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L’HOMME À VENIR
PRINTEMPS - ÉTÉ 2017
À partir du 12 mars, Le Bon Marché Rive Gauche
et La Grande Épicerie de Paris sont ouverts tous les dimanches.



En couverture : SELIMA x WESTBROOK lunettes de soleil « Palisades », monture en métal, verres organiques, 195 €.

Des montagnes les plus hautes aux profondeurs 
des océans, l’homme du XXIe siècle s’affranchit 
des frontières. Cet homme-monde rêvé par les 
philosophes sillonne aujourd’hui la planète 
entière, mais demain c’est au milieu des étoiles 
qu’il partira à l’aventure. Toujours en mouvement, 
cet homme moderne est un néonomade avide 
de nouvelles expériences. Élégant en toutes 
circonstances, ce citoyen planétaire sait que 
le futur est pour bientôt. Il guette le jour où



il pourra voler de ses propres ailes, mais aussi 
se téléporter en un claquement de doigts. 
En attendant demain, c’est au Bon Marché qu’il 
déniche le vestiaire chic et tout-terrain adapté 
à son mode de vie, ainsi que les essentiels 
déjà indispensables à ses aventures à venir. 
Qu’ils y débutent ou s’y terminent, les beaux 
voyages de cet aventurier des temps futurs 
font tous étape au Bon Marché Rive Gauche, 
incarnation de son esprit libre.

BALTHAZAR costume en laine ◆ 425 €, chemise en coton ◆ 95 €, cravate en soie ◆ 59 €, richelieus en cuir ◆ 250 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.



DISPARU
C’EST DÉJÀ DEMAIN

En 1877, Thomas Edison inventait le phonographe et ouvrait la voie au vinyle, 
qui connut son véritable âge d’or dans la seconde moitié du XXe siècle, pour finalement se faire 

détrôner au début des années 80 par le CD, plus compact et plus simple d’utilisation. 
Mais à l’heure de la musique sur clé USB, les grands disques noirs font aujourd’hui un retour 

remarqué auprès des moins de 25 ans, qui revendiquent une meilleure qualité de son et un goût 
pour l’esthétique de l’objet. Le vinyle, à nouveau l’idole des jeunes ?



APPARU
Avec sa Vertical Turntable-E, la marque autrichienne Pro-Ject surfe sur la nouvelle vague 

du vinyle, qu’elle remet au goût du jour. S’utilisant en position verticale, 
la platine trouve désormais sa place sur une étagère ou s’accroche aux murs comme un tableau. 

Un miracle rétro vintage pour les amoureux d’innovation.

PRO-JECT platine vinyle « Vertical Turntable-E », bras en aluminium, couvre-plateau en feutrine et courroie en silicone, Bluetooth®, 449 €.
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CALME-TOI CHÉRI,CE N’EST QU’UNCOSTUME,TU N’ACHÈTES PASUN IMMEUBLE.

IL EST DÉCEVANT COMME UN ESCALATOR À L’ARRÊT.

BONJOUR,

JE CHERCHE UN

LAMPADAIRE

HALLUCINOGÈNE.

VOUS 
AVEZ 
COMBIEN 

DE PLUMES 

DANS LA 

COUETTE ?



“   Entendu au Bon Marché   ”, ce sont des phrases entendues
au Bon Marché. Pendant quelques jours, j’ai laissé
traîner mes oreilles dans le plus Rive Gauche des grands
magasins. Et j’ai entendu tous ceux qui font du Bon
Marché un cœur de la vie parisienne. Il y a les habituées
très à l’aise, les touristes en pleine découverte de la
parisianité, les vendeurs chevronnés, les vendeuses avec de
la gouaille, les enfants momentanément délaissés :
“  Tu es perdu ? Où est ta maman ? - Elle est aux chaussures ! ”

Il y a la légèreté, il y a la frivolité, il y a la cocasserie, il y a
le bon sens. C’est une insouciance que l’on entend, on est
dans un lieu à part : “ C’est un manteau sublime dans lequel 

rien de grave ne peut t’arriver. ” Un lieu propice : ” “ Je me sens

pas belle. J’ai besoin qu’on me mente. ” Un lieu où l’on se ”

construit des défenses et une carapace efficace : “ C’est 

joli ce que tu portes. - Je sais. ” La phrase assez courante et ”

qui fait gentiment bondir le personnel, c’est : “ C’est vous

la caisse ? ” Il a fallu qu’on me pose cette question que
j’avais sans doute déjà posée pour que je réalise la drôlerie
de la chose, et aussi que je passais un peu trop de temps
au Bon Marché. “ Je veux un talon qui fait un beau bruit 

sexy quand je marche ”. Oui, bien sûr, c’est évident, et on 
comprend exactement ce que cette cliente veut dire, de
l’effet qu’elle recherche, pour elle comme pour les autres.
Il y a le monsieur très châtelain avec la voix de baryton
qui tonne : “ Trouvez-moi un chandail ! ” à un vendeur, et 
un autre à qui il ne faut pas demander sa taille : “ Mais 

comment voulez-vous que je le sache ? ” Tous les jours des
histoires, comme cette femme qui refuse de sortir au
moment de la fermeture parce qu’elle doit encore
trouver son écharpe et qu’elle a un avion pour Moscou
le soir même. Dans sa logique, Le Bon Marché ne doit
pas fermer avant que sa nuque soit protégée du froid
russe. Le Bon Marché est un univers parallèle, un
monde protégé où on vise l’idéal : “ Je voudrais des gants

qui montent ”, demande une dame extrêmement chic.
Son amie, qui l’accompagne cherche “ un sac pour aller 

au théâtre ce soir”. J’ai aussi beaucoup aimé écouter ce
monsieur abandonné par son épouse sur un des fauteuils
Le Corbusier au pied des escalators d’Andrée Putman.
Plutôt qu’un long discours, il se contentait de ronfler
paisiblement, se sentant décidément très bien au
Bon Marché. 

Loïc Prigent

Loïc Prigent présente « Entendu au Bon Marché », une installation qui met en scène ce qui se dit au Bon Marché, 
et que ses oreilles fines et sélectives ont su glaner. Les meilleures citations s’inscrivent en noir et blanc 
sur des mugs, des tee-shirts, ou encore des casquettes… autant d’objets de la vie quotidienne à acquérir 

au gré de vos envies. Elles nous rappellent que Le Bon Marché, lieu de mode et de culture, 
est avant tout un lieu de vie et d’échanges, et que drôlerie et créativité sont des dons largement partagés. 

Loïc Prigent nous raconte, répond à nos questions et se dévoile un peu plus.

EXPLORER

PAR LOÏC PRIGENT 
Exposition du 25 février au 2 avril

Les 3 dates de votre vie à ne pas oublier : 
22 mai 2004, 5 septembre 2010, 4 avril 2016.

La voie qui vous a fait bifurquer : 
Je ne bifurque pas assez.

La phrase entendue au Bon Marché
qui vous a touché :

Celui qui tonne « Trouvez-moi un chandail ! »,
je trouve ça touchant,

entre l’arrogance et l’aveu d’incompétence.

La ville qui vous a transformé : Paris.

La musique qui vous a fait danser : 
nd_baumbecker.

Le discours qui vous a chamboulé :
Michelle Obama et ses auteurs sont forts.

La tendance que vous regrettez : 
Aucune, elles finissent toutes par revenir.

La pièce légendaire qui vous a obsédé : 
Un manteau noir Helmut Lang.

L’objet qui vous a le plus inspiré : 
Des céramiques bretonnes.

Le quartier dont vous ne pouvez pas vous passer : 
République, mais c’est rive droite, 

vous ne connaissez sans doute pas !

Le futur que vous envisagez :
4 degrés plus chaud en l’an 2100.

Loïc Prigent en un regard
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C’EST DÉJÀ DEMAIN

1. Y-3 baskets en textile synthétique, 290 €. 2. LE COQ SPORTIF baskets en textile et cuir, 100 €.

3. NIKE baskets en nylon et mesh, 135 €. 4. ADIDAS baskets en textile et cuir, 120 €.

5. SPRING COURT baskets en toile, 79 €. 6. DEL TORO baskets en cuir, 425 €. 7. ZESPÀ baskets en cuir, 290 €.
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8. COMMON PROJECT baskets en cuir, 390 €. 9. JASON MARKK kit de nettoyage de chaussures, 20 €.

10. CONVERSE baskets en toile de coton, 80 €. 11. NATIONAL STANDARD baskets en cuir, 220 €.

12. PUMA baskets en cuir, 80 €. 13. VEJA baskets en textile et mesh, 109 €.





1. ALLY CAPELLINO sac à dos en toile, 230 €. 2. CUISSE DE GRENOUILLE chemise en coton, 130 €. 3. PIERRE-LOUIS MASCIA écharpe 

72 % coton et 28 % soie, 150 €. 4. SWEET PANTS short de bain en polyester ◆ 85 €. 5. IZIPIZI lunettes de soleil en polycarbonate et acétate 

recouvert de gomme arabique ◆ 49 € la paire. 6. PLAC bermuda 63 % polyester et 37 % rayonne ◆ 150 €. 7. MALIBU sandales en nylon, semelles 

en caoutchouc ◆ 95 €. 8. MARSHALL casque audio, Bluetooth®, cordon amovible ◆ 200 €. 9. OAMC parka 55 % coton et 45 % lin, empiècements 

en cuir, 1 450 €. 10. HERSCHEL sac à dos en polyuréthane ◆ 85 €. 11. FRANKS short de bain en polyester ◆ 75 €. 12. ÉTUDES STUDIO sac en 

cuir, 450 €. 13. BALTHAZAR chino en coton ◆ 110 €. 14. DEL TORO baskets en cuir ◆ 425 €. 15. IMPOSSIBLE PROJECT appareil photo instantané 

« Polaroid 600 Job Pro » ◆ 149 €. 16. CLAUDE DOZORME couteau de poche « Baroudeur », lame 11 cm en acier inoxydable, manche en aluminium 

anodisé, gravure tribale ◆ 79 €. 17. WOOD’D coque pour iPhone en polycarbonate et bois ◆ 45 €.

L’homme du XXIe siècle est un explorateur des temps 
modernes, un défricheur de nouvelles tendances, un oiseau 
migrateur du futur qui va là où ses ailes le portent. Il aime 
faire de nouvelles découvertes, partir à l’aventure et chiner de 
beaux objets, tant dans les rayons du Bon Marché que dans 
d’exotiques échoppes du bout du monde. Ouvert à toutes les 

rencontres et à toutes les cultures, il est citoyen du monde. 
Il se nourrit de ses nombreux voyages et évolue au gré de ses 
expériences. Prêt à prendre le meilleur d’aujourd’hui, il ouvre 
toutes les portes et va toujours là où son imagination le 
pousse. Bienvenue au Bon Marché, un lieu d’exploration sans 
fin où le beau côtoie l’inattendu.

Quand découvrir est une seconde nature.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

EXPLORER
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EXPLORER

LE TEMPS
En 2017, le temps ne prend plus l’homme : c’est l’homme qui prend le temps.

1. ROLEX montre « Oyster Perpetual Air-King », boîtier 40 mm en acier 904 L, cadran noir affichage Chromalight, bracelet en acier 904 L, 5 700 €.

2. IWC montre « Mark XVIII Top Gun Miramar », boîtier 41 mm en céramique, bracelet en cuir, 5 950 €.

3. ORIS montre « Big Crown Propilot Date », boîtier 41 mm en acier, bracelet en tissu textile, 1 320 €.

4. TUDOR montre « Heritage Black Bay », boîtier 41 mm en acier, bracelet en acier, 3 460 €, vendue avec un bracelet additionnel en tissu.

5. TAG HEUER montre « Aquaracer », boîtier 43 mm en titane, lunette en céramique, bracelet en nylon, 2 500 €.
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6. CARTIER montre « Ballon Bleu carbone », boîtier 42 mm en acier et ADLC, bracelet en cuir, 6 400 €.

7. SEVENFRIDAY montre « Q2/01 », boîtier 53 mm en acier, bracelet en cuir, 1 315 €. BRISTON montre « Clubmaster Vintage », boîtier 40 mm en acétate, 

glace bombée ultrarésistante, bracelet en flanelle, 320 €. DANIEL WELLINGTON montre « Classic Oxford », boîtier 40 mm en acier, bracelet en cuir, 189 €.

8. KLOKERS montre « KLOK-01 », boîtier 43 mm en composite métal-polymère, bracelet en cuir, 399 €. 

CASIO montre « G-Shock Mudmaster », boîtier 55 mm en résine, bracelet en résine, boussole, thermomètre, 299 €.
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DIOR HOMME veste en serge de laine brodée d’agrafes en métal, 1 900 €, chemise en popeline brodée d’agrafes en métal, 550 €, 

pantalon en serge de laine, 850 €, baskets en cuir, néoprène et gomme, 790 €, lunettes de soleil en métal, 450 €,

collier de perles en noix de coco et rhodium, 390 €.

À  P O RT E R

D E M A I N

- IL EXISTE UNE PLANÈTE DONT LES NUAGES SONT FAITS DU MÊME MINÉRAL QUE NOS RUBIS - 



THE KOOPLES perfecto en cuir, 745 €, chemise en coton, 158 €, jean en coton, 163 €.

RIMOWA valise en polycarbonate, L 45 x l 25 x H 67 cm, 405 €.

 UNE IMPRIMANTE PEUT TRANSFORMER EN ENCRE LE CARBONE CONTENU DANS LA POLLUTION DE L’AIR -



DEVIALET enceinte « Gold Phantom », couche interne en polycarbonate renforcé fibre de verre,

flasques latérales plaquées en or, couche externe en ABS, âme centrale en aluminium injecté, haut-parleurs à dôme titane,

2 590 €, trépied en bois et aluminium, 299 €.

MONTBLANC carnet connecté « Augmented Paper », stylo bille « StarWalker » et étui enveloppe en cuir, L 25 x l 21 cm, 

avec fonctionnalité de numérisation intégrée et connexion Bluetooth®, 655 €.

- DANS QUELQUES ANNÉES, LE CONTENU DE NOS LIVRES ÉVOLUERA AU FIL DE LA LECTURE -



BALTHAZAR blouson en cuir ◆ 425 €, chemise en coton ◆ 75 €, pantalon en coton ◆ 150 €, baskets en cuir ◆ 129 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

 UN MATELAS CONNECTÉ À VOTRE CAFETIÈRE FAIT COULER VOTRE CAFÉ DÈS VOTRE RÉVEIL -



GIEVES & HAWKES costume en laine ◆ 1 175 €, chemise en coton ◆ 165 €, cravate en soie ◆ 125 €, porte-documents en cuir, 645 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

- UN HABITAT SOUS-MARIN DÉVELOPPÉ AU JAPON POURRAIT ABRITER 4 000 PERSONNES -



J.M. WESTON baskets en cuir, 450 €. WANT LES ESSENTIELS sac en cuir, 1 325 €. MAISON MICHEL chapeau en paille, 510 €. 

MONCLER blouson en coton, 835 €, tee-shirt brodé en coton, 245 €.

 LE CATALOGUE EUROPÉEN DE LA VOÛTE CÉLESTE INVENTORIE PLUS D’UN MILLIARD D’ASTRES -



1. 2.

3. 4.

AMERICAN VINTAGE chemise en Lyocell, 80 €, pantalon 87 % coton, 10 % polyester et 3 % élasthanne, 110 €.

1. PLAC tee-shirts en coton ◆ 90 € et 110 € pièce. 2. L’ARTISAN PARFUMEUR eau de parfum « Tenebrae », collection « Natura Fabularis », vaporisateur 75 mL, 

160 €. 3. PHILIPPE MODEL baskets en coton et cuir ◆ 380 €. 4. RIVIERAS slip-ons en coton ◆ 95 €. CLAE baskets « Hello Summer » en cuir ◆ 119 €. 

SPRING COURT baskets en toile ◆ 110 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

- DES AVIATEURS ONT SURVOLÉ SEATTLE À BORD D’UN AVION PILOTÉ PAR LA PENSÉE -



5.

2.

3.

2. OLIVER SPENCER chemise en coton ◆ 165 €. 3. SUTOR MANTELLASSI mocassins en cuir ◆ 595 €.

4. OAMC chemise en coton, 275 €. CHILDS blouson réversible, 60 % polyamide, 30 % polyuréthane et 10 % polyester ◆ 1 250 €.

5. DRIES VAN NOTEN blouson réversible, 72 % polyester, 26 % coton et 2 % polyamide, 1 050 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

4.

1. J.CREW veste 98 % coton et 2 % élasthanne, 369 €, pantalon 98 % coton et 2 % élasthanne, 196 €,

pull en cachemire, 245 €, pochette en lin, 52 €. NEW BALANCE baskets en cuir, 94 €.

1.

 LA NEUROGASTRONOMIE ÉTUDIE L’INFLUENCE DE CE QUE NOUS MANGEONS SUR NOTRE CERVEAU -



STELLA McCARTNEY blouson en coton, 1 140 €.

FRITZ HANSEN chaise « Drop », design Arne Jacobsen, coque en ABS recouverte de mousse de polyuréthane souple et de cuir,

piètement en acier laqué, L 54,5 x l 45,5 x H 88,5 cm, 888 €. LÉA BAERT lampe à poser « Panam Panamá », design Léa Baert, en granit, cuir et chêne, structure 

en métal et cuir, éclairage LED, H 12 cm, Ø 30 cm, en édition limitée, 2 400 €.

- UN CONSTRUCTEUR JAPONAIS A INVESTI DANS UN ROBOT CAPABLE DE REPASSER LE LINGE -



LOUIS VUITTON

sac à dos en toile Monogram, 1 450 €. 

 ON PEUT MAINTENANT CRÉER DES MATÉRIAUX LUMINESCENTS À PARTIR D’ALGUES MARINES -



HARRIS WHARF veste 83 % coton, 14 % polyamide et 3 % élasthanne ◆ 330 €. ETON chemise en coton, 170 €.

INCOTEX pantalon 52 % lin et 48 % coton, 290 €. MAISON BOINET ceinture en cuir et coton, 110 €.

BLEU DE CHAUFFE besace en toile de coton et empiècements en cuir, 260 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

- DES ROBOTS BIPÈDES SONT ENFIN PARVENUS À FAIRE LEURS PREMIERS PAS DE CÔTÉ -



2.

3.

4.

5.

1.

2. ORLEBAR BROWN short de bain en polyester ◆ 285 €. 3. FRESCOBOL CARIOCA short de bain en polyamide ◆ 170 €.

4. VILEBREQUIN short de bain en coton et polyester, 195 €. 5. GILI’S short de bain en polyester ◆ 100 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

1. OFFICINE GÉNÉRALE veste en coton, 360 €, chemise en coton, 160 €, tee-shirt en coton, 115 €, pantalon en coton, 225 €.

 DANS 7 MILLIONS D’ANNÉES, LES JOURNÉES TERRESTRES SE SERONT ALLONGÉES D’UNE MINUTE -



URBANEARS casque audio « Plattan 2.0 », cordon amovible, 50 € et 0,50 € d’écoparticipation, personnalisation par Mad Lords, 50 € par écouteur. 

ATELIER NOTIFY baskets en cuir ◆ 238 €, personnalisation ◆ à partir de 150 €. CABINZERO sac à dos 44 L en polyester, L 55 x l 40 x H 20 cm, 65 €, 

personnalisation par l’Atelier Notify ◆ 120 €. LE BON MARCHÉ RIVE GAUCHE pochette en toile enduite ◆ 25 €, personnalisation par l’Atelier Notify ◆ 60 €.

1. 2.

3. 4.

1. NEW BALANCE baskets en cuir, 130 € la paire. 2. WOOYOUNGMI blouson réversible, 86 % laine, 12 % polyamide et 2 % élasthanne, 780 €.

3. HOGAN baskets en cuir, 385 €. 4. PENHALIGON’S eau de parfum « Roaring Radcliff », collection « Portraits », vaporisateur 75 mL, 225 €.

◆ Exclusivement au Bon Marché Rive Gauche.

- UN PUZZLE ÉTERNEL A ÉTÉ CRÉÉ ET PEUT S’ASSEMBLER ET SE DÉFAIRE À L’INFINI -



DE FURSAC costume 48 % laine, 37 % mohair et 15 % soie, 985 €, chemise en coton, 145 €,

nœud papillon en soie, 75 €, pochette en soie, 55 €, richelieus en cuir, 385 €. GLOBE skateboard en époxy et bambou naturel, L 66 x l 19 cm, 170 €.

 IL EXISTE UNE NOUVELLE MONTRE CONNECTÉE QUI SE RECHARGE GRÂCE À LA CHALEUR CORPORELLE -



PRADA

manteau en laine, 1 500 €, pull en polyester, 570 €,

pantalon 97 % laine, 2 % nylon et 1 % élasthanne, 590 €, chaussettes en coton, 120 €,

sandales en nylon, empiècements en cuir, 395 €, bracelets en cuir, 150 € pièce,

sac à dos en nylon, 1 500 €.

- AUX ÉTATS-UNIS, UN MIROIR CONNECTÉ PRODIGUE LUI-MÊME DES CONSEILS BEAUTÉ -



ON VERRA

DEMAIN
LA QUESTION INTERDITE 

Faut-il encore partir 
en vacances 

? 
À l’heure du mouvement perpétuel 

et des déplacements professionnels aux quatre 
coins du monde, le calme et 

l’immobilité sont devenus un luxe inouï. 
Alors quand viennent les vacances, 

pourquoi partir encore  ? Un chocolat chaud 
au coin de la cheminée plutôt qu’un trek 
dans l’Himalaya, bronzer dans son jardin 
plutôt que sur une plage de sable blanc… 

et si c’était ça, le temps libre  ?

LE TRADUCTEUR 
UNIVERSEL

Demain, 
tous polyglottes  ? 

Le traducteur universel est un vieux 
fantasme : instrument privilégié pour 

entrer en contact avec nos amis 
les extraterrestres, il fait ses premières 
apparitions sous la plume des auteurs 

de science-fiction dès 1945. 70 ans plus tard, 
ce rêve est en passe de devenir réalité  :

 une start-up américaine a mis au point 
une application de traduction instantanée, 

fonctionnant avec un système 
d’oreillette. L’inventeur aurait eu 

l’idée de ce système après sa rencontre 
avec une Française. 

L’amour est décidément la langue
 la mieux partagée au monde…

LE MOT DU FUTUR

« Téléportation » 
Issu du vocabulaire de la science-fiction,

la téléportation quantique permet 
le voyage de l’information entre deux 

particules. En 2014, des scientifiques ont 
réussi à déplacer la structure du photon 

sur une distance de 25 kilomètres. 
Pour être en mesure d’appliquer cette 
prouesse à l’homme, il ne nous reste 

plus qu’à cartographier l’agencement précis 
de chacun des atomes qui nous 

constituent… ou à inventer un robot 
pour le faire à notre place !

LE LIEU DU FUTUR 

Les îles artificielles
Bientôt, il sera démodé de partir faire 

du farniente aux Seychelles ou aux Baléares. 
On ira passer ses vacances sur des îles 

paradisiaques entièrement créées 
par la main de l’homme, comme à Dubaï, 

ou sur d’autres petits paradis mobiles 
qui se déplaceront au gré de la météo, 

pour assurer aux vacanciers 
un ensoleillement permanent… 

et le bronzage qui va avec. 

LE SCÉNARIO

Et si on 
passait son permis 

de voler  ?
Voler comme un oiseau est l’un des plus 

vieux rêves de l’homme. 
De nombreux constructeurs spécialisés

dans l’aéronautique turbinent dur 
pour faire de ce rêve une réalité. 

L’une des innovations les plus 
prometteuses du moment, le jetpack, 

est une sorte de sac à dos équipé 
de réacteurs qui permet de se propulser 

jusqu’à 900 mètres de haut  ! Pour obtenir 
leur permis, les futurs jetpackers 

apprendront la distance à respecter 
vis-à-vis du soleil, les gestes à adopter 

en cas de panne de son turboréacteur, 
ou encore comment demander leur chemin 

aux oiseaux… Quelques considérations 
pratiques indispensables pour explorer 

le ciel en toute sérénité.



Entre deux bouclages d’articles, Gabriel n’avait 
qu’une vingtaine de minutes à consacrer à sa pause 
déjeuner. C’est plus qu’il n’en fallait pour s’adonner 
à son péché mignon   :  la  sa lade toscane à la 
mozzarella d’aurochs de La Grande Épicerie de 
Paris. Un poil de bébé aurochs retrouvé dans 
de l’ambre avait permis de reconstituer le génome 
de l’animal, et de donner naissance à ce mille-et-
unième fromage tout à fait délicieux. Le temps 
qu’on aille lui cueillir de la roquette fraîche dans les 
serres surplombant le bâtiment, il pourrait aller 
faire un tour au rayon high-tech, et se lancer dans 
une évaluation comparée des robots aides ménagers 
de troisième génération. Il pensait se séparer du 
sien qui montrait des signes d’obsolescence, Roger 
avait un grand sens de l’humour, mais il oubliait de 
trier les vêtements par couleur. Alors que Gabriel 
s’apprêtait à quitter le rayon, le bracelet à son 
poignet se mit à vibrer. Connecté à celui de son 
rédacteur en chef, il était porteur d’importantes 
nouvelles : Valérian lui avait obtenu une interview 
du tout nouveau président de la Lune. Une exclusivité 
intergalactique ! Gabriel pouvait-il se rendre dans 
l’après-midi au palais présidentiel lunaire pour en 
arranger les détails ? Tant pis pour la salade ! Gabriel 
commanda une capsule auto-guidée qui vint le 
prendre au pied de l’immeuble, et entra l’adresse du 
centre spatial de Kourou, en Guyane. Pour s’occuper 
pendant les 20 minutes de trajet, il entreprit de 
meubler l’éco-yourte mobile qu’il venait d’acquérir en 
souscrivant à l ’offre « immersion culturelle » du 
Bon Marché. Celle-ci lui proposait d ’adapter 
l ’aménagement de son habitat  en fonct ion 
de l ’endroit où il posait ses valises. Pour lui qui 
déménageait au gré de ses reportages, ce service 
était une véritable aubaine ! Fraîchement installé 
à Auckland à l’occasion d’un documentaire sur la 
faune australe, il sélectionna un canapé et une table 
basse néomaoris qui lui seraient livrés le soir même. 
Satisfait, il regarda par le hublot. Il arrivait en vue 
des côtes sud-américaines. Ces centaines de kilomètres 
de plage sauvage possédaient un charme indéniable. 
Le temps d’une courte visioconférence avec Elisa, 
leur prochaine destination de vacances était décidée.

QUI VIVRA AIMERA

DEMAIN
Entre ciel et terre
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