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Lavomatic Express

La machine restait muette. David vérifia l’arrivée d’eau, tira sur la prise murale puis la
rebrancha, enfonça à plusieurs reprises le bouton marche, sélectionna des programmes dont il
ignorait l’utilité. Rien n’y fit. Elle était morte en silence, sans déluge d’eau sale et mousseuse
ni râle sans fin de mécanique à l’agonie.
Vingt minutes plus tard, David posait son sac de linge sale sur le carrelage blanc cassé
du Lavomatic de l’avenue Faidherbe. Deux séchoirs et une machine ronronnaient déjà. Dans
une publicité pour déodorant masculin, une belle brune serait là et un charmant moment de
gêne autour d’une culotte en dentelle et d’un caleçon à fleurs rapprocherait les cœurs
solitaires.
Le Lavomatic était désert.
David enfourna sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts, dans le tambour de la machine
numéro sept, versa la lessive, glissa cinq euros dans le monnayeur et choisit un programme au
hasard. Ceci fait, il laissa glisser sa grande carcasse sur une chaise en plastique. Un magazine
froissé et ses potins de vedettes déjà oubliées l’occupèrent une minute, le spectacle de la rue
par la vitrine, ses deux passants et trois voitures, le divertirent trente secondes, puis il se
résolut à porter son attention sur la vision enivrante du linge qui tournait.
Les machines alignées le fixaient de leur gros œil vitreux. Le lancinant ronron des
moteurs électriques et des tambours en rotation commença à le bercer. La fatigue accumulée
des dernières semaines de partiels, noyée sous des litres de café et l’inconsciente énergie de sa
jeunesse, remontait à la surface. Le linge rebondissait dans les machines, les tambours n’en
finissaient pas de tourner, la mélopée mécanique nappait le moindre grain de silence. David
étendit ses jambes, son bras gauche posé sur son abdomen, le droit qui ballotait sur le côté.
Son menton s’effondra au même moment que ses paupières se fermaient. Le bourdonnement
du Lavomatic devint un écho lointain au fond de son crâne.
Puis plus rien.

Un gobelet en plastique glissa par petits soubresauts jusqu’au bord de la table de bois
blanc, bascula dans le vide et répandit un nuage de lessive sur la cuisse de David. Ses narines
frémirent et son éternuement le réveilla pour de bon.
Rien n’avait changé. Les machines étaient toujours en fonctionnement et aucune belle
brune n’avait franchi le seuil du Lavomatic.
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David bailla, épousseta la lessive répandue sur son jean, ramassa le gobelet qui gisait à
ses pieds et le reposa sur la table. Ses doigts enserraient encore le gobelet lorsqu’il prit
conscience du mouvement. La table bougeait, sa chaise bougeait, tout le Lavomatic bougeait.
David se leva. Les oscillations du sol le firent tanguer. Il se crut ivre. Il se retourna et
dessaoula d’un coup.
Un paysage de campagne défilait à vive allure par la vitrine du Lavomatic.

Des champs de colza succédaient aux champs de blé, des prés à des bosquets boisés,
ici ou là un corps de ferme ou une ligne à haute tension traversait la vue, quant à la chaussée,
les trottoirs, la façade de l’immeuble d’en face, les passants, les voitures, tout cela s’était
volatilisé.
D’un coup, il fit noir. David vacilla, posa sa main sur le dossier de la chaise pour
retrouver son équilibre. La lumière ne s’était pas éteinte, c’était le jour qui avait disparu. Cette
pénombre soudaine s’accompagnait d’un brouhaha étouffé. David connaissait cette sensation.
Le jour revint soudain dans un sifflement. Les tympans de David claquèrent. Aussi absurde
que cela puisse paraître, le Lavomatic venait de passer dans un tunnel.
– Contrôle des billets, s’il vous plaît.
David fit volte-face. Un contrôleur, uniforme bleu marine impeccable, moustache
taillée avec soin et casquette vissée sur le crâne, se tenait face à lui. De deux pressions
assurées sur sa pince à composter, il accompagna son injonction d’un double claquement sans
appel.
– Monsieur, contrôle des billets, je vous prie.
David dévisagea l’apparition, lèvres entrouvertes et yeux écarquillés.
– Votre billet, monsieur.
– Je… je ne comprends pas…
– Votre titre de transport si vous préférez. Vous savez le morceau de papier qui vous
autorise à voyager sur notre ligne.
David regarda autour de lui, sidéré.
– Ce… ce n’est pas normal.
– Pas normal ! Dites-moi, quand vous allez chez le boucher, vous payez bien votre
pain, n’est-ce pas ?
– Quoi !

2

Le contrôleur actionna sèchement sa pince. Sa moustache se raidit et la visière de sa
casquette tomba sur ses yeux.
– Vous avez un billet, oui ou non ?
– Mais… on est dans un Lavomatic.
– Certes, mais un Lavomatic Express !
Le contrôleur rangea sa pince et sortit de la pochette en cuir qui pendait à son flanc un
carnet à souche aux feuilles jaune passé.
– Bon, si vous ne disposez pas d’un billet dûment composté, je vais être contraint de
vous verbaliser, dit-il en commençant à remplir un feuillet de son carnet.
– C’est un cauchemar !
– N’exagérons rien, une simple majoration de trente pourcents du tarif ordinaire.
David regarda le paysage qui défilait toujours aussi vite par la vitrine, y cherchant le
début d’une explication rationnelle. Le contrôleur finit de remplir son formulaire, le détacha
d’un coup sec et lui tendit.
David regarda le procès-verbal et s’affala sur la chaise en plastique.
– Je ne me sens pas très bien.
– C’est vrai que vous êtes pâlot. Il ne faut pas vous mettre dans un tel état pour une
verbalisation de première catégorie. Voulez-vous que j’essaie de trouver un docteur ?
– Un psy, plutôt !
– Hum, je ne suis pas certain d’avoir ça sous la main.
Le contrôleur glissa avec précaution la contravention entre les doigts tremblotants de
David.
– Mais il faudra consulter en arrivant.
Le contrôleur salua David et sortit du Lavomatic par une porte latérale, laissant David
effondré sur sa chaise et peinant à retrouver son souffle.
« C’est peut-être un truc que j’ai bouffé » pensa-t-il « Ou une dimension parallèle... ou
je suis devenu cinglé, le surmenage, un burn out, ça peut arriver d’un coup ce genre de truc ! »
Il en était là de ses supputations lorsqu’une trappe située entre deux gros séchoirs s’entrouvrit
et laissa apparaître une tête ébouriffée.
– Hé, toi sur la chaise, il est parti ?
Une grande lassitude saisit David.
– Oh, je te parle ! Le contrôleur, il s’est tiré ? Bon, apparemment.
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Le nouvel arrivant s’extirpa du petit réduit dans lequel il s’était caché. Son corps
dégingandé sorti, il entreprit de faire passer un gros sac à dos en toile crasseux qu’il peina à
ramener à lui. Le nouvel arrivant se redressa, ajusta sa veste de treillis constellée d’écussons
bariolés et remis en place sa tignasse filandreuse. David le regarda se refaire une beauté, sans
bouger, bien décidé à attendre de se réveiller pour de bon, car il rêvait, il ne pouvait en être
autrement.
– Tu débutes dans le métier, toi, dit l’homme. Quand on voyage aux frais de la
princesse, faut se trouver un petit coin peinard. Tu vas où ?
David rêvait, c’était un fait qu’il ne voulait pas nier, mais pourquoi pas vivre un peu
dans ce rêve.
– Je vais là où je vais.
L’homme parut impressionné et secoua la tête en connaisseur.
– Et sans bagage à ce que je vois, dit l’homme, tu es un vrai, toi, un pur. Respect. Moi,
je vais retrouver ma petite puce, je te montre une photo.
Le fraudeur plongea dans son sac et en sortit une photographie qu’il tendit à David.
C’était effectivement la photographie d’une puce, avec son gros abdomen poilu et ses six
pattes surdimensionnées.
– Mignone, pas vrai, dit l’homme.
David le regarda et un rictus nerveux agita sa lèvre supérieure.
– Stop ! dit David.
Le fraudeur entrouvrit la bouche mais David ne le laissa pas ajouter un mot de plus.
–J’ai dit, stop !
David se leva.
– Stop !
Il regarda le paysage improbable qui défilait par la vitrine.
– Stop! Stop! STOP!

Le fraudeur s’écarta d’un bond pour laisser passer David hors de lui qui se rua sur un
séchoir en marche, agrippa le hublot et tenta de l’ouvrir en grimaçant. Le hublot résista. Puis
David s’attaqua aux boutons du panneau de commande de la machine numéro sept, sans guère
plus de résultat. Il suivit le câble électrique qui courait sur le mur, des machines jusqu’à un
boîtier électrique qu’il parvint à ouvrir. A l’intérieur, il découvrit la poignée d’un signal
d’alarme, une plaque métallique annonçait sans ambiguïté : à n’utiliser qu’en cas de nécessité
tout abus sera puni. David attrapa la poignée.
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– Qu’est-ce que tu fabriques ! dit le routard en saisissant d’une poigne ferme l’avantbras de David.
– Il faut bien que ça s’arrête, dit David, l’air hagard.
Le fraudeur repoussa David qui s’étala de tout son long. Le fraudeur sortit un couteau
de sa veste dont il pointa la lame vers David.
– Tu veux que je me fasse chopper ou quoi !
David recula jusqu’à la porte par laquelle le contrôleur était sorti. Le fraudeur avançait
sur David, le menaçant de sa lame effilée. David ouvrit la porte et s’engouffra par l’ouverture,
la porte claqua et David la maintint fermée quelques secondes en tirant sur la poignée. Le
fraudeur ne paraissait pas vouloir le suivre. David se détendit et souffla.
La détente fut brève.
David se trouvait dans un second Lavomatic identique en tous points au premier,
machines en fonctionnement comprises, mais à la différence notable que cinq voyageurs
l’occupaient. Il y avait là un couple et une fillette, un homme en costume sombre et un soldat
en tenue, son béret noir vissé sur sa tête rasée. Ils étaient tous installés sur des chaises en
plastique et fixaient David. Le contrôleur montra à David le billet du militaire en permission
qu’il était en train de poinçonner.
– Pour votre gouverne, jeune homme, voici un billet de Lavomatic.
David hocha la tête en lâchant un étrange petit rire saccadé
– J’ai une question qui me travaille, dit David à la cantonade, les trains ?
– Les trains, répéta le contrôleur.
– Oui, les trains ? Qu’est-ce que vous faites dans les trains ?
– On réserve une chambre, on passe une nuit ou des vacances… Vous êtes sûr que tout
va bien, jeune homme.
– Où ai-je la tête ! dit David, un sourire fou aux lèvres. Je ne vous demande pas ce que
vous faites dans les hôtels ?
– Moi, je vais à l’hôtel tous les mercredis. Le maître-nageur, il dit que je pourrais
bientôt aller dans le grand bain, dit la fillette avant que son père ne l’empêchât de parler ainsi
à un inconnu au comportement étrange.
Un tic nerveux agita la paupière gauche de David, pendant que les doigts de ses deux
mains se crispèrent.
– Qu’elle est mignonne ! Et vous vous brossez les dents avec des saucisses,
évidemment !
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Les voyageurs regardèrent David, mi amusés mi inquiets. David se rua sur le
contrôleur et l’attrapa au col.
– Je veux rentrer chez moi.
– Il faudra prendre un billet retour, dit le contrôleur, imperturbable.
– Foutez-moi la paix avec vos billets !
– Vous déraillez, jeune homme, dit le contrôleur, en tentant de se dégager.
La fillette apeurée se blottit contre sa mère et les hommes du wagon se levèrent pour
porter secours au contrôleur.
Les passagers encerclèrent David qui lâcha prise.
– Je veux rentrer chez moi, dit David, les bras ballants, épuisé.
Les passagers et le contrôleur avancèrent sur lui, David recula et son dos heurta la
porte vitrée du Lavomatic. Le contrôleur fit jouer sa pince de compostage. Les claquements
métalliques se heurtaient aux parois de la boîte crânienne de David dans un écho
assourdissant.
Acculé, David ouvrit la porte.
– Pas de bêtises, jeune homme, dit le contrôleur.
David était au bord du vide, le bas-côté défilait en une longue bande colorée et floue.
– J’m’en fous, hurla David en basculant dans le vide, je vais me réveilleeeeeeer !

Recroquevillé sur le ballast, David sentit la chaleur du liquide poisseux qui coulait de
son arcade sourcilière jusqu’à ses lèvres où il laissa un goût âcre de métal. Il était conscient
mais refusa d’ouvrir les yeux, de peur de croiser le regard d’un lapin blanc pressé, d’un
éléphant rose ou d’une licorne ailée. Ce qu’il entendit ne le rassura pas : le souffle du vent
dans les arbres, le chant des oiseaux, le meuglement plaintif d’un bovin, et mille autres sons
très éloignés de l’ambiance d’un Lavomatic coincé entre la façade noircie de deux immeubles
d’une grande ville.
Mais il n’allait pas rester ainsi indéfiniment. Il ouvrit les yeux sur la vue oblique de
rails traversant un paisible paysage de campagne. Il se redressa. Ses mains, ses coudes, ses
genoux et toutes ses autres articulations le faisaient souffrir. Il resta assis sur les rails en
essuyant le sang sur son front.
Tout était bucolique, désespérément bucolique, et ces foutus oiseaux chantaient à s’en
péter le gosier.
Dans le champ près de la voie, une vache le regardait.
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Dans les histoires, lorsque le héros se cogne à un réverbère et se réveille dans un
monde étrange, il finit toujours par se prendre un autre coup sur la tête et revient à son point
de départ, riche de son aventure, différent, meilleur. David se sentit prêt à s’amender. Il serait
plus calme, plus attentif, il appellerait plus souvent sa mère, il s’arrêterait pour parler aux
bénévoles des associations sur le parvis de la gare, il se mettrait au bouddhisme, à la
méditation, au tai-chi à n’importe quoi, mais il voulait se réveiller dans un Lavomatic à
l’arrêt, sortir ses slips propres de la machine numéro sept et rentrer chez lui.
Une petite route coupait la voie ferrée, elle se perdait entre deux collines herbeuses et
réapparaissait plus loin, pour se perdre jusqu’à l’horizon. Il fallait peut-être emprunter cette
route, avancer vers la découverte du sens de tout cela, s’emplissant, pas après pas, d’une
sagesse nouvelle.
David respira profondément, décidé à entreprendre le voyage. Il faisait le premier pas
de ce glorieux périple, celui qui allait le faire quitter la voie ferrée.
Lorsque la vache tourna la tête sur sa gauche.
Un long sifflement retentit.
Une ombre immense grandit. David n’eut pas le temps d’esquisser le moindre
mouvement.
Un court instant, il eut la sensation d’être projeté dans le tambour d’une machine à
laver en marche. Son corps se froissa, s’étira, résista une fraction de seconde, avant de se
déchirer.
Il fit noir, froid, vide. Puis plus rien.
Il n’avait pas prêté attention au panneau planté sur le bas-côté sur lequel était écrit en
lettres rouges : un Lavomatic peut en cacher un autre.
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