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Gaspard et la laitue de mer 

 
Il la trouverait dans une rue peu passante, à l’ombre d’une arcade de pierre, dans une de 
ces vieilles bâtisses aux murs épais et humides. Il pousserait la porte et il serait saisi, tout de 
suite, à peine entré. Cette odeur, il la reconnaîtrait, elle le prendrait comme la première fois 
qu’il était entré dans un sanctuaire de ce type, parce qu’ils sentent tous la même chose. Il 
aimerait cela. Il fermerait les yeux, juste pour le plaisir, juste pour le souvenir, un moment, 
immobile sur le seuil et une voix un peu cassée lui dirait « Fermez la porte, Monsieur, s’il 
vous plaît, entrez vite, il fait froid ! » 

Rien n’aurait changé, le comptoir sur la droite, encombré de mille choses en attente d’être 
rentrées ou sorties des cartons, puis triées, répertoriées et installées. Mais voilà, installées 
où ? Plus un cm2 de disponible. Il éviterait les boîtes fraichement débarquées pour 
s’aventurer dans le passage étroit, sur la gauche. Il hésiterait à commencer par l’étage ou à 
parcourir les allées engorgées, entre les gigantesques rayonnages du bas. Il choisirait 
d’emprunter le vieil escalier de bois et grimperait religieusement les vingt et une marches en 
chêne, creusé par les incessants passages, en s’aidant de la main courante en cuivre patiné. 
Il enjamberait les quelques cartons prêts à être traités, destination intérieure ou extérieure. Il 
serait sans doute surpris par ce nouveau labyrinthe et la succession d’alcôves compliqués à 
la géométrie impossible. Il commencerait son exploration un peu au hasard, dans les 
entrailles du monstre sacré et son dédale de couloirs, sous le regard bienveillant des 
illustres, des méconnus, des classiques, des artistes en tout genre. Il serait guidé par les 
étiquettes écrites à la main, parfois un peu effacées, sur le chant des rayons, méthode un 
peu désuète mais efficace. Les rayons, supports invisibles, déborderaient, vomiraient du sol 
au plafond une littérature hétéroclite et il lui faudrait juste connaître sa propre destination, car 
le voyage serait long : aventure, policier, bande dessinée, essai, roman, philosophie, théâtre, 
ésotérisme, fantasy, voyage et encore tant d’autres. Il verrait que les innombrables étagères 
ne suffisent pas, les livres s’entasseraient alors, à même le sol, en anachroniques piles 
verticales, soutenant parfois un plateau improvisé, permettant d’entasser encore quelques 
dizaines de volumes. Il lui serait impossible donc, de retirer l’ouvrage convoité, justement 
celui-là, en dessous de la pile. 
D’Alphonse Allais à Zola, en passant par Camus, Queneau ou Bobin, Houellebecq ou 
Ernaux, il pourrait rester là des jours et des jours, dans l’antre du libraire, à tourner la tête 
dans un sens ou dans l’autre pour lire sur la tranche le titre des ouvrages, à s’étirer pour 
attraper ce volume, là, juste au dernier étage d’un énorme édifice de papier, ou à se 
contorsionner, pour saisir cette édition introuvable qu’il aurait dénichée dans l’un des cartons 
en partance pour un petit recoin de libre, en attente d’un lecteur. Il resterait des jours à 
caresser de ses doigts les reliures ternies, lisses ou bombées. Il s’accroupirait dans un 
goulet étroit, en proie à une soudaine addiction, pour dévorer les premières pages, laissant 
parfois se faufiler d’autres explorateurs. Mais il ragerait contre le néon distillant une lumière 
blafarde, laissant dans l’oubli les ouvrages les plus mal placés. 
Il fermerait les yeux, un peu enivré, juste pour ressentir cette odeur de vieillerie, pour toucher 
le rêche du papier, où se sont attardées tant de mains et il serait ému par toutes ces âmes 
errantes. 
Il se pencherait parfois sur la balustrade art nouveau en fer forgé, pour voir le maître des 
lieux, à son comptoir, en train d’étiqueter, de répertorier dans un grand livre de moleskine 
noire, des noms, des dates, des chiffres et il l’interpellerait avec une question impossible sur 
le plus rare des livres et l’homme lui répondrait naturellement : « Descendez, Monsieur, sur 
votre droite, deuxième rangée, lettre C ».  
On le délogerait sans doute, parce que ce lieu serait devenu son lieu, sa basilique, sa 
cathédrale, sa citadelle et une voix un peu cassée lui dirait : « Monsieur, il est l’heure, et 
fermez bien la porte en sortant, il fait si froid. » Il le laisserait à son univers de silence, avec 
tous ses morts et cette odeur de papier et de poussière, et lui, il repartirait dans sa rue 
grouillante de vivants, se jurant de revenir.  
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Mais voilà. La rue n’existe plus, juste dans un souvenir perdu d’une autre époque, plus de 
rue, plus de libraire, plus de livres. 

Lui, on l’appelle Gaspard. C’est un nom qui lui vient de son père, porté par son grand-père et 
son arrière grand-père. C’est un prénom un peu vieillot. De nos jours, on s’appelle Atlan, 
Comyn, Harry ou Golan.  
Il a choisi ce modèle muti-cellules, doté de capteurs de reconnaissance de mouvement et 
d’un détecteur de présence, une bi coque achetée au dernier salon de la caravane. Il s’est 
installé sur les plus hauts contreforts encore disponibles du Jura. Il est un de ces privilégiés 
à exploiter quelques mètres carrés de jardin. Il y cultive des cortinaires triomphants, à ne pas 
confondre avec les tricholomes équestres devenus toxiques, du rutabaga, du rumex crépu et 
de la silène enflée, ce qui constitue sa nourriture de base. Il exploite également un lopin de 
sable mouvant pour y faire pousser une variété de laitue de mer afin de subvenir aux  
besoins de sa voiture hybride, même s’il ne se déplace quasiment plus. Il observe la ville, en 
contrebas. Une bruine jaunâtre, due à la mutation récente des pollens, opacifie désormais 
l’horizon. Gaspard observe la ville, mais lui, il a décidé de ne plus y mettre les pieds. 

Des efforts gigantesques ont pourtant été consentis pour trouver des solutions dans une 
géométrie projective et une organisation spatiale urbaine novatrice, afin de rendre la 
mégapole vivable et respirable. On a un peu tout essayé. Pas de quartier, on a fait table rase 
du roi Béton en se tournant vers un concept d’habitat bionique aux formes molles et 
bombées comme de grosses amibes qui permettent des extensions de logements à prix très 
abordables. Il y a aussi les maisons passives qu’on n’a pas besoin de chauffer. L’habitat 
intelligent, commandé par une tablette intelligente, miniaturisée, à la portée de n’importe quel 
enfant, a malheureusement favorisé la sédentarisation de ses habitants. Ajouté à cela, une 
technologie thématique leur permet de s’éloigner trop facilement de la réalité quotidienne, les 
voilà tous devenus accros au tourisme virtuel. 
Pour combattre cette détestable habitude, on a alors proposé un habitat jetable, histoire de 
ne pas s’attacher à des choses bassement matérielles et d’aller voir un peu ce qui se passe 
ailleurs. Le provisoire pur et dur. Puis on a imaginé un concept super vert, qui permettait de 
tenir propre le dedans et le dehors simultanément, en enveloppant les bâtiments d’une 
membrane respirante, capable de détruire même les affects parasites de ses habitants. 
Parallèlement, la Société Envrac a développé un principe d’élimination des déchets et de 
leurs émissions indésirables, par un système souterrain d’aspiration, inodore et invisible. Un 
monde propre en ordre. Toutes ces expériences novatrices en matière d’éco-urbanisme sont 
porteuses d’espoir. Et pourtant, 33000 résidents répartis sur 500 étages, c’est le projet Para 
Plis qui est retenu et le chantier commencera dès que le dernier bastion de la vieille ville 
tombera. La quantité galopante de suicides n’a pas équilibré le nombre des naissances 
pourtant très contrôlées. On conserve tout de même les quelques maisons montées sur vis 
centrale, procédé qui permet à leurs habitants de changer d’altitude et d’orientation, suivant 
l’ensoleillement et les intempéries…et le tour est joué ! Le Para Plis reste pour l’instant 
expérimental mais on peut craindre le pire, cette folie effrénée de bâtir en hauteur risque fort 
de gagner tout le pays et l’avant-toit de Gaspard. 
Une grande artère relie les mégapoles Lausanne et Genève qui se touchent quasiment, juste 
entrecoupées de quelques enclaves, des poumons de verdure, escales saisonnières des 
grands migrateurs. On peut y observer, par temps clair, les colonies de grands échassiers, 
des hérons gris aux jacassements bavards, des bécasseaux, des poules sultanes et des 
grues blanches de Sibérie. Halte bienvenue dans le limon fertile du lac quelque peu 
asséché, alimenté au printemps par un geyser intempestif et capricieux. Il est habité 
aujourd’hui par les énormes écrevisses américaines qui ont totalement éradiqué la 
population de nos rivières. 

Le vacarme métallique des tapis roulants, assourdi pourtant grâce à des silentgliss en 
nanogel, s’est enfin tu. On les a aujourd’hui avantageusement remplacés par un entrelacs de 
serpentins aériens sous vide, en matériaux translucides hyper conducteurs qui ne génèrent 
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ni bruit ni pollution. Ils sont cependant réservés aux navigations urgentes. Il est bien entendu 
possible d’acheter des parts dans ces transports prioritaires, on appelle cela les « Passe tout 
droit ». Des navettes Passe-Partout survolent silencieusement la cité, à basse altitude. La 
ville numérique vit au rythme de ces continuels mouvements et des échanges immatériels 
extranet. On se déplace également à pied, sur des plateformes à tronçons pivotants 
horizontalement et verticalement, il suffit de ralentir ou d’accélérer le pas, cela se fait sans 
effort. Les interférences infrarouges des télécommandes individuelles à détonateur de 
stimulations olfactives génèrent, aux heures de pointes, un incontournable bouchon, 
problème récurrent, à ce jour sans solution. 
Des poches ascensionnelles tressent leurs racines aériennes autour des trois plus hautes 
tours, elles permettent de gagner rapidement les couloirs piétonniers en contrebas ou de 
sauter dans la navette de son choix, en libre service, dans les niveaux supérieurs. Les 
pendulaires empruntent le réseau secondaire en profondeur, retour au métro, le trafic 
suburbain dans la troposphère ne concerne que les vols de longue distance supérieure à 
500 km. Entre les constructions, dans la lueur d’une aube artificielle, on peut apercevoir un 
carré de ciel, rayé par le passage incessant et dense des navettes intercités ou de quelques  
hérons attardés. 
En fin de semaine, on incite les citadins à utiliser des transports en commun qui empruntent 
un très ancien réseau. On a juste recouvert les routes d’un bitume antistatique et un 
aspirateur géant avale perpétuellement la poussière. Sortir de sa bulle verticale aseptisée ne 
présente pas trop de risque, un laboratoire mobile doté de biocapteurs et capable de 
détecter la présence d’agents infectieux dans l’atmosphère, sillonne inlassablement la ville et 
ses alentours. Chaque habitant possède un compte à la banque d’oxygène anti 
vieillissement et prend soin de faire le plein avant de partir dans l’incubateur simulateur 
d’émergence. 
On teste à cette occasion, les premiers moteurs propres à hydrogène liquide bio modifié, qui 
sont interdits en zone urbaine pour des raisons évidentes de sur-pollution et on propose le 
concept « piétons sur les chapeaux de roues » favorisant une autonomie et une mobilité plus 
grandes. Un permis à points comptabilise la bonne conduite du piéton et lui donne droit à 
des minutes de conduite motorisée individuelle. 
Il est recommandé d’emporter avec soi une lampe à photons et une structure souple, faite de 
tubes d’acier et de toile tendue, qu’on peut transporter sur le dos, un vieux système très 
original et très pratique rebaptisé « sac à viande ». 

Les pentes des montagnes avoisinantes fleurissent de villégiatures de week-end que l’on 
met en sous sous-location. 
Gaspard n’aime pas ce moment de transhumance synergique conditionnée où le cœur de la 
ville et ses banlieues satellites se vident de leur trop plein d’habitants. Il se souvient, avec 
une émotion non contenue, des forêts qui s’étendaient jusqu’au pied de la montagne. Il y a 
quarante ans, on les disait intouchables tous ces arbres déjà centenaires. On les a 
désormais abattus, l’un après l’autre, pour gagner du terrain. 

Gaspard ne communique que très épisodiquement avec ces gens venus de la ville. Parfois il 
doit leur indiquer le chemin parce qu’ils ont omis de mettre à jour leur GPS interne. A une 
époque où le clonage et la transgénèse émergent et se diversifient, où on réalise de tels 
prodiges de synthèse qu’on est désormais réduit à un système hybride de relations 
humaines, ils ne sont tout simplement pas fichus de savoir quand il faut recharger les 
batteries ! Un signal sonore rythmé par des alarmes successives, leur indique à l’avance que 
les puces intraphoniques greffées dans leurs oreilles, sont en phases d’oscillations avec 
rebonds, dans un cycle expansion-contraction. C’est pourtant simple ! C’est ainsi que l’on 
communique, assistés de quelques petites prothèses artificielles intelligentes.  

Aujourd’hui, 21 mars 2022, jour du J. Tous les individus dont le nom commence par J 
s’entassent sur ce gigantesque tapis roulant qui gémit bruyamment. Les citadins empruntent 
l’unique escalator qui mène sur le Salève. La foule est si dense qu’il n’est possible de 
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communiquer que par signaux lumineux. L’extrême rapidité du mécanisme donne l’effet 
d’une sorte de téléportation, deux minutes suffisent pour propulser tout le monde de la plaine 
aux espaces sommitaux.  
Ils emportent avec eux une tablette numérique appelée « manuel de survie », car ils ne sont 
jamais sûrs de pouvoir redescendre le même jour, vu la fréquentation extrême du massif et 
du dispositif élévateur. En haut, c’est la vraie liberté, par rapport aux engorgements des 
basses couches. On trouve même totalement délirant de pouvoir respirer autre chose que ce 
smog persistant généré par les gaz d’échappement. On a le sentiment passager d’être 
éternels. Cette sortie du 21 mars est un succès, si l’on considère le nombre de passagers. 
Le soleil perce la 5 ème couche d’ozone et il fait bon. Il y a du monde partout. Jeunesse et 
vieillesse se côtoient, on n’est pourtant ni très solidaires ni altruistes, l’individualisme est 
même une question de survie. Les jeunes s’amusent à courir sur le tapis, les vieux n’ont pas 
le temps de souffler, ils doivent se battre pour trouver une place confortable.  
L’escalator fonctionne à l’énergie solaire. Il faut aimer la vitesse car cela va très très vite, il 
faut s’accrocher. Une occasion d’ailleurs de bien rigoler lorsqu’on perd des gens en route. 
On appelle ça, la sélection naturelle, elle est nécessaire car la ville a subi une furieuse 
ascension démographique pendant la dernière guerre. Il suffit de rester serins et stoïques, 
pas d’émotion ni d’empathie, tant pis pour les maladroits. Cette montée au Salève est 
toujours aussi magique, au moins tout autant que dans leurs plus anciens souvenirs. 

Gaspard regarde la ville, du haut de sa bi coque, sans regret, sans envie, hausse les 
épaules et soupire. Il se souvient du jour où il a balancé tout son attirail dans l’aspirateur 
béant de Toutenvrac, hurlant de sa propre voix : 
« Arrêtez tout ce cirque ! Je ne suis pas un Clone ». C’était sa manière à lui d’échapper à la 
mutation, de rejeter la science de l’avenir et de vivre la poésie du présent, sur sa planète à 
lui, avec juste un bol d’air, de la laitue de mer, un peu d’eau potable et un livre, un vrai, avec 
une odeur de papier, rescapé de l’apocalypse, ce qui lui donnait l’illusion parfaite d’une vie 
ordinaire.  
Souvent, il ouvre son livre pour retrouver l’antre du libraire, pour toucher le rêche du papier. 
Il pousserait la porte et il serait saisi, tout de suite, à peine entré. Cette odeur, il la 
reconnaîtrait. Il fermerait les yeux, juste pour le plaisir, juste pour le souvenir, un moment, 
immobile sur le seuil et une voix un peu cassée lui dirait « Fermez la porte, Monsieur, s’il 
vous plaît, entrez vite, il fait froid ! » 

 

 

         

 


