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"Soldats, sachez que du haut de ces Pyramides, quarante siècles 
vous contemplent " clamait Bonaparte à ses troupes, pendant la 
campagne d'Egypte.

Mais que pourront clamer les futures générations dans 1000 
ans ?

Faisons l'état des lieux de ce que nous a légué notre passé. La 
liste est longue et certainement pas exhaustive pour ce qui 
concerne ne serait- ce que quelques monuments de notre 
territoire, les grottes de Lascaux, le pont du Gard,  les Châteaux 
de la Loire, le Louvre, le Paris Haussmanien... Et tant de bijoux 
disséminés dans les villes et les campagnes .

Mais pour ce qui concerne l'époque contemporaine,

Il y a de quoi s'interroger sur la lecture archéologique de nos 
vestiges.
Par exemple, le  cénotaphe de Josephine Baker vient de franchir 
la porte du Panthéon . Qu'est- ce qu'un cénotaphe si ce n'est un 
tombeau vide . En effet, sa famille a préféré ne pas violer sa 
tombe et à choisi quelques pelletées de terre prelevés dans 
différents lieux qui ont marqué sa vie....
Je ne peux m'empêcher d'imaginer l'étonnement de quelques 
hypothétiques archéologues, dans bien ,bien longtemps.

Comment interpréter un tombeau rempli de terre.

C'est là que me revient en mémoire le pseudo-documentaire " Le 
Motel et ses Mystères " de l'auteur- dessinateur David Macaulay. 
Cette fiction racontait la démarche d'investigation de chercheurs 
censés fouiller les vestiges d'un ancien motel américain, en 4024. 
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Persuadés qu'ils se trouvaient sur un site d'une extraordinaire 
importance, ils ne pouvaient que lui donner une valeur sacrée !
Le motel était selon eux les vestiges d'un temple voué à je ne sais 
quelle divinité ! De là quelques interprétations du plus haut 
comique ! La lunette des toilettes était élevée au statut de 
pectoral…  vous savez, ce collier que revêtait solennellement par 
exemple les prêtres incas et la balayette était soudain 
métamorphosée en goupillon pour bénir les foules de fidèles 
prosternés à leurs pieds. Les longs couloirs reconvertis en 
déambulatoires pour les démarches votives. A vous de deviner ce 
que pouvaient être l'urne sacrée, le parchemin sacré, et les 
orgues aquatiques ? L’ imagination est au pouvoir.

Mais pour en revenir à l'époque contemporaine, que laissera-t-elle 
comme trace ?

Comment ne pas être impressionné par  les constructions que 
conçoivent les architectes de nos jours ? Mais que l'on soit à 
Dubaï , à Shanghai , à Paris ou à Londres… partout, elles se 
ressemblent toutes.  Pour ne prendre qu'un exemple : les 
quelques réalisations bâties très récemment autour du 
périphérique parisien, notamment près de la porte de Bercy. Des  
prodiges , véritables défis à l'équilibre . Ni lignes horizontales ou 
verticales. Tout les volumes est en quasi suspension.

Faites pour la plupart de verre et de métal , quel sera le devenir 
de ces constructions?  Si elles sont inscrites dans la logique de 
l'obsolescence programmée ? elles sont bien au goût du jour. 

Finalement que va t -il rester de notre passage?

De toute façon, ne soyez pas inquiets ! Heureusement , nous 
produisons des déchets plastiques , indestructibles ceux- là !! 
C'est l'âge des humains ! Celui d'un désordre planétaire inédit ! 
Nous avons donné naissance à un sixième continent et sommes 
désormais dans l'ère de l' Anthropocène.

Ouf, on a eu chaud !

https;//balado-gazette.fr /2 2


