
Glissez la clé USB dans le guidon.
Sélectionnez un paysage sur l'écran grâce aux 

touches   
Dans paramètres vous pourrez augmenter les

effets de réalité avec les touches :
- Parfums et odeurs   
- Température et vent  
- Son  
Installez-vous confortablement et pédalez à votre

rythme. 

Depuis que nous circulons dans ces tubes de
verre je me suis toujours refusé à toute nostalgie.

Nous nous étions battus pour que cela n'arrive
pas et nous avions perdu. Quand les premières
tempêtes de poussière se sont abattues sur la ville
nous avons jubilé "Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on
disait ? Hein, on n'avait pas raison ?"

Nous avons été stupides jusqu'au bout, au point
de nous réjouir du pire juste pour prouver que
notre combat était juste. 

Aux premiers vents de sable nous avons juste ri. 
Les verres épais tissent un rideau jaunâtre entre

notre monde et l'autre, celui d'avant. 

Aujourd'hui je me suis décidé – je me dis que
c'est par ennui – à entrer dans ces paradis artif i-
ciels.

Ils appellent ces lieux "Centre de récupération et
d'harmonisation".

Depuis que je pédale je suis allégé de plusieurs
billets. Au rythme lent de mes jambes ankylosées
s'écoule un ruisseau, entre des fûts de hêtres et de
bouleaux. L'eau susurre des mots doux et les
feuilles se jouent des rayons qui parfois m'é-
blouissent. Je n'ose pas lever la tête de crainte de

retrouver les éclats ocre qui avaient failli m'étouf-
fer lors de la première tempête. Mes anciens
compères militants se sont fait happer par cette
supercherie. Je n'y céderai pas. J'ai presque envie
de rire.  Tout est si "fleur bleue", mièvre. Le chant
des oiseaux, le froufroutement des branches, les
parfums de violettes. Je me dis juste qu'ils y ont
mis le paquet.     

Dans un vallon moussu s'égaillent des culs
blancs de lapins et d'affriolantes biches. La terre
humide me rappelle d'autres émois d'adolescent
dans des parcs de fortune où l'amour était volé
plus que donné. Pour un peu je chavirerais mais
je suis résolu : pas de nostalgie.

La lumière se rallume si brutalement dans ma
cage à rêves que je pousse un cri. Un employé
accourt et me rassure avec des mots appris aussi
suaves que la gélatine de mon périple en forêt
d'images. J'ai envie de le frapper. Je ne remercie
pas je fuis. Et je bute encore et encore contre les
parois tièdes qui circulent bifurquent sinuent.
Vaste réseau veineux d'une ville engloutie sous les
scories. Les enfants ne frappent pas aux vitres de
ce zoo dont nous sommes les reclus. Leurs
parents honteux et graves les tirent les poussent.
Drôle de troupeau. 

À l'angle des tubes 128 et 129 j'ai buté contre un
manteau de laine usé. Gislaine a perdu le goût de
rire ; elle sourit à peine. Elle m'embrasse sur la
joue et me murmure "J'ai peur". Nous avons eu
ensemble des journées et des nuits d'affolements,
de fous rires et de larmes. Sous sa tignasse rousse
je cherche un instant ses yeux de chatte sauvage.
Ses paupières tombent un peu et des cernes mar-
quent son visage. Sa bouche frémit "Tu avais
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tellement raison !" puis elle se rue dans la foule et
disparaît. Je regarde sa chevelure avalée par toutes
ces têtes baissées, ces chapeaux inutiles, ces fou-
lards de pénitents. Gislaine avait fleuri notre
groupe. Le jour où ils nous ont enterrés pour que
nous ne soyons pas ensevelis, elle a pleuré sur
mon épaule puis elle a pouffé sous mes caresses.
Au matin elle a collé sa bouche à la mienne puis a
couru dans l'escalier en lançant des baisers de
star. 

J'ai cru deviner la forme élancée d'un tronc ; le
vieux platane contre lequel nous pissions nos
beuveries ressemblait à celui-ci et à tous ceux que
l'on a vus crever en maudissant les incompétents
qui nous avaient menés à la grande catastrophe
annoncée. Les tubes où nous déambulons tous
longent d'anciennes avenues. J'en ai épluché de
ces larges feuilles presque craquantes pour ne
garder que les nervures... Ils ont tous disparu sauf
celui-ci. Le nez collé à la vitre comme un gosse je
devine ses écailles brunes qui lui font des auréo-
les sur la robe ; l'anneau de métal dont il ne pour-
ra jamais s'arracher est déjà recouvert d'une cou-
che de sable. Ses branches brisées s'affalent le
long du tronc. Seul survivant, bras ballants.
Gislaine m'a surpris à rêvasser. Je reconnais d'a-
bord son parfum puis la chatouille de ses cheveux
contre ma nuque. Collée à mon dos je la sens gre-
lotter. Elle m'enlace "Pardon". Sa voix est grave
presque sourde. Main dans la main nous remon-
tons le tube 129 puis nous tournons dans le
conduit 83 – les conduits ne laissent le passage
qu'à une personne. Nous nous serrons chahutant
à qui passera le premier pour f inir lèvres jointes.
Corps-à-corps malhabile. Nous transpirons à
éplucher l'autre et son rire me surprend alors que
mes mains pétrissent ses seins. Elle s'échappe
encore. Je l'aperçois au loin vissée au sol dans une
lumière presque solaire. Nous nous tenons l'un
contre l'autre devant cet espace ouvert dont le
plafond en voûte se recouvre de coulées de sable

jaunâtre. "Tu te rappelles cette place ? On venait y
voir des feux d'artif ice." Il émerge de la poudre
quelques colonnes. Combien je ne sais pas. 

Gislaine ne répond pas mais elle a retrouvé cer-
tains de ces gestes qui agaçaient mon désir. Elle
accroche une mèche derrière l'oreille où pend
une boucle en forme de poire, s'appuie lourde-
ment sur mon bras, frotte son front sur mon
épaule. Féline jusque dans son absence de souri-
re. À la soutenir ainsi je me souviens de ses étu-
diants qui s'impatientaient de la voir écrire tout
en haut du tableau des équations auxquelles je ne
prêtais attention que pour les doigts qui tenaient
la craie. Eux guettaient dans un éclair la chair de
sa cuisse, l'arrondi de son mollet jusqu'à ce que
ses yeux les étourdissent et que sa voix détourne
les regards vers les livres et les feuilles dans un
froissement un peu affolé.

"Combien de colonnes Gislaine ?"
Ses yeux semblent s'appliquer, cherchent pen-

dant que ses lèvres murmurent d'étranges litanies
de nombres puis ses yeux s'engourdissent, son
visage s'éteint. "Ça change tout le temps." Sa voix
est à peine audible. Son corps s'amollit et s'effon-
dre. Je la porte à demi au-delà du tube 131 vers son
appartement.   

Les portes des immeubles ont été encastrées
dans les tubes de verre mais quelques grains de
poussière parviennent à passer. Mme Édouard, la
concierge, s'en plaint quand nous passons devant
son balai. Les marches crissent un peu. Les néons
rendent Gislaine encore plus transparente. Je la
gifle. Sa tête retombe sur mon épaule. 

Dans le salon impeccablement rangé les fenê-
tres murées ne laissent rien f iltrer. À la lueur
orangée du plafonnier Gislaine semble reprendre
des couleurs. Elle ouvre des yeux opaques de pou-
pée de porcelaine sous mes caresses. "Laisse-moi
maintenant je vais dormir."

Je suis retourné au centre de récupération et



d'harmonisation. Plusieurs fois. J'ai eu honte.
Puis impossible de ne pas y passer une fois par
semaine, une fois par jour non deux. Gislaine a
disparu. 

Il est pourtant si facile de se croiser dans ces
tubes où nous errons tous d'un point à un autre
sans comprendre le sens de nos trajectoires. Le
monde se laisse engloutir. Le niveau de poudre
grise la nuit, ocre le jour monte toujours. Des
panneaux électroniques nous révèlent ce que nos
corps ont oublié : la température, le jour et l'heu-
re, des conseils d'hygiène. Quand je croise un
ancien compagnon nous baissons les yeux et fai-
sons mine de ne pas nous reconnaître. 

Pourtant Firmin, avant-hier, m'a souri. Il venait
pédaler au centre. Nos voix étaient nouées, per-
dues au fond d'un corps qui ne se reconnaissait
pas. Nous nous étions si souvent affrontés de
chaque côté d'une table couverte de taches de vin
de verres remplis sitôt vidés, de miettes de pain et
de charcuterie avalée avec goinfrerie. Dans un
nuage de fumée nos voix déraillaient et se fouet-
taient. L'odeur des plats réchauffés et du tabac
empoissait nos vestes et nos écharpes. 

Firmin m'a tendu la main ; je l'ai serrée molle-
ment. Nous sommes restés un long moment à
observer les micas pétiller au bout de nos chaus-
sures. 

"As-tu vu Gislaine ?" Il n'a pas eu l'air surpris et
m'a dit en f ixant à nouveau ses souliers "Elle est
sortie".

Chacun avait appris ce que signif iait "sortir"
dans cette architecture de termite.

Ce matin j'ai programmé "la ville avant". J'ai
coché tous les paramètres son, odeurs et parfums.
Dans une lumière d'été j'ai longé l'avenue
Maubert, emprunté les ruelles encombrées de
poubelles et de jouets d'enfants. J'ai regardé mon
reflet dans les vitrines. Je n'ai surpris que le
regard des mannequins de cire. Personne. Pas un
clochard, pas un gamin jouant dans le square pro-
che. Personne, personne. J'ai débouché sur la
place. C'était bien la même, celle des feux d'arti-
f ice. Mais il n'y avait pas la moindre colonne. J'en
ai fait le tour encore et encore de plus en plus vite
comme si cette persévérance pouvait les faire
apparaître. J'ai dû m'évanouir. Je me suis réveillé
dans mon lit. Qui m'y a porté ? Qui connaît mon
nom et mon adresse ? 

La f ièvre me cloue au lit depuis des jours. Juste
la force d'aller boire un verre d'eau. La poussière
doucement se dépose sur les meubles. Mes doigts
écartés se sont imprimés sur la table où j'ai repris
équilibre ; mes pas sur les tapis et le parquet du
couloir. Dans un sursaut j'ai secoué frénétique-
ment ma couette. La poussière soulevée m'a
étouffé.  Après une épuisante quinte je me suis
assoupi. 

Dans un rai de lumière j'ai cru voir l'ombre de
Gislaine les bras ballants, des auréoles sur sa robe
et un sourire de f illette que je ne lui connaissais
pas. 
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