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Toulouse. Le monde tel qu'il pourrait être en 2 080

Xavier Bardey a mis quatre ans à écrire son premier livre./ DDM J.P.

Imaginez un monde dans lequel l'énergie de chaque être humain est consacrée à sa survie. Un monde dans
lequel les sectes, juntes paramilitaires, et autre système autoritaire, ont pris le pouvoir et imposé leurs lois.
Un monde enfin, saccagé par les guerres nucléaires, dont les ressources naturelles sont épuisées, les terres
et l'atmosphère souillées. Ce monde sera-t-il celui des années 2080 ? Si rien ne change, c'est le sentiment
de Xavier Bardey, alias Tony Seven.

Publié en 2018, son livre, situé entre le roman d'anticipation et la fable écologique, décrit une dystopie des
plus réalistes dans «La deuxième maison».

«Alerter sur les dangers du réchauffement climatique»

Formé à Centrale Paris, cet ingénieur toulousain spécialisé dans l'aéronautique s'est très tôt intéressé aux
problématiques liées à l'environnement. Mû par l'envie d'écrire et d'alerter ses concitoyens sur les dangers du
réchauffement climatique, il s'est lancé dans l'écriture de son roman en 2014. «Je me suis documenté à l'aide
d'articles scientifiques, des rapports du Gieg (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
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NDLR), je me suis également référé à mes nombreux voyages», raconte cet habitant de Pibrac, commune
située au sud-ouest de Toulouse.

Le lecteur suit les péripéties de Nikita, 26 ans, à travers l'Europe et les Etats-Unis, zones désormais
périlleuses. Pétrie d'humanisme et inspirée par les valeurs de son arrière-grand-père, la jeune femme est bien
décidée à trouver une solution pour contribuer à sauver la planète. Las, celle-ci sera le témoin des combats
qui déchirent les hommes.

«Il est vrai que j'ai tendance à être pessimiste, souligne l'ingénieur. Je pense que s'il y a un conflit mondial,
il sera lié à l'eau. Un des messages que je tente de faire passer est justement qu'il faut essayer de ne pas
en arriver là, notamment en consommant moins.»

Des idées qu'il tente de mettre en pratique dans sa vie de tous les jours en privilégiant le vélo ou le train
à la voiture et en consommant moins de viande notamment. Malgré ce constat alarmant et ce scénario
apocalyptique, l'espoir demeure, comme le montrera Xavier Bardey dans un second ouvrage. En filigrane,
demeure l'idée que grâce à son action l'homme peut encore inverser la tendance. L'ouvrage a été récompensé
du Grand prix du roman, lors du Salon du livre des gourmets de Lettres organisé à Toulouse en octobre.

La deuxième maison, la première brûle et nous regardons ailleurs  », de Tony Seven. 21,80  euros, aux
éditions Persée.
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