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VALENTINO manteau en laine, 1 790 €, pantalon 84 % laine et 16 % mohair, 550 €, 

chemise en coton, 250 €, baskets en cuir, 540 €. 

Des quais trempés de la Tamise aux tuiles 
des toits romains, du verre des tours de 
Kuala Lumpur au béton des friches new-
yorkaises, l’Homme de demain est partout 
chez lui. Joueur urbain, il s’adapte à la ville 
autant qu’il la façonne ; et elle le lui rend 
bien. Pour ce flâneur baudelairien qui aime 
“le mouvement, le fugitif et l’infini”, la vie, 
comme la ville, se dégustent au creux de 
chaque instant. Homme en mouvement, 
il s’incarne dans la ville intelligente qui l’a 
vu naître, et dont les interfaces n’ont pour
lui aucun secret. ll est le citoyen idéal de 
cette Athènes de demain, en symbiose 
parfaite avec elle. Le nez au vent sur son 
scooter électrique, notre bon génie urbain 
se régale des paysages en perpétuelle 
évolution des métropoles qu'il aime. Et s'il ne 
tient pas en place, ce n'est pas de sa faute. 
C'est qu'autour de lui tout change, et que 
chaque matin apporte son lot de quartiers à 
(re)découvrir. Toujours en quête de nouvelles
rues à arpenter, cet aventurier moderne 
trouve au Bon Marché Rive Gauche le point 
d’ancrage qui lui permet de demeurer léger 
et mobile sans rien laisser au hasard.



DISPARU
C’EST DÉJÀ DEMAIN

Pionnier du fitness, le docteur suédois Gustav Zander met au point les premiers appareils  
de musculation à la fin des années 1860. La lourde structure en fer forgé est pensée comme un dispositif médical  

et se prête mal à l’usage domestique. Elle ne rencontre qu’un écho limité auprès des contemporains  
du docteur qui ne se souciaient d’ailleurs guère de leur forme physique !  

Sans compter qu’avec ses rouages de métal, l’appareil était très imposant.  



TECHNOGYM vélo d’intérieur, « Group CycleTM Ride »  2 250 €, disponible du 6 septembre au 1er octobre 2017 à l’occasion de l’exposition La Famiglia Rive Gauche. 

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

APPARU
Le vélo d’intérieur Group Cycle™ Ride du fabriquant italien Technogym, lui, a définitivement  

sa place dans un salon. Léger et élégant, aux allures d’une sculpture contemporaine,  
ce vélo doté d’un système de résistance magnétique offre une sensation au plus près de celle de la route.  

L’expérience qu’offre ce vélo au design unique est exceptionnelle. Vous apprécierez pédaler  
en musique ou devant votre série préférée lorsque le soleil matinal entre par la fenêtre. 



À l’occasion de l’exposition « La Famiglia 
Rive Gauche*» au Bon Marché et à 
La Grande Épicerie de Paris, toutes les
facettes de l’Italie sont mises à l’honneur.
De la mode à la gastronomie, du design
à la parfumerie, c’est toute la péninsule

qui s’invite. Point d’orgue de l’exposition 
sous les verrières centrales du magasin, 
deux installations monumentales et 
aériennes de l’artiste milanais Edoardo 
Tresoldi, célèbrent le patrimoine culturel 
transalpin. La dolce vita** s’installe Rive 

Gauche. Une belle occasion de découvrir
l’Italie d’aujourd’hui, incarnée, généreuse 
et foisonnante. 

* La Famille Rive Gauche           ** La douceur de vivre

 

EXPLORER

Exposition du 6 Septembre au 22 Octobre 2017

1. SERGIO TACCHINI

6. ACQUA DI STRESA4. MY STYLE BAGS 5. PREP

2. KAPPA 3. ANDERSON’S 



Portrait : KAPPA sweat 50 % coton et 50 % polyester, 90 €. MOVITRA lunettes en acétate de cellulose, 270 €.   

1. SERGIO TACCHINI blouson 60 % polyester et 40 % coton  110 €. 2. KAPPA baskets en cuir, 120 €. 
3. ANDERSON’S ceinture 55 % gomme et 45 % viscose, 90 €, ceinture en cuir, 125 €. 4. MY STYLE BAGS sac en lin et cuir  250 €.  

5. PREP crème de jour en tube, 75 ml, crème de jour en pot, 75 ml, 4,70 € pièce. 6. ACQUA DI STRESA eau de parfum, 100 ml, 85 € pièce.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

EMANUELEEMANUELE 



COLMAR 68 % nylon et 32 % polyuréthane, doublure en polyester  890 €.  

T-SHIRT tee-shirt en coton  60 €. 

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

MARCOMARCO



1. ONE OF THOSE eau de parfum, 100 ml, 110 € pièce. 2. BARENA sweat en coton  150 €. 3. MARTINI 1866 stylos en aluminium,  

39 € pièce. QUADENTRO carnets en papier, 30 € pièce. 4. MARCOLIANI chaussettes rayées 80 % coton et 20 % nylon, chaussettes à motifs  

70 % coton et 30 % nylon, 23 € la paire. 5. PINARELLO tee-shirt en jersey vintage  180 €. 6. ATLANTIC STARS baskets en cuir  225 €.  
7. OUTHERE blouson en polyester  295 €. 8. TOO LATE montres en silicone, 16 € pièce. 9. INVICTA sac à dos en nylon, 75 €.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. ONE OF THOSE 2. BARENA 3. MARTINI 1866 ET QUADENTRO

4. MARCOLIANI

7. OUTHERE 8. TOO LATE 9. INVICTA

6. ATLANTIC STARS5. PINARELLO



3. CASARECCI DI CALABRIA 
2. ILLY

4. VILLA MANODORI

1. PRIMITIVO PUGLIA IGT BIO

5. RISO ZACCARIA

L’A BUS  D ’A LC O O L E ST DA N G E R E UX P O U R L A S A N T É . À C O NS O M M E R AV EC M O D É R AT I O N.

6. BIRRA MORENA



Portrait : BARENA veste 68 % laine, 25 % polyamide, 5 % mohair et 2 % élasthanne  390 €, chemise en coton 150 €. 

 E.MARINELLA écharpe en soie, 145 €. BORSALINO chapeau en feutre, 210 €. 

1. PRIMITIVO PUGLIA IGT BIO vin rouge bio, 75 cl, 11,20 €. 2. ILLY café moulu 100 % arabica, 250 g, édition limitée 9,95 €, soit 49,75 €/ kg. 

3. CASARECCI DI CALABRIA kit de fettuccine et sauce aux cèpes, 380 g 9,90 €, soit 26,06 €/ kg. 4. VILLA MANODORI vinaigre de Barolo, 250 ml, 16,50 €, soit 66 € / l.  
5. RISO ZACCARIA riz Vialone Nano, 1 kg, 6,10 €. 6. BIRRA MORENA bière Gran Reserva Lucana Triple Malte, 75 cl, 15 €, soit 20 € / l. 

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche et à La Grande Épicerie de Paris.

GIANFRANCO



 INSTANTANÉ 
Chic mais décontracté, l’homme de demain a du chien, ou du chat !

IMPOSSIBLE appareil photo Polaroïd Analog « I-1 », 299 €. 
MAD LORDS personnalisation de l'appareil photo  180 €. 

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

EXPLORER



J.CREW parka en coton  245 €, gilet en cachemire 
 308 €, chemise en coton  82,50 €, pantalon 98 % 

coton et 2 % élasthanne  98,50 €, cravate en soie, 
74,50 €, chaussures en cuir 308 €. 

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



GIEVES & HAWKES 
costume en laine 985 €, chemise 
en coton  185 €, cravate en soie 

 105 €, pochette en soie, 65 €. 

 Exclusivement 
au Bon Marché Rive Gauche. 



HARRIS WHARF manteau en laine, 530 €. 
DRUMOHR pull en laine, 290 €. 
INCOTEX pantalon 98 % coton 
et 2 % élasthanne, 280 €.
LE FEUILLET « briefcase », sac en cuir, 550 €.



CORNELIANI costume en laine, 1 295 €, 
chemise en coton, 195 €, cravate en soie, 100 €.



THOM BROWNE manteau en laine  5 720 €, 
veste en laine 2 810 €, pantalon en laine 

 1 020 €, chemise en coton  770 €, cravate 
en laine 170 €, chaussures en cuir 1 100 €. 

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



FRÉDÉRIC MALLE eau de toilette « Vétiver Extraordinaire », 100 ml, 220 €, 
mousse à raser « Vétiver Extraordinaire », 100 ml, 65 €, baume après-rasage 
« Vétiver Extraordinaire », 50 ml, 85 €.

ACQUA DI PARMA eau de parfum « Colonia Pura », 100 ml, 109 €.



KENZO
parka en polyester, 685 €, 
pull 80 % laine et 20 % polyamide, 
335 €, pantalon 98 % coton 
et 2 % élasthanne, 200 €.



LE PARCOUREUR
1. 

2. 

4. 

3. 

LE PARCOUREUR
EXPLORER

Le mouvement comme art de vivre.
“La vie est douce, le vent me pousse” : telle est la devise du parcoureur. Au gré des flots urbains, cet homme libre et sans attaches navigue 
dans la ville - toutes les villes. Un jour à Paris, le lendemain à Singapour, cet adepte du mouvement s’émerveille de chaque instant.  
Après une journée mouvementée, il se délecte d’un moment passé sur un toit, à lire à l’ombre des cheminées de zinc. Un regard attendri 
pour la mer de tuiles et d’ardoises qui s’étend devant lui, et il reprend la route. Dans cette existence menée tambour battant,  
il existe une oasis où notre arpenteur des villes peut faire halte : Le Bon Marché Rive Gauche. Il y dénichera le livre qu’il n’a pas lu  

et les accessoires dont il a besoin pour repartir, skate aux pieds, vers de nouveaux horizons.
1. PINARELLO vélo « Dogma »  12 050 €, disponible du 6 septembre au 22 octobre 2017 à l’occasion de l’exposition La Famiglia Rive Gauche.  

2. TUMI valise « TLX » en polycarbonate, L 55 x l 20 x H 40 cm, 465 €. 3. CROSLEY platine tourne-disque portable en laine feutrée  220 €.  

4. MUVIT casque de réalité virtuelle, 269 €. 5. HERSCHEL sac à dos en polyester  110 €, trousse de toilette en polyester  40 €.  

6. RUCANOR haltères de 3 kg, 25 € la paire. 7. POC parka en polyester  400 €. 8. INCOTEX pantalon 80 % coton  

et 20 % élasthanne, 280 €. 9 & 10 POC casque de vélo  160 €, lunettes  219 €. 11. SLEEPACE réveil lumineux « Nox » connecté, 129 €.  

12. CUISSE DE GRENOUILLE chemise en coton, 115 €. 13. SWEET PANTS jogging 75 % coton et 25 % polyester, 70 €. 14. DXO appareil photo  

« One camera » pour iPhone et iPad, batterie lithium-ion, 499 €. 15. BRAGI écouteurs Bluetooth, 169 €. 

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



5. 
5. 

9. 

6. 

7. 

8. 

10. 

12. 

13. 14. 

15. 

11. 



LE TEMPS
L’homme de demain ne fait qu’un avec le temps. Toujours en mouvement, il vit pleinement. 

EXPLORER

4. 

2. 

5. 6. 

1.

3. 



1. ROLEX montre Oyster Perpetual « Datejust 41 », boîtier 41 mm en Rolesor gris (combinaison d'acier 904 l et d'or gris 18 ct), cadran argent  
finition soleil, index en or gris 18 ct, lunette cannelée en or gris 18 ct, Chromalight, bracelet jubilé, 8 700 €.  

2. GIRARD-PERREGAUX montre « Laureato », boîtier 42 mm en acier, bracelet en acier, 11 200 €. 3. MEISTERSINGER montre « Néo Plus »,  

boîtier 40 mm en acier, bracelet en cuir, 1 295 €. 4. FRÉDÉRIQUE CONSTANT montre « Chronographe Manufacture Flyback »,  

boîtier 42 mm en acier, bracelet en alligator, 3 695 €. 5. IWC montre « Da Vinci Chronographe Edition », « Laureus Sport for Good Foundation », édition limitée, 

boîtier 42 mm en acier, bracelet en alligator noir de Santoni, 13 600 €. 6. MARCH LAB montre « Seventy / 6 », boîtier 36 mm en acier,  

bracelet Perlon, 275 €. 7. SEVENFRIDAY montre « S3/01 », boîtier 47 mm en acier, bracelet en silicone, 1 392 €. 8. BAUME & MERCIER montre  

« Clifton Club », boîtier 42 mm en acier ADLC, bracelet en caoutchouc vulcanisé avec maillons, 2 100 €. 9. CASIO montre « G-Shock G-Steel »,  

boîtier 49,3 mm en acier et résine, bracelet en résine, 279 €. 10. CARTIER montre « Drive Extra-plate », édition limitée,  

boîtier 39 mm en or gris 18 ct, bracelet en alligator, 16 100 €. 11. DANIEL WELLINGTON montre « Drapper York », boîtier 38 mm en acier,  

bracelet en cuir, 219 €. 12. BRISTON montre « Clubmaster Diver », boîtier 42 mm en acétate, bracelet en NATO, 480 €.

11.

12.

10. 

8. 9.7. 



À  P O RT E R

D E M A I N

- LE RECORD DU MONDE DE VITESSE EN SKATEBOARD A ÉTÉ ÉTABLI À 143,89 KM/H -

PRADA manteau en laine, 2 400 €,  
pantalon en polyester, 550 €,  

chemise en laine, 950 €,  
écharpe en laine, 490 €,  

mocassins en cuir, 790 €. 



TECHNICS platine « SL-1210 » en aluminium  1 500 €. BIG SMILE BAZAR disques vinyles  de 45 à 80 € pièce, pièces uniques.

1. 2.

3. 4.

E N  2 0 1 8 ,  D E U X  T O U R I S T E S  V O N T  F A I R E  L E  T O U R  D E  L A  L U N E  -

1. BALIBARIS veste en cuir velours 595 €. 2. HOLUBAR parka 82 % coton et 18 % acrylique, doublure en duvet  645 €. 3. TALA lampe « Touch »,  

design Joe Armitage, piètement en laiton, corps en chêne, H 12 cm, Ø 8 cm, 144 €, ampoule « Vorn 1 », 98 €. 4. SUTOR MANTELLASSI chaussures en cuir, 995 €.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



RIMOWA valise en polycarbonate, L 55 x l 40 x H 23 cm, 430 €. 

MONCLER doudoune 67 % polyester et 33 % polyamide, 1 250 €. 
MARTONE vélo « Real », 1 100 €, produit sur commande, frais de livraison en France métropolitaine, 100 €. 

- ET SI LES VÉLOS ÉTAIENT ÉQUIPÉS DE FILTRES POUR NETTOYER L’AIR ? -



DIOR bomber en nylon, 2 950 €, 
pull en laine et broderies, 600 €,  

pantalon en laine, 580 €, ceinture en cuir,  
590 €, gants en cuir, 490 €, bottines  

en cuir, 1 190 €, porte-clés en métal, 920 €.

L’URBEX EST UNE PRATIQUE QUI CONSISTE À EXPLORER LES LIEUX ABANDONNÉS -



PAUL SMITH costume en laine, 1 785 €, manteau en laine, 1 285 €, chemise en coton, 285 €.

- IL POURRAIT Y AVOIR UN MILLION D’HABITANTS SUR MARS AVANT LA FIN DU SIÈCLE -



1. AMI blouson en laine, 690 €. 2. FUSALP pull 70 % laine et 30 % cachemire  310 €.

3. ETON chemise en coton  180 €. 4. RRD parka 79 % polyamide et 21 % élasthanne  700 €.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

WOOYOUNGMI manteau 68% laine, 23% nylon, 5% cachemire et 4% élasthanne, 1090€, 
pull en laine, 495€, pantalon 71% laine et 29% mohair, 395€. 

1. 2.

3. 4.

ON POURRA S’ENTRAÎNER AU TENNIS CONTRE LES HOLOGRAMMES DES MEILLEURS JOUEURS MONDIAUX -



BURBERRY trench en coton, 1 895 €.

BALTHAZAR costume en laine 425 €, chemise en coton 95 €, cravate en soie 59 €.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

- ON A INVENTÉ UN SURF ÉLECTRIQUE QUI VOLE AU DESSUS DE L’EAU -



LOUIS VUITTON  
sac en cuir, 1 700 €.

E N  2 0 2 1 ,  O N  I R A  D E  P A R I S  À  A M S T E R D A M  E N  3 0  M I N U T E S  -



1. ÉCLECTIC manteau 70 % polyamide, 20 % polyester et 10 % polyuréthane  880 €. 2. NOTIFY pantalon 85 % coton et 15 % élasthanne  270 €.  

BELLEROSE pantalon en coton  130 €. 3. DESCENTE parka en polyester  1 200 €. 4. LANVIN baskets en shearling, 550 €. 

OFFICINE GÉNÉRALE parka 45 % coton, 39 % polyamide et 16 % nylon  515 €, veste 45 % coton,  
39 % polyamide et 16 % nylon  295 €, chemise en coton  195 €, pantalon en laine  265 €.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. 2.

3. 4.

- LA FLAMME DES JO DE TOKYO SERA ALLUMÉE PAR UNE VOITURE VOLANTE -



STELLA McCARTNEY doudoune en polyamide, doublure en polyester, 1 245 €.

1. PHILIPPE MODEL baskets en cuir, 340 €. 2. THE KOOPLES blouson en cuir, 755 €. 3. BLEU DE CHAUFFE sac en cuir  460 €.  

GAS bracelets en argent détails en cuir de vachette et fil de coton  105 €.  4. TOD'S baskets en cuir, 430 €.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. 2.

3. 4.

IL EXISTE UN BOÎTIER QUI ÉMET UN BRUIT BLANC POUR FAIRE LE SILENCE AUTOUR DE VOUS -



BOSS 
 costume en laine, 675 €,  
chemise en coton, 205 €,  

cravate en soie, 85 €.

- LA LU N E VA BIENTÔT ÊTR E DOTÉ E D E SO N P RO P R E R ÉS EAU 4 G -



BRUNELLO CUCINELLI blouson en cuir, 5 500 €, pull en cachemire, 1 070 €, chemise en coton, 410 €, pantalon en laine, 590 €.

LES DROITS ET LES DEVOIRS DES ROBOTS SONT DÉBATTUS AU PARLEMENT EUROPÉEN -



WATERROWER rameur en chêne, 1 349 €, produit sur commande, frais de livraison en France métropolitaine inclus. 

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. LEVIS veste en coton, 130 €. 2. NEW BALANCE baskets 80 % cuir et 20 % polyester, 210 €.  

3. WESTON richelieus en cuir, 875 €. ATYPICAL skate en bois  219 €, disponible du 6 septembre au 22 octobre 2017  

à l’occasion de l’exposition La Famiglia Rive Gauche. 4. MAISON MARCY pyjama en coton  320 €.

- UN JOUR, DES JEANS CONNECTÉS À NOS GPS VIBRERONT POUR NOUS INDIQUER LA BONNE DIRECTION -

1. 2.

3. 4.



ERMENEGILDO ZEGNA costume en laine, 2 690 €, chemise en coton, 295 €, cravate en soie, 145 €.

BALTHAZAR veste en laine  295 €, pull en laine 90 €, pantalon 96 % laine et 4 % cachemire 185 €, chaussures en cuir 225 €. 

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

UN MUSÉE DU BONHEUR OUVRIRA PROCHAINEMENT SES PORTES À LONDRES -



1. ÉDITIONS M.R pull en laine, 350 €. 2. SANTONI baskets en cuir, 720 €.  

3. PIERRE HARDY baskets en cuir, 455 €. 4. WOOLRICH parka 60 % coton et 40 % polyamide, 735 €.  

ROSSIGNOL parka en polyamide 450 €.

 Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

- UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE A BATTU AU GO LE MEILLEUR JOUEUR DU MONDE -

1. 2.

3. 4.



À BALI, UN PLONGEUR A RENCONTRÉ UN POISSON QUI FAISAIT LES CENT PAS -

LANVIN manteau en laine, 2 195 €, 
pull en laine, 750 €, pantalon 90 % laine  
et 10 % mohair, 595 €, baskets en cuir, 445 €.



GIVENCHY gilet 55 % polyamide et 45 % coton,  
1 690 €, tee-shirt en coton, 250 €, pantalon  
62 % polyester et 38 % laine, 590 €.

- UN TRAMWAY CHINOIS GUIDÉ PAR DES LIGNES DE PEINTURE N’A PLUS BESOIN DE RAILS -



ON VERRA

DEMAIN
LA QUESTION INTERDITE 

Préférera-t-on
 la réalité 
virtuelle? 

À quoi bon sortir de chez soi si l’on
peut respirer l’odeur du pavé et sentir
la sensation légère du soleil sur la peau

sans bouger de son canapé ? 
Aujourd’hui, la réalité virtuelle joue 

avec notre vue et notre ouïe. Demain, 
des stimuli électroniques émis 

par les casques de réalité virtuelle 
pourraient aussi tromper le goût, 

l'odorat ou même le toucher. 
Mais en attendant une immersion 

totale de nos cinq sens, il est toujours 
temps d’enfourcher son vélo et de partir

le long de la coulée verte pour 
sentir le vent sur son visage... IRL.

LE MOT DU FUTUR

« Éphémère » 
Notre faim d'expérience déteint 

sur la ville, que nous transformons 
au gré de nos envies. Quand vient l’été, 

il n’est plus rare de voir les terrains vagues 
se transformer en tables informelles. 
Aux fourneaux, un chef d’un soir y 

régalera famille et amis avant de repartir 
avec les beaux jours, pour s’embarquer 
vers de nouveaux projets. Laissé libre, 
le coin de rue deviendra alors jardin 

partagé ou terrain de jeu. Canevas de 
nos rêves toujours recommencés, 

la ville se fait éphémère.

LE LIEU DU FUTUR 

La librairie 
portative

Le monde change, les livres restent. 
Le tout est d’arriver à s’asseoir quelque part 

pour les lire. Un cabinet d’architecture 
américain s’est mis en tête de créer 

le parfait cocon de lecture, sous la forme 
d’une bibliothèque à la fois mobile et 

privatisable. La première de ces retraites 
feutrées a élu domicile au cœur d’une forêt de 

l’État de New York. Elle offre 200 m2 
de calme bien mérité à ses utilisateurs, 

loin de la frénésie urbaine. Bientôt, nous 
découvrirons peut-être, entre les arbres,

une autre de ces bulles douillettes, 
installée au cœur de Paris.

L'OBJET DU FUTUR

Le passage 
piéton musical   

Croiser un(e) inconnu(e) au feu rouge, 
lui sourire, danser ensemble quelques 

secondes, et poursuivre sa journée. 
Quel bonheur ce serait… Pour libérer 
le danseur qui sommeille en chaque 
homme, de bons génies britanniques 
ont eu l’idée d’installer un bouton 
magique à chaque passage piéton. 

Appuyer dessus déclenche 
un festival de lumières et de sons 

qui évoluent au gré de l’actualité et 
de la météo du jour. Emporté par ce 

concert improvisé, plus d’excuses 
pour ne pas saisir le voisin ou la voisine par 

la taille et virevolter ensemble le temps 
d’une traversée.

LE SCÉNARIO

Et si on 
surfait en ville  ?

Et si les villes du monde entier 
se mettaient à la glisse urbaine ? 

À chaque topographie son moyen de 
transport adapté. Les grands axes berlinois 
seraient le paradis des longboarders, tandis 

qu’à Venise ou Amsterdam, les surfs 
électriques deviendraient indispensables 

pour se faufiler dans les canaux. 
Lisboètes et San-Franciscains devraient 

en revanche ruser dans les montées, 
quitte à peut-être les équiper de 

remonte-pentes. Paris serait d’autant 
plus courue que l’on pourrait surfer l’été 

sur la Seine et l’hiver à Montmartre ! 



QUI VIVRA AIMERA

DEMAIN
L e  f l ân e u r

Après un dernier coup de peinture, Hugo 
se recula de quelques dizaines de mètres 
pour contempler le chef-d ’œuvre : une 
immense reproduction en trompe-l ’œil 
d’un jardin vertical, sur une façade qu’ils 
avaient repérée la veille avec Côme. Les 
propriétaires n’avaient pas été difficiles 
à convaincre et ils étaient enchantés du 
résultat.  Le soleil  donnait une teinte 
orangée au vert profond des lianes qui 
s’enroulaient autour des cheminées de 
zinc. Arpenteurs, signa-t-il dans un coin, 
du nom du collectif qu’ils avaient créé.
Sans un mot, le sourire aux lèvres, les deux 
amis décrochèrent les longboards fixés à 
leurs sacs à dos et repartirent comme ils 
étaient venus. La chaussée se soulevait sur 
leur passage, formant comme une vague de 
bitume qui les propulsait doucement vers 
l'avant. C'était tout de même pratique... 
Slalomant entre les taxis sans chauffeur 
dans les rues animées du quartier de la 
Villette, Hugo respirait à pleins poumons 
l’air nocturne. Après des passages éclairs à 
Hong Kong, Cape Town, et Buenos Aires, 
il était heureux d’avoir pu se poser à Paris 
pour quelques jours. Un mois qu’ il n’y
avait pas mis les pieds, ce qui semblait une 
éternité. "On plonge une tête ?" proposa 
Côme, alors qu’ils arrivaient en vue du 
canal. Ils firent la course jusqu’à l ’autre 
berge. Hugo l’emporta d’une longueur et 
Côme, beau joueur, reconnut sa défaite. 
Tandis qu'un aimable drone ramenait leurs 
affaires oubliées sur l’autre rive, les deux 
garçons s’accordèrent quelques minutes 
de planche face au ciel d ’automne. Les 
journées ici passaient toujours à une allure 
folle. Et demain, il repartait déjà. Le temps 
de son passage, Hugo avait posé la brosse à 
dents, le sac à dos et le livre abîmé qui lui 
servaient de bagages dans l ’appartement 
qu’il louait le long du boulevard Raspail. 
De la sorte, il était sûr de ne pas oublier 

d’aller faire un tour au Bon Marché Rive 
Gauche. Les rayonnages de La Grande 
Épicerie de Paris lui manquaient. Ses amis 
new-yorkais jouaient certes du jazz comme 
personne, mais ils étaient incapables de 
préparer la moindre omelette. Œufs de 
caille, sel rose au piment fumé… La tête à 
moitié immergée dans l’eau du canal, Hugo 
s’abandonnait à ses fantasmes culinaires 
lorsque Côme lui rappela qu’ils allaient 
être en retard à leur concert. N’ayant 
pas pu résister à l ’envie de disputer un 
petit deux contre deux sur les antiques 
terrains de basket qui bordaient toujours 
le Champ-de-Mars, ils arrivèrent alors que 
la soirée avait déjà débuté. Penché par-
dessus la balustrade pour se rafraîchir, 
Hugo ne fut pas surpris de tomber nez à 
nez avec la jungle qu’il avait peinte plus 
tôt dans la journée. Depuis une dizaine 
d ’années Paris était devenue une ville à 
géographie variable : il n’était pas rare que 
les quartiers décident d’eux-mêmes de se 
reconfigurer à la nuit tombée. De manière 
organique, parfois un peu désorganisée, de 
nouveaux espaces ne cessaient d’émerger. 
L’ aménagement urbain se renouvelait et 
le s  c itoyen s  prena ient  p la i s i r  à  le s 
redécouvrir encore et encore. Les façades 
aux couleurs  de  la  météo,  les  arbres 
verdoya nts  et  le s  ob jet s  con necté s 
disponibles dans la plupart des rues, 
rendaient la vie piétonne agréable. Les 
garçons aimaient se laisser porter par les 
expériences sensorielles de la ville. “C’est 
votre œuvre ?” demanda la femme derrière 
lui. “Je tiens une galerie à Williamsburg. Si 
vous passez dans le coin cette semaine, 
venez nous voir”. Elle lui tendit sa carte 
qu’il rangea dans sa poche. Peut-être irait-il 
voir la jeune femme à Brooklyn. Pour le 
m o m e n t ,  i l  s i r o t a i t 
son jus de poire en observant le soleil 
incandescent qui irradiait le ciel parisien. 



PAR JEAN-MICHEL TIXIER
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