La geisha du bus

Ep 1

Il avait écouté cette voix toute sa vie, une voix de geisha à la sensualité pudique,
articulations précises, consonnes avec une pointe de gourmandise et voyelles
pleines de promesses. Ces paroles volubiles et tendres avec un zeste prononcé
mais esthétique d’administration, lui avaient caressé les pavillons. Avec elle, il ne
pouvait pas se perdre, elle connaissait tout de ses parcours, savait où il s’arrêterait,
lui prédisait toujours sa prochaine destination. Il avait traversé toutes ces années
avec celle qui chuchotait aux oreilles des chau eurs de bus, il était arrivé au terminus. Il aurait aimé l’annoncer à la voix; il partait à la retraite. Mais sa partenaire invisible, la geisha du bus, ne se serait aperçue de rien, ce n’était qu’une voix enregistrée, une très belle voix, il est vrai.

Sept mois qu’il n’entend plus la voix. Il mène une vie de parfait retraité, il tourne
en rond. Avant aussi il tournait en rond mais il avait la voix avec lui. C’était devenu
si naturel qu’il ne savait pas qu’elle allait lui manquer. Parfois il prenait son ancienne
ligne de bus pour l’entendre à nouveau. Réconforté, il s’endormait sur son siège.
C’était délicieux et surprenant, la voix le pénétrait encore plus qu’à l’état de veille, il
pouvait s’abandonner, se laisser bercer. Il ne voulait plus suivre le circuit tout seul.
Les chau eurs de bus avaient remarqué son manège mais ne disaient mot et le
laissaient dormir et les accompagner dans leur ronde. Son boulot devait lui manquer, ils ne savaient pas que c’était pour la voix qu’il venait.

Trois années passèrent, il avait arrêté de prendre le bus. La compagnie lui avait
fait gentiment et poliment comprendre qu’il pouvait être gênant pour les usagers
d’avoir en permanence dans leur trajet quotidien, un vieux monsieur barbu à l’haleine chargée de saké ron ant bruyamment à leur côté. Il avait un temps caresser
l’espoir d’emmener la voix avec lui en l’enregistrant. C’est avec impatience et émotion qu’il avait ensuite écouté chez lui sa tentative d’enlèvement de geisha mais il
avait été très déçu, ce n’était pas pareil, la magie avait disparu. Le bonheur ne
s’enregistrait pas! Il avait bien tenté de prendre le bus en se promettant de ne pas
s’endormir, mais c’était plus fort que lui, aux premiers mots, aux premiers mouvements languissant du véhicule à ressorts, il sombrait aussitôt, son cerveaux inondait son corps d’hormones du sommeil. Malheureusement, les ron ements surgissaient immanquablement de cette intense détente, troublant l’assistance, la gênant
ou la faisant rire. Devant tant de résonance, il lui fut dé nitivement interdit d’emprunter la ligne de bus 77.

Alors il avait emprunté d’autres lignes, bus, trains, métro, il avait cherché, écouté
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d’autres voix, d’autres geishas. Mais il n’y en avait qu’une seule, et c’était celle de
son bus.

Sept années se sont maintenant écoulées depuis sa mise au placard. Il ne pense
plus à la Voix, il se sent devenir transparent, s’e açant doucement, jours après
jours, de la scène des hommes même si il cherche à se rendre utile en participant
aux comités de quartier, en jouant au bilboquet avec les autres vieux...il tourne à
vide sans la Voix avec lui, attendant le terminus quelque-part dans la boucle.
Après s’être abruti devant la télé somnifère qui semblait redonner un peu d’opacité
éphémère à son évanescence programmée, il s’endormait assis sur son fauteuil
devenu son lit de prédilection et où il pouvait à loisir faire vibrer ses sinus supersoniques.
—Koïchi, Koïchi, c’est moi.
—c’est qui... moi?
—je sais que tu ne m’as pas oubliée, je suis là pour toi.
—mais... tu n’es qu’une voix, tu n’existes pas!
—si tu le dis c’est que ce doit être vrai. La vérité est celle à laquelle tu crois.
Un silence qui se prolonge, il ne répond pas, la voix s’est tue.
—es-tu toujours là?...reviens...reviens, reviens donc...je crois en toi! Oui! Reviens, je
t’en prie.
—je suis aussi vrai que tu peux l’être, Koichi. Je reviendrai demain soir, tu vas reprendre du service, je te guiderai jusqu’au bout de la nuit. A demain et n’oublie surtout pas ta casquette!
—attends!...
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Il ouvre les yeux, s’attendant à voir quelqu’un dans sa chambre éclairée froidement
par les leds des réverbères municipaux. Il repense aux derniers mots qu’elle a vocalisés pour lui, un doux chant de l’ange de la mort venant le chercher pour son
dernier voyage, et c’était pour aujourd’hui. Il n’avait pu fermer l’œil de la nuit, hanté
par son destin, une journée bien remplie l’attendait; —8 h, partie de bilboquet dans
le parc voisin, ambiance gérontologique assurée.—10h30, réunion du comité de
quartier pour l’organisation d’une tombola municipale, exaltant projet. 12h30, picnique près de la mare à canard parsemée d’iris multicolores avec les anciens camarades de lycée, rendez-vous annuel qui semblait perdre de son attrait tant le
nombre des participants diminuait d’années en années, la vie était une scène de
bataille perdue d’avance où tous tombaient, les uns après les autres, une vrai hécatombe, il n’en restera qu’un! Ce ne sera pas lui. Il s’était cru impassible, la vie lui indi érait, il n’avait pas besoin de faire le grand saut, pensant être déjà de l’autre
côté. La voix lui avait rappelé qu’il était toujours vivant dans son corps pas tout-à-

fait transparent, qu’il avait même assez de chair pour que celle-ci veuille le retenir
ici-bas. La peur de l’inconnu l’avait soudainement tiraillé, lui qui avait cru que son
temps était révolu, s’accrochait à présent à ce temps, il entendait à nouveau battre
les secondes comme lorsqu’il était petit enfant. Ce que le temps était long avant, il
n’avait jamais cessé de s’accélérer depuis, jusqu’à cette instant où il était persuadé
de connaître l’heure de sa mort.

Ep 2

La partie de bilboquet s’était déroulée au ralenti. Il n’avait jamais si bien joué, ses
balles étaient téléguidées, forçant l’admiration de tous, certaines mamies applaudissaient à tout rompre, son heure de gloire sonnait. C’est tout auréolé de sa couronne encore palpitante de champion du bilboquet qu’il aborda la réunion du comité de quartier puis le déjeuner lacustre. Ils étaient tous là, du moins les chronnonautes survivants. Il était le dernier arrivé et était persuadé qu’il serait le premier à
partir. Ils avaient bu de la bière, il ne se souvenait plus quand il avait autant apprécier une blonde qu’en ces instants. Le caractère vivi ant du breuvage inondait sa
gorge, éclatant en milliers d’étoiles dorées pétulantes dans ses muqueuses tout à
l’écoute. Chaque gorgée était une cascade d’eau de jouvence. C’est alors qu’il
posa la question à son voisin camarade Tanaka. Lui aussi avait travaillé pour la
même compagnie de transport. Il avait occupé un poste de cadre, arpentant quarante années durant les couloirs des bureaux pendant que lui déambulait dans les
rues et routes de la cité.
—Tanakasan, saurais-tu par hasard qui a enregistré la voix d’hôtesse des lignes
d’autobus Keihan, précisément celle utilisée pour la 77.
—Koïchisan, je n’ai pas oublier dans quelle ligne tu conduisais. Tout le monde a eu
vent de ...ta nostalgie. Ce qui est marrant, c’est que tu me poses cette question
après tant d’années. N’as-tu donc jamais été curieux de savoir qui se cachait derrière cette voix qui a accompagné la moitié de ta vie et qui semble tant te manquer?
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—cette histoire, c’est du passé, mon passage retraite post-traumatique. La voix ne
me manque plus, simple curiosité attisée par le feu de l’alcool. N’y vois aucune rechute, sois rassuré mon ami.

Il avait sorti un rire plus ironique encore qu’il n’y paraissait. Il ne pouvait pas lui
avouer qu’il entendait toujours la voix, sans avoir à emprunter un bus ni à écouter
une bande son.
—j’étais là le jour de l’enregistrement, elle se faisait appeler Sasha Kishidan, c’était
une jeune comédienne de 25 ans, elle rêvait de tourner dans un lm, elle habitait
Tokyo. Je n’ai jamais entendu une diction si parfaite, avec elle, les arrêts de bus, les
destinations, devenaient de la poésie, une invitation au voyage. Je vois encore ses
lèvres comme un fruit voluptueux s’ouvrir et se fermer sur le paradis. Quelle prestation, une seule prise avait su , elle avait exalté la toponymie, l’avait érigée en un art
subtil, mélange de géographie et d’érotisme. Je crois qu’elle aurait pu produire le
même e et en lisant le bottin. Son « ashashimasu », on démarre, était un summum.
Il n’était pas prévu dans le texte puisque ce sont les chau eurs qui doivent traditionnellement l’annoncer dans leur micro, évidement seul le chau eur décide du
moment opportun où il doit s’engager dans la circulation. Elle l’avait rajouté d’ellemême, elle n’avait pas résisté, elle y avait insu é tout l’espoir de ses vingts cinq
printemps, son ashashimasu aurait fait se lever les mort pour la suivre, on y va, sur
le chemin des étoiles, elle nous prenait par la main. On y va?...
Une larme avait coulé des yeux du vieux cadre. Il se reprit aussitôt.
—... Dans un premier temps, le patron, devant tant de grâce, avait tenu à garder la
parole imprévue, puis, luttant contre son propre sens esthétique, se ravisa et demanda qu’elle soit ôtée. Il fallait respecter les usages et ne pas froisser les syndicats. Nous avons du refaire toutes les bandes des bus excepté le tien, Koïchi, on
avait oublié la ligne 77, c’est toi qui conservait là bande originale du lm. Cela ne
semblait pas te gêner et je me suis débrouillé pour que la compagnie ferme les
yeux...je voulais que son ashashimasu ne meurt pas.
C’est vrai, il s’était habitué à annoncer ashashimasu en même temps que la voix
automatique, leurs deux voix avaient ni par s’épouser parfaitement. Il avait tant intégré ce processus en lui-même qu’il avait oublié ce détail, cette anomalie unique
dans tout le parc de la compagnie Keihan, le double ashashimasu!
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—...J’étais tombé amoureux et n’avais eu en tête en la raccompagnant vers la sortie, sa mission terminée, que l’espoir de la revoir. Assurément, la compagnie aurait
de nouveau recours à elle, il y avait d’autres lignes à pourvoir. Si j’avais su. Ah, si
j’avais su que cela avait été son dernier rôle dans cette vie, son dernier « lm » que
jamais plus elle n’aurait l’occasion d’en tourner d’autres. Je vois encore son visage,
ce sourire angélique, ces yeux si remplis de bonheur. Son Shinkansen a déraillé
entre Osaka et Tokyo, elle était dans le wagon qui à été le plus touché, elle est
morte, écrasée entre deux couches d’aluminium... triste n. Koïchi! Koïchi! Qu’astu! Tu es bien blanc, tout à coup, daijobu ?

Il s’était subitement senti comme une choppe de bière vide que l’on venait de remplir jusqu’à déborder à l’écœurement. Il se précipita vers la mare faisant envoler les
canards. Il dut s’excuser ensuite auprès d’un des nombreux photographes d’avoir
degueulassé les iris qu’il était en train de saisir délicatement avec son appareil sur
pied. Il rentra chez lui précipitamment tout en se demandant s’il ne se jetait pas
dans la gueule du fantôme, elle était peut-être là, épiant ses moindres faits et
gestes, attendant le moment propice pour l’emmener dans son monde à elle. Il ne
fallait surtout pas qu’il s’endorme. Il décida de sortir, allant faire les cents pas dehors, le diable à ses trousses. Le temps s’était à nouveau accéléré comme ses battements cardiaques. Il ne pouvait plus retenir les secondes, elles lui échappaient de
plus en plus vite vers la résolution inéluctable. Il faisait nuit depuis un moment,
déjà. Il ne tenait plus debout, il était épuisé, il devait rentrer chez lui, se mettre au
chaud ou il mourait pour de bon à même le pavé de la rue, son cœur battait trop
vite, son fauteuil l’attendait, il le désirait et tant pis pour la mort, qu’elle vienne donc
abréger ses jours trop vieux. Finalement il ne pouvait espérer meilleur place pour
quitter ce monde que son fauteuil business-class de salon. Il traîna donc la patte
jusqu’à son appartement et s’écroula soulagé, sur son lit assis. Il n’était pas décidé
à abandonner la partie, il alluma le téléviseur. Il fuyait les bras de Morphée et la
grande faucheuse qu’elle cachait derrière son dos en sautant d’un programme à
l’autre.

Ep 3

Ses paupières devenus lourdes étaient tombées. Sa main gantée de blanc reposait sur sa casquette. Il la défroisse et la pose sur sa tête. Combien de temps avaitil dormi? Il regarde sa montre avec angoisse; 5 minutes! il avait dépassé son temps
réglementaire de cinq minutes, impensable!
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Il n’y avait personne à l’arrêt de bus, il ferme les portes tout en démarrant hâtivement, ashashimasu avait dit la voix. C’était la première fois qu’il accomplissait le
circuit seul, il était toujours en période probatoire a n d’obtenir sa titularisation de
chau eur pour la prestigieuse compagnie Keihan. Ça commençait mal mais peutêtre pourra t-il rattraper son retard, les rues du quartier résidentiel où il avait droit à
sa petite pose avant de reprendre la seconde moitié de sa boucle, étaient sans vie.
Il descend la grande avenue en pente, il accélère, personne à l’horizon, cela tombe
bien, la cité est décidément bien calme. La voix annonce la seconde station, l’arrêt
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de bus est vide, il jette un coût d’œil rapide dans le rétro espérant n’apercevoir personne se diriger vers lui, rassuré, il repart à fond les pédales, faisant crisser légèrement les pneus. Il prie pour que cela continue, au moins jusqu’à la ville où là, il
devra ralentir son allure. Il y aura bien du monde à prendre. Troisième station,
même scénario, c’est son jour de chance, à ce rythme là, on ne remarquera pas sa
bévue. Il aimait bien cette voix qui l’accompagnait, elle lui était déjà familière.
Quelle vision étrange il avait eu dans son fauteuil. Il avait dormi une douzaines de
minutes mais le rêve avait duré toute une vie. Quatrième station, toujours personne,
bientôt il aura rattrapé son quota, il commençait à respirer, à moins transpirer, devenait léger comme l’on peut l’être à 25 ans. Il était er de conduire l’autobus,
d’apprivoiser ce mastodonte des routes. C’était un modèle récent, tout droit sorti
de l’usine, brillant et astiqué au Polish, sentant le neuf comme un jouet géant. La
technologie des années soixante-dix était formidable. Il était né en cinquante cinq,
dix ans après la n de la guerre et avait grandi avec la renaissance de l’industrie japonaise de ses cendres. Cinquième station, il s’apprête à redémarrer quand il
aperçoit une dame âgée marcher dans sa direction, il ouvre la porte, la dame continue son chemin, ignorant le bus. Ashashimasu. Il s’entraîne à le dire en synchronisation avec la voix, c’est amusant, il est certain que cela plaira aux futures passagers. Sixième station, il commence à trouver cela tout de même incroyable de ne
rencontrer âme qui vivent, mais bon, il ne connaît pas assez ce nouveau territoire, il
avait toujours vécu à Tokyo, ici en banlieue d’Osaka, il y avait peut-être des jours
comme cela. Quelqu’un de temps à autre, au loin, des ombres fugaces traversent
le paysage urbain campagnard. Septième station, bientôt il arrivera au abord de la
ville principale, celle du terminus. Il n’y manquera pas de glaner quelques clients,
c’est qu’il commençait à se sentir un peu seul dans cette longue carlingue qui
désespérait de ne pas assumer ses fonctions. Huitième station, eh bien à cette allure, il ne vont pas tarder à supprimer la 77! Les rues commencent à s’animer, il
croise quelques voitures et vélos. Cela le rassure, la civilisation reprend ses droits. Il
approche la neuvième station, la voix l’a annoncée. Il y a du monde. Il leur ouvre
grand les portes avec toute sa générosité. Personne ne monte à bord, ils donnent
l’impression de ne pas avoir remarqué le bus en stationnement. Il attend un peu et
redémarre, consterné. Il est à nouveau dans les temps, il abordera la dixième station à l’heure prévue, à la seconde prêt, le voilà dé nitivement soulagé. La circulation se densi e. Il doit freiner brusquement, un camion lui a volé sa priorité, il a failli
le percuter, il était moins une. Décidément sa première tournée se révélait particulièrement délicate. Un malaise indé nissable montait en lui, il nira par prendre ses
marques, ce devait être comme ça la première fois. A la onzième station, il y avait
foule mais il dut repartir sans un seul humain à bord, c’est contrarié qu’il avait refermé les portes. Ces gens attendaient tous un autre bus, ils n’avaient même pas
pris la peine de le regarder. La voix décline le prochain arrêt, le terminus. Soudain,
des sueurs froides glissent le long de ses tempes. Il vient de réaliser; la station qu’il
vient de quitter n’était desservie que par une seule ligne, la sienne! Alors, qu’attendaient-ils? Il consulte le dépliant des réseaux de bus de la ville, il a con rmation,

Ep 4

—au prochain carrefour, tournez à droite!
Il a sursauté et failli écraser un vélo avec une femme et ses deux enfants. Il est
trempé jusqu’à dans ses chaussettes. La voix disait n’importe quoi, la bande avait
du se détériorer et révéler un ancien enregistrement hors de propos.
—tournez à droite, onegai shimasu.
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Le carrefour est en vu, il hésite, normalement il était sensé aller tout droit. Il ralenti.
Il croit comprendre, il subit un bizutage, ces camarades sont en train de lui jouer un
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seul la 77 traverse ce point sur la carte. Un grand froid l’envahi, il grelotte. Après
tout, peut-être était-ce une excursion attendant un bus privé. Terminus, la voix remercie les banquettes vides d’avoir utilisé la compagnie Keihan. A la gare terminale
qui relie les bus de la ville aux réseaux ferroviaires, il a droit à dix minutes de pose.
Ses collègues en pro tent pour griller des cigarettes, il en aperçoit deux qui
s’adonnent au rituel. Lui ne fume pas, il se pose la question s’il ne devrait pas s’y
mettre tout en s’interrogeant si ils en retirent du plaisir. Ils les fument pressés d’en
nir comme une corvée imposée, un geste nécessaire et parfaitement inutile. Ils
enchaînent les bou ées comme une cheminée de locomotive; la cigarette du « salaryman ». Il a prit sa décision, il va leur demander une cigarette, il a besoin de
compagnie et il pourra les interroger si cela leur arrivait de ne pas avoir un seul
client. Il s’apprête à descendre du bus mais un mur humain compacte, aligné en l
d’attente le long du an de l’autocar l’en empêche. Il les salut et leur indique que le
bus repartira dans sept minutes et qu’ils peuvent s’ils le désirent prendre place.
Personne ne lui répond ni ne bouge ni ne s’écarte pour le laisser passer. Aucune
réaction, ils ne le voient pas, ni lui ni son bus. Il recule e rayé, tombe à la renverse.
Il se relève aussitôt, ose à peine regarder ces nombreux visages alignés, totalement
indi érents à sa présence. Son siège le réconforte un peu. Les deux chau eurs
sont toujours dans leur nuage de fumée sans plaisir. Eux aussi l’ignorent superbement. Le temps réglementaire s’est écoulé, c’est presque avec soulagement qu’il
appuie sur le bouton qui replie les portes. Ashashimasu. La voix prononce le nom
du prochain arrêt, il ne le connaît pas où il l’a oublié, il consulte sa carte, ses notes,
il ne trouve rien à ce nom, Kiritanae ushiwa. Il ne sait pas où aller, il ne peut que
continuer sur le trajet habituel, il est certain de n’avoir jamais entendu ce nom. Il
transpire sa chemise malgré la climatisation, il frissonne, sa sueur se cristallise
comme de la glace sur sa peau. Il quitte la gare et la population indi érente.

tour! Mais était-ce réglementaire? Et si c’était un piège tendu par la compagnie
pour tester ses aptitudes et son sang-froid? Il arrive au carrefour, il regarde droit
devant lui, et tourne à droite. Il ne sait pas vraiment pourquoi il a obéi à la voix, la
fougue de sa jeunesse, sa soif d’aventure, son désir de l’inconnu. Voyons voir où ils
veulent en venir, s’ils l’ont fait, c’est qu’ils en avaient le droit, non? Alors allons-y,
où vas-tu me mener, belle voix de geisha?
—toujours tout droit, puis tournez à gauche au deuxième feu.
—très bien, très bien, et voilà, à gauche toute!
Ce petit jeu commençait à l’amuser, il conduisait ce jouet qui ne lui appartenait pas
pour lui-même. Moment de grâce unique, l’e et secondaire de ce bizutage était savoureux. Il était curieux de découvrir sa destination. L’assistance vocale le guida
ainsi durant quarante cinq minutes, nalement l’adage; les plaisanteries les plus
courtes sont les meilleurs, nit par s’imposer à son esprit. Il désobéit à la voix et
tourne à gauche au lieu d’aller tout droit.
—vous venez d’emprunter un mauvais itinéraire, veuillez rebrousser chemin!
Alors là, ils ont fait fort! Ce n’est pas un enregistrement, il y a une nana qui me parle
en direct, ils doivent me suivre. Il regarde dans le rétroviseur, il n’y a aucun véhicule
alentour, les routes sont à nouveau désertes, depuis quand? Il n’y avait pas prêté
attention. Il se gare sur le bas côté.
—vous devez faire demi-tour, vous vous êtes éloigné de votre destination, vous devez...
La voix répétait inlassablement la même formule. Il veut en nir.
—Bon, ça su t, je sais que c’est une blague, mais la plaisanterie a assez duré, je
déclare forfait!
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ils pouvaient le voir mais pouvaient-ils aussi l’entendre? La personne qui avait enregistré la voix de bord était leur complice, à moins que ce soit une femme ayant la
même voix? Après-tout, ils ne pouvaient pas l’entendre, rendant tout dialogue impossible. Il hésite à nouveau, ne devrait-il pas reprendre son trajet habituel ou rentrer à la gare routière? Le problème était qu’il n’avait aucune idée de l’endroit où il
se trouvait à présent. Il cherchait sur la carte mais n’arrivait pas à se situer, il était
perdu, il n’avait plus le choix, il devait suivre la voix et aller jusqu’au bout de son
épreuve. Ashashimasu. La voix lui indique la direction à prendre pour faire Demitour et reprendre l’itinéraire programmé. Après trente cinq minutes de détours labyrinthiques, il se posait toujours les mêmes questions. Il n’avait toujours pas réussi à
les débusquer, pourtant ils devaient être là, quelque-part, le suivant précautionneusement. Depuis dix minutes, une route droite lui procurait un moment de liberté in-

attendue après la conduite hachée des circuits citadins, il détendait son pied sur
l’accélérateur, suivant la ligne de fuite. Le ciel s’était assombri, il pleuvait gentiment
avec densité, la brume recouvrait le paysage. Il avait allumé ses antibrouillard et ralenti son allure, guettant dans son rétroviseur d’éventuels autres feux. Ils n’avaient
quand-même pas loué un hélicoptère, il l’aurait entendu. Il était di cile de distinguer quoique-ce-soit, ils devaient naviguer sans leur antibrouillard. Quinze minutes
que la voix n’a pas parlé, elle lui manque un peu, c’était la seule présence à bord
avec le ronronnement des moteurs. Il consulte inquiet, sa jauge de carburant, il est
sur la réserve, presque vide, des sueurs froides coulent le long de sa nuque.
—bientôt, nous arriverons à, Kiritanae Ushiwa, station numéro 13.
Ils avaient bien chronométrer leur a aire, les gars, des vrai pros! ils avaient pousser
le jeux au limite du réservoir d’essence de l’autobus. Ils devaient l’attendre, tous
cachés pour le surprendre, avec des jerricanes.
—Kiritanae Ushiwa, Kiritanae Ushiwa, station numéro 13. Tous ceux dont la destination est encore inconnue, doivent descendre et attendre les prochaines correspondances. Seul doivent rester à bord les personnes dont le trajet est certi é...le
véhicule va s’arrêter, faites attention en descendant les marchepieds, regardez bien
autour de vous si la voie est dégagée avant de vous engager. Merci pour avoir utilisé la Keihan compagnie.

Il

a stoppé le bus. À travers les vitres une silhouette se dessiner dans le
brouillard. Elle émerge et s’avance d’un pas décidé vers lui. Il hésite un instant. Il se
trouve stupide, appuie sur le poussoir libérateur, end of the game. Elle ne fera pas
semblant de ne pas le voir et un être humain, en n, rentrera dans son bus. Mais
comment avaient-ils fait pour rendre complice toute une population, au terminus,
pour qu’elle lui joue à ce point la comédie? car il n’était pas facile de faire semblant
de ne pas voir, et pas un n’avait bronché!
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Elle monte dans le bus, il la scrute dans sa lunette de bord. C’est une jeune lle,
elle s’avance vers son poste. Elle est jolie, très jolie. Il ne peut détacher son regard
du miroir. Sa démarche est féline, ses pieds qu’elle met l’un devant l’autre semblent
reposer sur des coussinets. Elle est habillée en geisha traditionnelle. Il a déjà tout
oublier, où presque, en tout les cas, les gars ont été sympa de choisir cette nana,
qu’allait-elle bien pouvoir lui dire? Il était curieux de la suite du jeu. La Keihan était
véritablement une super compagnie.

Ep 5

—enchanté, Koïchisan, je m’appelle Sasha, je suis ici pour te guider dans ta traversée.
C’était la voix, c’était la geisha du bus, en chair et en os! Ils avaient osé. Il ouvre sa
fenêtre et s’écrie.
—bon, les gars, vous pouvez vous montrer! Où êtes-vous?
—Koïchi, Koïchi, il n’y a personne dehors, il n’y a que toi et moi. Détends-toi, je t’en
prie, regarde-moi! Koïchi...
Elle entoure sa tête de ses mains et la tourne vers elle. Qu’elle est belle, la combinaison de cette voix avec ce visage est à tous les coups gagnante. Il la suivrait jusqu’au bout du monde. Les copains étaient allés loin. Il ne pensait pas nalement
que la jeune lle était celle qui avait enregistré sa voix pour la compagnie Keihan
c’était une geisha avec des talents de comédienne. Ils avaient du enrôler une artiste.
—ferme les portes, on y va?
—ou? dans le love-hôtel le plus proche?
Il lui envoie un franc et joyeux sourire, avec une pointe d’espérance inavouée en
coin. Elle répond par un sourire de biche à la force de mille dragons accompagné
d’un clin d’œil synchrone.
—pas tout à fait, mais tu brûles.
—tu sais, je plaisantais...pour le love-hôtel.
Il n’avait plaisanté qu’à moitié, tous les espoirs étaient-ils permis? Il s’était dit, dans
un coin de son cerveaux reptilien que c’était peut-être cela, leur plan, très bizutage,
non? Mais bon, ce devait-être l’excès de testostérone le moteur essentiel de ses
espoirs les plus fous. Le bus lait à nouveau sur la ligne.
Elle se tenait debout auprès de lui, les essuie-glaces luttaient vaillamment contre
une pluie désormais battante. On ne distinguait plus que les faisceaux mouillés des
phares. La perturbation prenait de l’ampleur. Il se souvient!
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—Sasha! Il y a un problème dans cette histoire, on va être à cours de carburant, la
jauge est vide!

—cela n’a aucune importance, maintenant. Koïchi, ne comprends-tu pas?
Un orage éclate, les premières zébrures éclairent le ciel noir. Les balais sont engagés dans une lutte inégale contre les éléments. Il ralentit son allure, c’est un déluge
qui s’abat sur leur tête.
—comment ça, aucune importance?
Elle rapproche son visage, il n’ose pas la regarder, il xe la ligne droite évanescente
de sa conduite. Ses lèvres sont à quelques centimètres de ses oreilles. Elle murmure.
—tu es en train de rêver, Koïchisan. La vision que tu as eue tout à l’heure, durant ta
pause, c’était la réalité, le souvenir de ta vie. Ici, nous sommes dans ton dernier
rêve, ton rêve d’éternité.
Le bus est quasiment à l’arrêt, secoué par le cyclone. L’intégralité de sa vie avait
dé lé en un ash, le packaging avait été toujours la, sous sa casquette, c’est juste
qu’il ne voulait pas regarder à cet endroit. Il se cramponne à son volant et tourne
lentement la tête vers la geisha tout en essayant de garder un œil sur la route. Le
tonnerre gronde, rafales de vents chargées de trombes d’eau cinglent violemment
le navire de leurs assauts. Il ose croiser son regard. Les mots ont du mal à sortir de
sa gorge, il doit faire des e orts.
— êtes-vous le fantôme de Kishidan Sasha...
Elle pose son doigt sur sa bouche, lui intiment de se taire. Ses deux yeux noirs
émeraude l’invitent à des horizons nouveaux.
—tu ne comprends toujours pas, Koïchi, je ne suis pas un fantôme, seulement une
mémoire, comme toi. Tu es en train de mourir et c’est normal que tu ne le saches
pas, puisque tu es toujours là, conversant avec moi...
Sa voix était douce, son sourire lumineux. Il avait stoppé le bus, coupé les moteurs.
Le taïfu se déchaine, les vitres tremblent, le métal gémit, voudrait se contorsionner.
—koïchisan, tu es face à l’éternité, libre d’abreuver ta soif de connaissance et
d’amour. Tous les possibles te sont o erts. Lequel choisis-tu?...
La foudre vient de frapper à une dizaine de mètres du bus, le vacarme est assourdissant. Le plancher vibre au rythme des infra-basses. Son pouls s’accélère, un
vertige sans bord où se tenir le saisit.
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—vite, fais ton choix maintenant, après, je ne serais peut-être plus là.

Ses yeux le suppliaient d’amour éternel, la geisha du bus voulait vivre, l’invitait à la
suivre, à continuer ce rêve ensemble. Il démarre le bus, appuie sur l’accélérateur, il
slalome un moment avant de stabiliser sa trajectoire, il ne consulte pas la jauge, il
accélère, toujours tout droit. Le ciel va se refermer sur eux, Sacha pose sa tête sur
son épaule et xe l’horizon du pare-brise. Les moteurs vrombissent en syntonie
avec les hurlements et les coups de pilon d’une nature au bord de la rupture. Il
aperçoit une lueur au bout du tunnel, une ouverture qu’il doit atteindre avant que ce
ciel d’une noirceur sanglante ne les recouvre. Pied au plancher, casquette de travers, ses gants blancs de gentleman tiennent fermement le volant qui tremble.
Chaque impact de foudre est un spasme, l’échéance approche. « Montre-moi ce
que tu as dans le ventre ». Son bolide traverse les éléments furieux tel un missile
branlant vers l’horizon de lumière. Un éclaire titanesque, le ciel convulsif se déchire,
révélant le bleu de l’azur. Il peut ralentir son allure, ils passent un col surplombant
une vallée verdoyante et eurie, ils traversent un arc-en-ciel séparant l’obscurité de
la lumière, croisent leur regard multicolore, entament la descente vers le paradis.
—bienvenu à Koïchiland, station numéro 14. Alligato Koïchi.

Notes de service:
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Koïchi Tanaka, Patient de la chambre 5351, service gérontologie PASS-Mortem d’Osaka. Décédé le
12/06/2035 à 21h15 minute. âge 90 ans. Cause: cancer généralisé. État civil: chau eur de bus à la retraite depuis 7 ans. Choix du script par le client:1223C, la geisha du bus. Matériel utilisé: Gogol dream
hospital versions 8.56. Accord euthanasie n ADP356/pass/San/int/gov3. Molécule utilisée: adiproproptomine oxydischronoteïne 15 mcc, protocole ADAMABANT5.

