LE VELO BLEU
par
Serge Muscat

Jeune infirmière, elle venait d'apprendre qu'elle allait être
détachée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Aussi avait-elle
décidé d'acheter un vélo pour se rendre à son travail, lequel ne se
trouvait qu'à un kilomètre de chez elle. Détestant les transports en
commun, elle trouvait ce moyen de locomotion pratique et sain. Un
samedi, elle se rendit donc chez un marchand de bicyclettes.
La devanture de la boutique avait des allures modestes et le
tout dégageait une étrange atmosphère. Elle passa le seuil de la
porte d'entrée en entendant un tintement de clochettes. A l'intérieur
régnait un désordre dans lequel il demeurait difficile de s'y retrouver.
Elle lança un regard panoramique en détaillant assez rapidement
chaque modèle de vélo qui se trouvait dans le magasin. Après avoir
passé en revue une quinzaine de modèles, ses yeux se posèrent sur
un vélo bleu. Elle s'approcha pour le regarder de plus près lorsqu'un
homme âgé apparut derrière le comptoir.
_ Bonjour mademoiselle, lui lança-t-il avec une voix pleine de
courtoisie.
Elle lui dit également bonjour et s'avança en direction du vélo
qui avait attiré son attention. Une fois près de celui-ci, elle l'analysa
minutieusement. Après un long moment, la voix du marchand
résonna.
_ Ce modèle vous intéresse, n'est ce pas mademoiselle?
_ Oui, ce vélo me plaît beaucoup. Il n'y a pas d'étiquette pour
indiquer le prix comme sur les autres modèles. A combien est-il?
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Le marchand serra légèrement ses lèvres et parut embarrassé.
Puis, après un moment d'hésitation, il sortit de derrière son comptoir.
_ Ce vélo, mademoiselle, est un peu particulier, dit-il à la jeune
infirmière. Une personne assez étrange me l'a laissé en dépôt-vente
en me disant que cette bicyclette était magique. Cela va peut-être
vous paraître ridicule, mais voilà ce que m'a raconté la personne.
Elle était, comme vous, une jeune femme et avait gagné ce vélo à
un jeu radiophonique. Dans la notice d'entretien, il était mentionné
en petits caractères que ce vélo possédait la particularité de vous
aider à trouver le compagnon idéal en vous guidant jusqu'à lui. Pour
ce faire, sur le guidon, un petit appareil électronique avait été
aménagé. Son mécanisme était d'une grande simplicité: une petite
lumière rouge augmentait ou diminuait en intensité selon qu'elle
s'approcherait ou s'éloignerait de son compagnon idéal. Tout
d'abord, elle prit ces propos pour une plaisanterie. Puis un beau jour
d'été, alors qu'elle se promenait dans les rues de la ville, la petite
lumière rouge s'est mise à briller comme un soleil. Elle s'arrêta alors
et regarda autour d'elle. Elle n'apercevait rien lorsque, soudain, elle
entendit une voix derrière elle. Et lorsqu'elle se retourna pour faire
face à son interlocuteur, elle vit un bel homme dont elle tomba
immédiatement amoureuse. La petite lumière rouge n'avait pas
menti puisqu'ils sont aujourd'hui mariés et qu'ils vivent heureux dans
le sud de la France.
Le marchand de vélos arrêta là son histoire. La jeune infirmière
resta un long moment perdue dans ses pensées.
_ Vous voulez toujours acheter ce vélo? reprit le marchand.
Elle redescendit brusquement du nuage sur lequel elle était
assise et prononça un:
_ Oui oui, je le prends.
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Une fois à l'extérieur du magasin, elle entreprit de faire une
longue promenade avec l'étrange bicyclette. Elle parcourut des
kilomètres et des kilomètres, sillonna toute la capitale avec le secret
espoir de voir la petite lumière rouge briller. Mais après avoir roulé
durant de longues heures, elle constata avec une certaine tristesse
que la lumière n'avait pas augmenté de la moindre intensité.
Fatiguée, elle décida donc de rentrer chez elle à la nuit tombée.
Le retour fut difficile car elle avait parcouru une longue
distance. Cependant elle arriva enfin à son domicile. Elle poussa la
porte du hall d'entrée lorsque tout à coup elle remarqua la petite
lumière qui brillait de tous ses éclats. Son cœur se mit à battre
tandis qu'elle rangeait son vélo dans la cour. Dans cette nuit sombre
d'été, les murs de l'immeuble n'étaient éclairés que par la
mystérieuse et étincelante lumière rouge…
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