir comment on se débrouille sans un sou en poche. 
À l’en croire, c’est assez simple : « Je prends librement ce qui 
est donné librement, par la nature ou par les humains. Je me 
nourris de plantes sauvages et des surplus des poubelles. 
Parfois, je suis invité par des amis. Je pêche, je chasse. Il m’est 
même arrivé de manger des animaux écrasés sur la route. 
À condition qu’ils soient frais, bien sûr. » Dormir n’est pas un 
problème non plus, même si c’est encore dans sa grotte des 
environs de Moab qu’il se sent le mieux. Mais le vrai test en 
matière de dénuement, c’est la douleur physique. D’ailleurs, 
la seule fois où il a « craqué » et renoncé à son vœu, c’est 
après s’être ouvert le pouce en bricolant. Cédant aux 
injonctions de sa sœur, il s’était résolu à se faire soigner aux 
urgences. Quelques points de suture facturés plusieurs 
centaines de dollars l’ont obligé à prendre un travail salarié 
temporaire a! n de rembourser sa dette. Un épisode qui, 
dit-il, l’a renforcé dans son choix de mode de vie. 
Désormais, lorsqu’une rage de dents le prend, il se contente 
de combler la carie avec des pignons de pin. « Ça n’a pas 
empêché une de mes molaires pourries de se casser en deux. 
Mais depuis, au moins, je n’ai plus mal. »
L’ascèse est la grande a" aire des mystiques. Du prophète 
Jean-Baptiste des Évangiles aux mendiants sadhus en Inde, 
ils ont compris que le super# u ! nit par étou" er l’âme sous 
une couche de mauvaise graisse. Suelo n’a pourtant rien 
d’un ermite décharné. Il n’a pas non plus prononcé de vœu 
de chasteté ; son célibat étant surtout dû à son mode de vie 

Une certaine Dorothy J. Gordin a passé ici la nuit 
du 26 décembre 1938 et a gravé son nom sur la 
paroi noircie par la suie. Avant elle, pionniers 
mormons, conquérants espagnols, Indiens 
navajos et ainsi de suite en remontant 
jusqu’aux hommes des cavernes ont également 
trouvé refuge dans la grotte de Daniel Suelo. 
En attendant qu’un autre prenne sa place, c’est 
donc lui qui e" ectue les gestes immuables de 
l’endroit : puiser de l’eau dans le ruisseau en 
contrebas, se protéger du vent derrière le muret 
de pierres, s’allonger sur le sol sablonneux pour 
dormir, se sentir tout petit au pied du 
vertigineux à-pic, observer la teinte écarlate de la roche au 
soleil, cohabiter avec scorpions, pumas et ratons laveurs. 
Dans le canyon, seuls les occupants de la grotte sont de 
passage. Daniel Suelo serait un hôte parfait s’il n’avait pas 
oublié son couteau de poche. Il est 15 h 30, la nuit tombe 
déjà et il fait un froid de gueux « chez lui ». Sans outils, le 
bivouac s’annonce compliqué. C’est d’autant plus ballot qu’à 
une heure de marche les boutiques de Moab (Utah) 
regorgent de matériel de camping, les Américains ra" olant 
des gadgets qui permettent de vivre sous la tente 
exactement comme à la maison. Mais l’homme a de la 
ressource, s’est armé de dérisoires ustensiles en plastique et 
se lance dans la préparation du dîner après avoir allumé en 
un tour de main un spectaculaire feu de camp. Un peu 
# étris, les légumes avaient été repêchés la veille dans la 
poubelle d’un supermarché, ainsi que le fromage et les 
clémentines servis au dessert. Le résultat – une soupe 
chaude et épaisse – est un régal. Premier enseignement de 
notre hôte : « En ne désirant rien d’autre que ce qui est 
disponible ici et maintenant, je mène une vie d’abondance. » 
Cette ligne de conduite, il l’applique à chaque aspect de son 
existence, ne s’en remettant, pour sa survie, qu’à ce que la 
société et la nature – disons sa bonne étoile – mettent 
gratuitement à sa disposition. Autrement dit, il n’achète, ne 
vend et ne troque jamais rien et refuse l’aide des services 
sociaux. Il ne possède d’ailleurs ni compte en banque, ni 
carte de crédit, ni domicile, ni numéro de Sécurité sociale. 
Depuis qu’un jour de l’automne 2000, au terme d’un long 
processus personnel, il a abandonné ses derniers dollars 
dans une cabine téléphonique de Pennsylvanie, Daniel 
Suelo vit ainsi sans argent. Ce qu’il compare à une 
désintoxication : « Je me suis simplement débarrassé d’une 
mauvaise habitude, comme un junkie se libère de sa drogue. 
L’argent provoque le manque. Il nous renvoie au passé, la dette, 
ou à l’avenir, le crédit, et nous empêche de vivre l’instant 
présent. » A priori, pas de quoi se di" érencier de la masse de 
doux dingues et de paumés qui vivent en marge du rêve 

Au terme 
d’un long 
processus 
personnel, 

Daniel Suelo 
a abandonné 
ses derniers 
dollars dans 
une cabine 

téléphonique.

→
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et à sa propension à tomber amoureux de garçons qui lui 
brisent le cœur. Pro! tons donc de l’occasion pour lancer un 
appel : homme, 52 ans, belle allure – jarrets puissants, taille 
! ne et épaules larges – naturellement entretenue par la vie 
au grand air, cherche âme sœur. Matérialistes et chochottes, 
s’abstenir. Idéalistes, attention : il faut l’avoir vu traverser 
pieds nus les ruisseaux glacés d’un canyon sans sourciller, 
alors que nous couinions de douleur, pour comprendre 
qu’une telle rusticité nécessite un long apprentissage. 
Prophète, il l’est en revanche assurément. Piochée au gré 
de ses lectures dans les textes chrétiens, bouddhiques, 
musulmans, taoïstes aussi bien que dans la culture 
amérindienne, le chamanisme ou l’anthropologie, sa religion 
peut se résumer ainsi : le dieu dollar est un veau d’or, une 
fausse idole ! Il l’assure : « L’argent n’existe que si plusieurs 
personnes croient en son existence. Ce n’est pas une réalité 
physique mais une croyance, une illusion. Si l’on se débarrassait 
de cette illusion, on verrait qu’un billet de 100 dollars n’est 
rien d’autre qu’un bout de papier joliment illustré. » Autant 
dire que dans un pays qui a fait de l’accès à la propriété le 
socle du roman national, ce genre de discours est largement 
inaudible. Il a par exemple laissé totalement indi# érent 
le garde forestier qui, en 2002, lui avait dressé une 
contravention de 120 dollars pour « occupation illégale 
de la grotte » qu’il habitait alors dans le canyon. Amende 

convertie en une vingtaine d’heures de travaux d’intérêt 
général en raison de l’insolvabilité du contrevenant. 
Quant aux $ ics, ils cachent rarement leur suspicion devant 
ce vagabond surpris à faire du stop au bord de la route 
ou en pleine séance de dumpster diving (« plongée dans une 
poubelle »). « Je leur dis que j’arpente l’Amérique, explique 
Suelo. C’est quelque chose qui leur parle. Beaucoup sont des 
patriotes, des anciens de l’armée et ils comprennent 
parfaitement que chaque citoyen devrait avoir le droit 
de circuler librement dans ce pays. »

S’il n’était d’un naturel tolérant et contemplatif, Daniel Suelo 
aurait pu, avec de telles idées, tourner révolutionnaire. 
Il a préféré l’approche christique du prêche par l’exemple, 
ce qui n’a rien d’étonnant quand on a grandi dans une 
famille d’évangélistes fondamentalistes où l’on fait de la 
Bible une lecture littérale. Chrétiens fervents, ses parents 
reçoivent avec gentillesse dans leur salon propret de 
Fruita, petite ville tranquille du Colorado. Ils ponctuent 
leurs phrases d’un « rendons grâce au Seigneur », comme 
souvent les born again Christians, et couvent leur ! ls cadet 
d’un regard a# ectueux. « Mon homosexualité a été un choc 
pour eux. Maintenant, ils l’acceptent comme une décision de 
Dieu. Ils ont eu plus de mal avec ma remise en cause de la 
suprématie des Évangiles, mais ils savent que j’applique le 

En même temps qu’il se « libérait » de l’argent, Daniel Suelo a abandonné son nom de famille, Shellabarger, pour un patronyme rappelant le dénuement 
de son existence : le sol, suelo en espagnol.

→
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les trous dans ses chaussettes, les taches sur 
son pantalon et l’odeur forte de celui qui ne 
s’est pas douché depuis plusieurs jours ne 
trahissaient pas le bum (« clodo »).

En réalité, les dés sont pipés : ce type est 
équilibré, cultivé, sobre et foncièrement 
sympathique. Qui n’aurait envie de l’aider, 
touché par la sincérité de sa démarche ? À Moab, 
ancienne ville minière devenue une Mecque du 
vélo tout-terrain, il est ainsi devenu une ! gure 
connue, béné! ciant de l’attention bienveillante 
de la communauté. Mais s’il était drogué, 

alcoolique ou déglingué par la rue, quelles seraient ses 
chances de survie ? Bref, l’expérience de Daniel Suelo ne vaut 
sans doute que pour Daniel Suelo. On le lui dit. Il en 
convient, encore miné par le ! asco de La Tribu sans argent 
– The Moneyless tribe en anglais. L’été dernier, à la demande 
de plusieurs de ses disciples rencontrés sur Internet, il avait 
accepté de prendre la tête d’une communauté nomade vivant 
selon ses préceptes de gratuité. Mais le groupe d’une demi-
douzaine de personnes n’a pas tenu le coup bien longtemps, 
miné par l’égoïsme de certains et l’incapacité de tous à 
réellement faire une croix sur l’argent. Il s’en désole : 
« Même les plus convaincus cachaient quelques dollars pour 
payer leur abonnement de téléphone : ils n’imaginaient pas 
vivre sans Facebook ! »
Nous roulons à présent à travers le désert de l’Utah en 
direction de la maison des parents de Suelo auxquels il fait 
la surprise de débarquer pour le repas de Thanksgiving. 
Le ciel, bas et lourd, annonce une tempête de neige. 
L’horizon est sans limites. C’est au milieu de ce grand nulle 
part qu’une lumière s’allume sur le tableau de bord : bientôt 
à sec d’essence. La prochaine station-service est à des 
dizaines de miles, et une nuit glacée s’apprête une nouvelle 
fois à tomber. Suelo – qui quelques instants plus tôt 
expliquait que, le jour où l’âge ou la maladie le rattraperont, 
il se laisserait, comme les animaux, mourir dans le canyon, 
son cadavre réintégrant la chaîne alimentaire – se tait 
désormais. Tendu, il se dit peut-être qu’il est encore un peu 
tôt pour aller au bout de sa logique de « prendre et donner 
librement ». Et puis, comme toujours avec cet homme-là, un 
petit miracle s’est produit et, contre toute attente, la voiture 
a continué à rouler jusqu’à la station Shell de Thomson, 
au bord de l’interstate 70. Au moment de quitter la pompe 
à essence, on a observé Suelo resté seul dans l’auto. 
Il souriait, soulagé. Nous aussi : la machine venait 
d’accepter sans encombre notre carte Visa.•
1. L’Homme qui renonça à l’argent, de Mark Sundeen, traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Morgane Saysana, Éditions Globe, 320 pages.

message de Jésus : l’indi" érence face aux biens 
terrestres », explique Daniel Suelo. Jusqu’à son 
entrée à l’université, il avait lui-même la foi 
familiale chevillée au corps. C’est lors d’un 
séjour humanitaire en Équateur à 25 ans que 
ses espoirs de vie rangée volent dé! nitivement 
en éclats : le jeune homme naïf y prend 
conscience tout à la fois de ses inclinations, de 
l’hypocrisie de la doxa religieuse, de 
l’impérialisme économique américain et des 
ravages de la société de consommation. 
S’ensuivent une longue dépression et une 
tentative de suicide l’année de ses 30 ans. Il se 
jette avec sa voiture du haut d’une montagne, en réchappe 
par miracle, largue son boulot d’assistant social, prend la 
route à travers l’Amérique du Nord à vélo, à pied, en stop 
ou dans des trains de marchandises, apprend la débrouille, 
découvre la vie en communauté, la contre-culture. Par 
glissements, il devient ainsi un hobo, vagabond qui, de 
Huckleberry Finn à Jack London en passant par Jack 
Kerouac, a façonné l’imaginaire américain. Le basculement 
dé! nitif aura lieu en 1999 à l’occasion d’un séjour en 
Thaïlande et en Inde au cours duquel il se forme à la 
méditation transcendantale et réalise que le dénuement est 
une forme de richesse. À son retour d’Asie, il se débarrasse 
dé! nitivement du reste de son argent. Cela l’a pris d’un 
coup, en pleine tempête, dans une station-service de la côte 
est où il avait trouvé refuge. Il comprend que ce billet de 
50 dollars caché au fond de sa poche, « au cas où », n’est pas 
le remède à ses angoisses, mais qu’il les cause. Il achète 
alors une enveloppe timbrée, y glisse les 20 dollars 
destinés à régler une vieille amende de stationnement – son 
ultime dette – et dépose ce qui reste sur un téléphone 
public. Une épiphanie dont Mark Sundeen conclut ainsi le 
récit dans son livre : « Suelo tourna les talons et traversa le 
parking, laissant l’argent derrière lui. Alors les cieux se 
fendirent. Ce n’était que de la pluie, mais Suelo eut 
l’impression qu’un # uide plus chaud que le miel se déversait 
sur son visage et ruisselait le long de ses épaules. Il était 
paralysé par l’extase, submergé par la grâce, l’amour qui 
circulait librement à travers le cosmos. Pardonnez-nous nos 
dettes, sectionnez le nœud inextricable, brisez le cercle. Et une 
fois son baptême achevé, quand le picotement déserta ses 
membres secoués de tremblements, il était sûr qu’il était arrivé 
à bon port. » « Je ressens maintenant le besoin de faire 
entendre mon message au monde, c’est comme un volcan qui 
gronde en moi », dit Suelo en se resservant une tasse du 
café mis gracieusement à disposition dans le hall du motel 
dans lequel nous discutons. Confortablement installé dans 
l’un des canapés, il pourrait passer pour un client lambda si 

« Même 
les plus 

convaincus de 
mes disciples 

cachaient 
quelques 

dollars pour 
payer leur 

abonnement 
de téléphone. »

l ’ h o m m e  q u i  v i t  s a n s  a r g e n t
•

St
ef

an
 R

ui
z

005_MAG_Hommesansargent_BAT2.indd   156005_MAG_Hommesansargent_BAT2.indd   156 17/02/14   15:4717/02/14   15:47



St
ef

an
 R

ui
z

005_MAG_Hommesansargent_BAT2.indd   157005_MAG_Hommesansargent_BAT2.indd   157 17/02/14   13:4517/02/14   13:45


