
RÊVONS RÉVEILLONS…

Letra deu Senhans 67 –  décembre 2021

31 décembre 2041. Tour 28, Cité des Furtifs*, Bordeaux (zone 177).

"Félicitations ! Tu as trouvé l’Anneau d’Éternité du temple de Karnak, en moins de 3h et 57mn.
Record du mois !". Zita est venue à bout de sa séance matinale de V.R.E.G. (Virtual Reality Escape
Game). En quittant son casque, elle a du mal à se réhabituer à la lumière tamisée de son studio.
Dehors, un épais manteau neigeux recouvre les arbres du parc botanique. Évidemment, il ne s’agit
que du spot pub de Noël de Real Windows, affiché par le Télévelux ; ça fait bien longtemps que
l’on n’a pas vu la neige ici, autrement qu’en Métaverses !

La montre connectée de Zita scintille  pour lui  rappeler l’heure de sa pilule déjeunatoire,  et lui
intimer sa séance de sport quotidienne : 30 minutes de tapis de course dans la Runbox. Comme
les  parois  projettent  des  décors  de  sites  naturels,  et  que  les  capsules  diffusent  des  senteurs
biosourcées, l’illusion est parfaite. Ce qui l’est moins, c’est que ladite box télétransmet en direct
ses données de performance (distance, chrono, tension, rythme cardiaque…) à la Human Corp, la
nouvelle Caisse Privée d’Assurance Maladie. Le crédit de son appart en dépend… En revanche,
pas de télétravail aujourd’hui ! Elle aura donc tout l’après-midi pour profiler son avatar sur "Be", le
nouveau réseau social 4D à la mode...



Soudain, tous les écrans s’éteignent simultanément, pour afficher le même message d’erreur :

"!! ALERTE VIRUS !! Blocage sécurité !! Accès impossible à vos datas !!". Puis noir total : tilt, bug,
game-over.  Ricardo l’avait  pourtant prévenue d’un prochain  assaut  numérique,  fomenté par  le
Hackers Vaillants Club. À cet instant, elle aimerait tant pouvoir se lover dans les bras de son surfeur
landais... Mais à l’aide de sa vieille bougie pot-de-résine qu’il lui avait offerte, Zita met la main sur
sa batterie de secours Enercoop,  et son antique Fairphone.  Power ON. Reboot OK. Sa vieille
messagerie fonctionne encore ! Elle contacte illico Ricardo :

"-Salut Ricardo ! c’est Zita !

-Hey Miss ! Pourquoi t’appelles en mode anonyme ???

-Pas le choix : mon compte est piraté, hacké, trollé, blacklisté… Réveillon foutu ! 😭

-Et bien rejoins-moi quelques jours ici ! Nous avons justement prévu un Réveillon "No Tel" ce soir !
Tkt, je mets seignanx.com sur le coup.💕

- , "🙏 ❤️

Ricardo lui avait déjà parlé du Seignanx, un petit territoire Sud Aquitain pas encore privatisé, qui
protège hardiment ses plages et ses forêts. Il est géré par une communauté alternative qui, dès la
fin du XXème siècle, expérimentait l’Économie Sociale et Solidaire grâce à son CBE. Ses agents
commutent les coopératives des réseaux libres basco-landais (agriculture, emploi,  alimentation,
transports,  bâtiments...)  en  communiquant  via  des  PC  reconditionnés,  qui  tournent  sur  des
systèmes d’exploitation et des logiciels en open-source.

Un vieux bip claqué par son Fairphone (acheté il y a plus de 20 ans...) la sort de ses pensées, pour
lui  signifier un nouveau message : "Salut Zita ! Ricardo nous a prévenu de ton arrivée dans le
Seignanx.  Comme le TER Hyperloop est aussi paralysé par le virus, on t’a réservé un des mini
zeppelins  aéro-solaires  que se  partagent  les  tiers-lieux  aquitains.  Ne traînes  pas :  ta  Télébulle
décolle du QG de Floirac dans moins d'une heure ! Je te cueille à l’arrivée. Bon voyage ! Evarlie,
de seignanx.com".

Vit’ fait son sac, Zita coupe le jus, barre la porte, dévale les escaliers, saute sur son air-skate et
s’élance  à  travers  la  ville.  Son  casque  indique  le  trafic  (chargé),  la  température  (19°C  fin
décembre...) et la qualité de l’air (niveau orange). Itinéraire projeté sur la visière, elle remonte les
quais  plein-vent,  enquille  le  Pont  Saint-Jean,  slalome  entre  les  air-bikes,  gyropodes  et  autres
hélicars. QG en vue. Elle a le temps de partager un nuage de thé moléculaire avec Mel & Lulu,
avant de s’installer dans le zep téléguidé et de s’envoler pour le Seignanx.



Une heure et demie plus tard, au terme d’un survol panoramique de la côte Atlantique, l’aéronef
de Zita se pose en douceur sur le toit du château d’eau de Tarnos. Evarlie l’accueille avec un jus de
pomme local, et prend le temps de lui expliquer les différentes façon de découvrir le Seignanx :

Les  Saintes-Barthes,  à  l’Est  :  les  clochers  qui  émergent  de  la  canopée  indiquent  les  villages
indigènes.  Si  la  forêt  du haut  (Sequé)  est  encore dominée  par  les  vergers  et  la  traditionnelle
pinède, elle se densifie à mesure que l’on approche de l’Adour. Avec le réchauffement climatique,
les espèces tropicales foisonnent dans ces barthes : actinidias (kiwi), palmiers, hévéas, cacaoyers…
Il  te faut  absolument  visiter  les  cases du fleuve ;  des îlots  flottants  en matériaux  recyclés,  qui
s’adaptent aux fortes variations climatiques (crues & sécheresses). Nos paramoteurs radioguidés
sont paramétrés pour y accéder.

Le Chataouche, au Nord : les télécabines aéroportées XLR assurent une desserte régulière avec les
autres châteaux d’eau landais, à commencer par celui d’Ondres, au pied duquel se trouve notre
Point  Com :  open-space,  open-data,  open-bar...  J’y  serai  demain  pour  t'éditer  une  carte
personnalisée du secteur  et  changer  tes  bitcoins  pour  des  pignes,  la  monnaie  locale.  Si  tu le
souhaites, je te prêterai notre vieux tandem à pédales pour découvrir la plage, la pinède ou le
marais, en compagnie d’une amie survivaliste du CPIE.

Babyonne, au Sud : la citadelle que tu aperçois en surplomb constitue le point d’entrée sur le pays
Basque. Un funny-culaire assure la liaison avec la gare et le centre ville de Bayonne qui à cette
période,  se  visite  en  aéroglisseur.  Mais  tu  peux  t’y  rendre  en  e-bike  par  la  piste  cyclo-
phosphorescente, ou avec l'hyper-tram Chronoplus...

La Big-Digue, à l’Ouest : c’est l’immense mur qui fend l’Atlantique sur près d’1 km, au niveau de
l'estuaire. Un abri stratégique pour l'ofni et l'ovni-port. Et aussi une interminable fresque pour les
graffeurs,  qui  en  ont  fait  leur  musée,  entre  ciel  et  mer.  C’est  là  que  Ricardo  et  ses  potes
t’attendent pour le réveillon déconnecté à la plage ! Je garde ton phone à la conciergerie, tu le
récupèreras chargé demain... Il y a une borne d’urgence seignanx.com sur place si besoin. Bon vol
et bonne soirée !

Zita  enfourche  alors  la  tyrolienne  et  s’élance  pour  plonger  en  direction  de  l’océan,  Pyrénées
basques à bâbord ; forêt landaise à tribord. Elle survole d’abord la coopérative maraîchère Lacoast
où  s'affairent  les  permaculteurs.  Puis  Turbomega,  un  fab-lab  de  savants  bricoleurs,  mécanos,
pilotes, shapers... qui récupèrent et retapent toutes sortes d’appareils volants ou flottants. Et enfin,
la  friche  des  anciennes  aciéries,  désormais  occupées  par  une  communauté  de  charpentiers,
plombiers, forgerons et autres métalleux. Arrivée à bon port, elle détache son mousqueton et se
jette au cou de Ricardo...

La caresse du vent tiède dans ses cheveux, le bruit de la houle océanique qui déferle contre les
enrochements, le son cuivré de la fanfare, le goût délicat du vin de sable, les mille-et-une couleurs
de la  digue,  les  fumets qui  s’échappent  du brasero… mettent  tous les  sens de Zita  en éveil.
Ricardo lui propose une balade romantique jusqu’au sémaphore, pour profiter du soleil couchant,
avant de rejoindre la free-party…



La nuit  tombante rallume les  étoiles,  et  les  trains  de  satellites.  Quelques dauphins  taxent  aux
surfeuses les dernières vagues de l’année. Le tournoi de beach-rugby s’achève en nocturne, avec
des lignes en guir-leds et une veishiga fluorescente. Les pitchouns s’attroupent autour du biblio-
craft ; ils adorent ses vieux livres sans pub, sans son, qui ne nécessitent ni batterie, ni mise à jour.
Les  conteurs  gascons  con  gas se  livrent  battle.  Les  marmitons  retournent  les  omelettes  aux
piments,  façon crêpes.  L'Armagnac livré par  Barkadour  coule  à flots.  Les catcheurs  du Catach
crachent du feu. Les DJ’s du Loco Sound System dégainent les vinyles et montent le son… À
minuit, un millier de lanternes lâchées par les festayres s’élèvent dans le ciel de 2042.

Pris  dans  cette  farandole  d’humanité,  Zita  et  Ricardo  parlent,  mangent,  jouent,  chantent,
dansent… jusqu’au petit matin, en compagnie des gadjos sans gadget. Il se reconnecteront au Pig
Data avec leur portable Metagle bien assez tôt… Bonne année à tous !

Amistats,

Romelito

* Titre de l’ouvrage du prophète Damasio, paru en l’an 2021.

Bientôt sur vos écrans, et centre Ondres...
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