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La fête du Vélo 2012

La fête du vélo est le RDV annuel pour tous les cyclistes occasionnels
ou du quotidien, les sportifs et les cyclotouristes… C’est l’occasion de
partager son goût du guidon !

L’esprit de la fête du vélo

Pendant 72 heures, les « cycladins » pédalent les cinq sens aux aguets !
Balade, projection, concert, exposition, rallye vélo, bonne humeur, jeu,
détente, dépaysement, mais aussi pédagogie de la liberté, autonomie…
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2ème mystère du vélo rose.

Une fois de plus, ce grand jeu de piste à vélo investit les quartiers de
Toulouse. C’est un moyen original de partir à la découverte du patrimoine,
de la vie associative et de l’histoire des habitants de la ville rose.
Cette année, le jeu s’est bâti grâce à l’implication collective de Ludimonde,
de l’atelier d’écriture YAKSA et de la Maison du Vélo.

Un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoint pour la conception,
l’organisation, et l’encadrement de ce grand jeu !
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Association Yaksa productions.

L’atelier est un lieu d’expression et de créativité, d’expérimentation mais
également un lieu d’apprentissage, d’intégration et d’échanges intercultu-
rels.

Chaque séance débute par un jeu d’écriture permettant de se laisser aller
à écrire.

Ensuite des exercices abordent de manière progressive un thème pour
aboutir à une écriture plus construite qui réutilise tous les éléments rencon-
trés dans les différentes phases d’écriture.

Les ateliers s’adressent à tous, enfants, ados et adultes, débutants ou
confirmés.

l’atelier a lieu un dimanche par mois à la maison du vélo, plus d’infos
sur le site internet : http://www.yaksa.fr

atelier@yaksa.fr
tel :06.75.25.43.74

La Maison du Vélo

En plus d’être un espace convivial, la maison du vélo, c’est la juste
trajectoire de ceux qui pédalent un peu , beaucoup ou pas du tout !
Location, Réparation, Documentation, Restauration, entrez dans le cycle
harmonieux des personnes ordinaires qui fréquentent ce lieu !
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Les indices :

Vélos de tourrisme
Anagramme !

Terre brûlée au vent, des landes de pierres 
autour des lacs, c’est pour les vivants un peu d’enfer 
le Connemara 
Des nuages noirs 
qui viennent du nord colorent la terre 
les lacs, les rivières 

c’est le décor du Connemara (...) 

Déposition 1

Je soussigné(e)

NOM : Roussel

PRENOMS :  Gwenn

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :   29 janvier 1990

PROFESSION : étudiante

ADRESSE :   36 rue Viadieu Toulouse

Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté et que vous 
avez constatés personnellement :

A peu près vers 0h27 dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 juin, 
pendant que je roulais avec ma Simca Ariane sur le Quais de Tounis, un 
vélo surgi de ma gauche est rentré dans le coté gauche de ma voiture. 
Je n’ai pas pu l’éviter, même si j’ai braqué sur ma droite, percutant 
ainsi des voitures garées le long du Quai. 

Malheureusement la personne ayant provoqué l’accident a disparu 
juste après le choc, ni moi ni les forces de police présentes n’avons pu 
le retrouver pour prendre ses coordonnées aux fins de la déposition. 



7

Déposition 2

Je soussigné(e)

NOM : Modiano

PRENOMS : Linda

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :  20 juin 1968

PROFESSION : secrétaire bilingue

ADRESSE :  4 grande rue Nazareth, Toulouse

Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté et que vous avez 
constatés personnellement :

Un homme à vélo s’est jeté sous les roues de ma voiture, on aurait dit qu’il 
était saoul, il zigzaguait. Il était roux, je dirais la quarantaine, peut-être un  
peu plus. Je l’ai remarqué parce qu’il passait juste sous un lampadaire et je 
me suis dit qu’il aurait de la chance de rentrer chez lui vivant.

R   E  I   E 
 Ma petite reine, mon rayon de soleil,
Depuis ton départ, j’ai un coup de pompe, les boyaux tordus 
de douleur, je suis à plat, crevé….
Je me rappelle ton petit bidon là haut sur le plateau,
Je me rappelle le phare la nuit au bord de la mer,
Je me rappelle le film, les triplettes de Belleville,
Je me rappelle la chanson de Montant…
Ces moments vécus ensemble sont la chaine qui me relie à 
toi !
Tu es à la fourche des chemins, il faut choisir ; Surtout ne 
te dégonfle pas !
Que la vie te garde de la boue, ne déraille pas !
Je rêve de nos retrouvailles dans une vaste chambre à air, 
ouverte sur le monde ; 
Notre tandem d’amour nous conduira jusqu’au bout de la 
terre! 
Deirdre 
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O Rose thou art sick. 
The invisible worm, 
That flies in the night 
In the howling storm: 

 
Has found out thy bed 

Of crimson joy: 
And his dark secret love 

Does thy life destroy.

Trouver le nom de la rece�e…

Prépara�on : 5 minutes 
 
Ingrédients (pour 1 personne) : 
- 5 cl de whiskey  
- du sucre  
- du café assez fort et bien chaud 
- de la crème chan�lly 
- un peu de cacao non sucré pour la déco 
 
Prépara�on : 
 
«sacrifier» une pe�te cuillère : pliez une cuillère en «L» de 
façon à former un angle de 90°. 
 
Dans un grand verre à pied résistant à la chaleur, versez le 
whiskey et le sucre de canne bien chaud. U�lisez ensuite votre 
pe�te cuillère pliée : il faut la placer dans le verre, à la surface 
du mélange, versez ensuite le café chaud dans la cuillère, en la 
remontant au fur et à mesure.  
Ajoutez alors la chan�lly, qui va former la troisième couche. 
Eventuellement, saupoudrez de cacao non sucré. Servez avec 
une paille.
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les écrivains :

Pascale, Fabienne, Tatiana, Sonia, Janie, Nathalie, Yveline, Philippe.
Textes écrits spécialement pour « Le mystère du vélo rose». Merci à
Malib et à Alice

Mode d’emploi :

Pendant le jeu de piste vous trouverez un indice et un morceau du chapitre
4, vous devrez les ramener Port Saint Sauveur. Nous vous remettrons
alors la totalité du chapitre 4, et 3 indices afin de vous permettre d’écrire
la fin de l’histoire. Vous devrez retrouver l’identité de notre héros un peu
perdu ...

Les différentes fins seront proposés à La Maison du vélo à l’issue du jeu
de piste et nous vous donnerons notre version de l’histoire.
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Le mystère du vélo rose.
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Chapitre 1

Devant lui, un fleuve.
Derrière, une rue déserte, des maisons mitoyennes aux balcons fleuris et
le vent dans les platanes. L’air est doux. Son regard examine les façades,
les berges, à sa droite puis à sa gauche, méthodiquement, il est surpris de
ne rien reconnaître.
Sa tête est lourde. Il essaye de se souvenir comment il est arrivé là, sur ce
banc.
Il a trop bu peut-être ?
Il a trop veillé et s’est endormi là, incapable de rentrer chez lui ?
Chez lui ?
Il fronce les sourcils.
Chez lui ? Mais où est-ce chez lui ? Il regarde encore à gauche, à droite,
se retourne. Le banc sur lequel il vient de se réveiller est vide, seules quel-
ques gouttes de rosée parsèment le bois de son assise et lui, lui bien sûr,
posé là, comme un naufragé.
La gueule de bois ! Une simple gueule de bois ! Ricane-t-il en faisant un
« oui » de la tête pour s’en persuader.
Il se secoue vivement comme pour tout remettre à sa place, pose les yeux
sur le fleuve et attend.
Rien.
Rien ne se passe.
Rien ne vient.

Il s’inspecte, un jean sale, un tee-shirt banal, blanc, enfin… qui a dû être
blanc, baskets aux pieds sans chaussettes, pas de montre, ni de bijoux, pas
d’alliance…

Sur ses épaules, une veste foncée.
Sur sa peau, quelques ecchymoses.

Nauséeux, il se lève et quitte la berge en passant sous une arche de pierre
rouge.
Il erre dans les rues de la ville.
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Il n’arrive pas à comprendre ce qui s’est passé, la terreur l’empêche de
respirer.

Si seulement il savait où il se trouve. Si seulement il savait ce qu’il fait là
!  Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus comment il s’appelle.

Il marche dans les rues d’une ville où les gens parlent un français chantant.
Il comprend tout, mais il sait que ce n’est pas sa langue d’enfance. Il voit
son reflet dans les vitrines.
Mais au-delà ?

Qui l’a bercé enfant quand il pleurait ?
Aime-t-il marcher pieds nus sur le sable ?
Sait-il nager, faire du vélo ?
Est-il familier de ce pays ?
A-t-il la nostalgie de ses racines ?
Est-il de passage ?
Est-il familier de ces briques roses ?
Aime-t-il ici ? Ou bien ailleurs ?
Qu’a-t-il fait cette nuit ? Il y a quelques heures ?
Qui était-il hier ?

Accélérer le pas, taper les pieds contre terre, remuer le corps, l’esprit pour
tout remettre à l’endroit.
Se taper la tête contre les murs
Avancer, avancer jusqu’au coin de la rue et trouver la solution.

Suffoquer et renaître ?
Renaître ? Renaître…
Quel âge peut-il avoir ? Quel est son nom ?

Il se tâte, espérant trouver une pièce d’identité, des papiers, quelque chose.
Dans sa poche intérieure, il trouve un livre, il le feuillète, le livre dégage
une odeur de vieux papier et de poussière. Il s’arrête à la première page
sur laquelle est griffonné un mot.
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« Rendez-vous avenue de la vertébrale où seuls les sa-
ges siègent avant un Bon repos. »

Qu’est-ce que cela veut dire ? Il l’ignore, s’il le découvre peut-être compren-
dra-t-il ce qui lui est arrivé.

Chapitre 2

Il ne sait pas qui il est, et maintenant on lui intime d’aller vers un lieu qui
lui est inconnu. Ses décisions se résument à marcher toujours plus loin,
à chercher des détails qui le réveilleraient ou à attendre une révélation.
Le livre trouvé, alors qu’il n’a plus de papier d’identité, c’est un signe,
il doit chercher d’autres indices. Marcher le réveille, le maintient en vie.
Alors qu’il arpente une fois de plus des rues inconnues, une rumeur enfle
au carrefour plus bas.

Une foule passe devant lui. Une main anonyme lui tend un tract
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Ça l’amuse cette manif de vélo, mais ce n’est pas ça qui va l’aider à retrou-
ver
la mémoire.
Un pied devant l’autre, recommencer, marcher, marcher pour réenclencher
la mécanique d’une machine en panne. Marcher est la seule réponse qu’il
peut envisager. Pourquoi ? Il ne sait pas. Pour aller où ? Il ne sait pas.
Des éclats de rire le sortent de sa rêverie, trois hommes et deux femmes
sortent d’un restaurant. La plus âgée, vêtue d’un bermuda trop large,
appareil photo en main, renverse la tête au péril de son équilibre pour
regarder un balcon soutenu par des caryatides. La plus jeune agite ses
grands bras maigres en piaillant d’une voix haut perchée : « quickly ! we
are late ! »
Il frissonne !!
La musique de ces mots a éveillé quelque chose en lui ! L’impression
d’une douche tiède apaisante !

Sans savoir pourquoi, il leur emboite le pas, il marche derrière ce groupe
turbulent et joyeux.Les touristes, il ne peut s’agir que de touristes ainsi
vêtus en pleine ville, s’arrêtent Rue Ninau, lèvent la tête, la femme à l’appa-
reil photo le dégaine et mitraille l’Hôtel d’Ulmo et l’inscription en latin
au dessus du porche : « soli quod volunt possunt facere sapientes »
Il ne sait pas vraiment pourquoi, mais depuis qu’il a rencontré ces touristes
il se sent moins angoissé, peut-être est-il déjà venu ici ? Peut-être que
cet endroit lui est familier ? Il se dit que c’est peut-être un signe, au point
où il en est, il ne faut rejeter aucune hypothèse.

- Connaissez-vous la signification de cette inscription ? demande-t-il.
Les mots sortent de sa bouche avec un étrange accent. Les touristes semblent 
le comprendre immédiatement. Ils ne peuvent pas le renseigner et lui suggè-
rent d’acheter un guide. Devant son air perdu, la plus âgée lui offre le sien, 
en Espagne leur prochaine étape, il ne leur servira pas à grand chose.

Une fois la brochure en main, il cherche « Hôtel d’Ulmo ». La devise y
est bien mentionnée, elle veut dire « seuls les sages peuvent faire ce qu’ils
veulent » … ça ne l’aide pas beaucoup et surtout, ça ne lui rappelle rien.
« Les sages »… il a déjà vu ces mots il y a peu de temps.
N’ayant rien d’autre sur lui, il feuillette le vieux livre à l’odeur si particu-
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lière…
Et le petit mot manuscrit et sibyllin l’interroge :

« Rendez-vous avenue de la vertébrale où seuls les sa-
ges siègent avant un Bon repos. »

Il a beau chercher dans le guide, pas de vertébrale en vue. Ça lui semble
étrange comme nom pour une avenue. Il reprend sa marche dans les rues
de la cité.
Un pied devant l’autre, recommencer, marcher, marcher pour réenclencher
la mécanique d’une machine en panne. Marcher est la seule réponse
qu’il peut envisager, pourquoi ? Il ne sait pas, pour aller où ? Il ne le sait
pas plus.

Un silence étrange règne sur la ville. Comme si les murs étaient en attente.
Le soleil de juin a inexplicablement disparu, une brume échevelée étouffe
le bruit des hommes et les aboiements des chiens. Une silhouette erre à tâ-
tons dans ce monde de grisaille, quand soudain un souffle venu sans doute
de l’océan, ménage une éclaircie. Au milieu de cet univers monochrome,
sur chaque tronc, sur chaque lampadaire, sur chaque surface verticale, une
petite affiche fuchsia joue dans la lumière fantomatique. L’homme comme
un fantôme est pris de nausée par tout ce rose qui le saoule de couleurs.
Il s’appuie contre un mur épargné par les feuilles de papier scotchées,
puis épuisé par le vide qui raisonne dans sa tête, s’assoit la tête entre les
genoux sur le sol englué de brouillard.

« Il va ? » lui dit la silhouette, une petite dame dans un survêtement rose
anglais. Elle se penche sur l’homme avachi et réitère sa question, il ouvre
un oeil mais reste muet devant tant d’exotisme.
La femme est petite et desséchée comme une figue au soleil, une légère
coloration sur ces cheveux un peu maigres donne des reflets violacés à ce
halo neigeux. Des mains délicates manucurées d’un rose thé, s’agrippent
à un caddy rose Tyrien, tandis que l’autre main abondamment bagousée
tient un papier semblable aux feuilles accrochées aux troncs et sur les bri-
ques et où il est écrit « Perdu vélo d’appartement rose, forte récompense
» suit un nº de téléphone et une photo. L’homme se masse les tempes, elle
parle vite. Il regarde la vieille, prend la photocopie posée entre eux sur
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le sol et le scrute en plissant les yeux, le vélo clinquant et la femme assise.
Il cherche quelque chose qu’il pourrait lui donner pour la réconforter
comme une connivence, un geste de sympathie entre deux inconnus. Il
fouille dans ses poches vides et découvre, comme oubliée, une pièce de
monnaie. Il la lui tend, elle la refuse bien sûr, elle ne fait que chercher son
vélo d’appartement rose qui a disparu.
Elle se lève, s’époussète, ramasse le charriot et s’éloigne avec son caddie
et ses affichettes. L’homme est toujours au sol il joue avec la pièce argen-
tée.
A-t-il eu un vélo rose quand il était petit ?
A-t-il une copine qui adore cette couleur jusqu’à en barbouiller tout leur
appartement jusqu’au dégout ?
Aime-t-il retrouver cette femme, dans une roseraie qui exhale les jours de
mai ?
« face je me lève, dit-il, pile je reste couché. »

Chapitre 3

Il la lance, la retourne sur le dos de sa main, la pièce brille et lui fait de
l’oeil.
Face, il est temps de partir.

Il déambule dans cette ville qu’il ignore, il a chaud et puis froid dans cette
cité rose aux rues tortueuses et aux murs hauts. Il passe devant des patios
dissimulés aux regards, des coursives et des tourelles jaillissantes d’hôtels
particuliers. Et puis au bout d’une ruelle où il s’est engagé, un bâtiment
monumental surgit, l’écrasant de toute sa masse. L’ensemble est un appareil 
de brique avec juste une porte sur sa façade et des gargouilles sur ses
sommets qui ornent l’édifice austère, une église semble-t-il.
C’est un lieu approprié pour se reposer et réfléchir à ses problèmes. Il entre, 
surpris du contraste entre l’extérieur sévère et l’extraordinaire légèreté de la 
nef.
Il déambule un instant dans les travées, fasciné par ces immenses fûts
d’où jaillissent des voûtes se terminant en palmiers. Il s’assoit sur un banc
afin de profiter de la quiétude du lieu lorsque ses yeux se posent sur une
colonne où sont sculptés deux pieds entrelacés. C’est une révélation, une
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porte qui s’ouvre.

Colonne, pieds. Le corps. C’est une énigme !

Il sent qu’il s’approche du rendez-vous, de lui-même aussi. Il apprend pas
à pas à se reconnaître, toutes les réponses ne sont pas encore là, mais son
coeur est moins serré. A-t-on idée de nommer une avenue « avenue de la
vertébrale » ? Non, mais une avenue de « la colonne », oui.
Il vérifie dans le guide et la localise au-delà du canal.

Ce n’est plus le moment de se reposer. Ragaillardi, il sort de l’église bien
décidé à la rejoindre.

Au coin d’une rue, il voit un enfant, pointe des pieds à terre s’imaginant
fendre l’air. Penché sur un vélo, le gamin ne peut poser les pieds sur les
pédales. Il y a la selle, il y a le guidon, il y a les roues, il y a la chaîne, il y a
la fourche, mais il n’y a pas de pédales. Il s’approche doucement, la scène
l’amuse. Le gamin ne l’a pas vu. Il s’approche encore, attiré par quelque
chose d’indéfinissable, de lointain. Comme un mot perdu sur le bout de la
langue, comme ces pédales qui manquent au vélo pour lui rendre son âme.
Peut-être a-t-il vécu la même situation ? A t il rêvé d’avoir un vélo, enfant
? A-t-il volé des vélos ? Vélo… vélo…, volé…, vélorution…, lové…,
vélo. Ce mot, toujours, emprisonné dans sa tête. L’enfant tourne le guidon
à gauche, à droite. Ils sont presque face à face ; l’enfant s’inventant des
histoires perché sur le vélo rouillé, lui, dans ses pensées qui tournent en
rond. Sans pédales l’enfant avance, sans mémoire, lui, fait du sur place.
Ces sensations pourtant… L’endroit peut être, l’endroit lui rappelle quelque
chose… ou bien… .Le cliquetis des chaînes emprisonnant la monture
le sort de ses réflexions. L’enfant le regarde, un peu effrayé.
« Tu me reconnais », lui demanda-t-il ? « Je suis déjà venu ici ? »
L’enfant le dévisage.

Ils restent ainsi un instant. Son coeur bat. L’enfant doit se rappeler. C’est
certain, il aurait dit « non », tout simplement, il ne réfléchirait pas. Il
voudrait le secouer, lui faire cracher son nom. Rien qu’un nom. Un nom
et tout s’éclaircirait, il le sait. Il n’aurait plus à trouver l’avenue de la
colonne, les sages et les énigmes qui ne mènent à rien. Et ces vélos qui



18

tournent dans sa tête et ce rose qui tapisse sa mémoire, tout se remettrait
en place, dans un claquement de doigts, il en est sûr !
Juste un nom supplie-t-il du regard.
L’enfant semble le comprendre, ses lèvres se mettent en mouvement.
« T’as vu ! T’as plein de bleu sur le visage ! »
Il porte ses mains près des yeux, autour de la bouche, sent des égratignures.
« Comment j’ai fait ça ? » se demande-t-il à voix haute.
« Tu t’es bagarré ou t’es tombé ! lui répond l’enfant. Tu devrais appeler
quelqu’un et te faire soigner. »
Il hausse les épaules. Appeler quelqu’un ! Appeler qui ?
J’ai rendez-vous quelque part. On s’occupera de moi là bas, lui dit-il sans
y croire vraiment. Tu peux m’indiquer l’avenue de la Colonne.
C’est là-bas, répond l’enfant le bras pointé vers le haut, après le canal.

Il lève les yeux dans la direction indiquée. Il s’éloigne de plus en plus
de son point de départ. Des façades, des portes, des passants. Il dévisage
chaque visage qu’il croise sur le trajet, chaque inscription sur les murs,
peut-être un détail frappera-t-il sa mémoire ?

L’homme avance lentement dans la rue, il relit l’énigme, cherchant une
indication possible.

« Rendez-vous avenue de la vertébrale où seuls les sa-
ges siègent avant un Bon repos. »

Peut-être y a-t-il un tribunal dans cette avenue ? justice, sagesse ça va
bien ensemble. Mais les maisons sont banales, alignées le long d’une rue
silencieuse, rien ne ressemble à un lieu exceptionnel, juste des maisons
ordinaires où vivent des gens ordinaires.
Alors qu’il veut renoncer, la tête enfoncée dans les épaules, il lève les
yeux sur un bâtiment à la façade exubérante en terre cuite et briques, ornée
d’angelots et de rosaces qui dénote franchement de ses voisines. Aux
angles du toit, assis, trois petits singes, dont un, porte monocle et haut de
forme. Il toise la cité rose qui s’étale à ses pieds d’un air moqueur.

Table, sage, singe.
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Les tables de la sagesse. Les trois singes. « Ne rien voir, ne rien entendre,
ne rien dire. »
Pour la première fois de cette journée maudite, le vent parait enfin tourner
en sa faveur.
Il s’avance avec confiance et franchit le grand portail rouillé cerné de
colonnes. Des coups secs à l’intérieur. Il les entend avant de voir qui provo-
que ce bruit.

Il entre, traverse une cour pavée tout en longueur, dans sa poche, le guide,
dans la main droite, le livre, comme un passeport, un viatique pour la suite
de son épopée. Un type est installé sur une terrasse ouverte sur la cour.
Il a devant lui un bloc de marbre, un ange se dégage de cette gangue de
pierre. L’homme est grand, une queue de cheval poivre et sel, une combinai-
son bleue déchirée, des lunettes et un masque protègent son corps
et son visage des éclats de la roche. Il se plante devant lui pour qu’il le
remarque. L’homme le dévisage et lui sourit, abaissant les protections sur
sa poitrine.

Il tend le livre, montre les inscriptions.
« On se connait ? »
« Non » répond le sculpteur
« Nous n’avions donc pas rendez-vous ? »
« Non » répond le sculpteur
« Pardon, mais j’ai du travail » le type remet ses lunettes, visse son masque
contre la poussière et après un regard d’excuse reprend son labeur.
Il prend congé de son hôte, quoi faire d’autre. Redescend l’avenue de la
colonne pour rejoindre la voie ferrée.

L’avenue est longue. C’est l’espoir de trouver des réponses qui l’a amené
jusqu’ici. Tout lui semblait tenir à ces quelques mots, à cette sorte de devi-
nette retrouvée par hasard. Il se dit que ce n’est peut-être rien, il se dit que
ce message trouvé ne lui était pas destiné. Il pourrait avoir acheté ce livre
chez un bouquiniste, le rendez-vous aurait pu y être déjà. Il rechercherait
un passé qui n’était pas le sien.

Ou alors il avait lui-même écrit ces phrases. Pourrait-il reconnaitre sa propre 
écriture ?
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Il avait donné un rendez-vous, un dernier message, un dernier mot à quel-
qu’un dont il ne se souvient plus.
Il sait maintenant qu’il comprend la langue d’ici, qu’il comprend une
autre langue plus chaleureuse. Il a dû recevoir un coup, ou tomber et bientôt 
tout se remettra en place. Il sait peu de choses, mais plus que ce matin.
Il serre fort le livre entre ses mains, son point d’attache à quelque chose
d’encore flou.

Et puis il la voit de loin qui avance d’un rythme lent avec son corps qui
danse. Elle joue sans le savoir ou le sachant avec les rayons du soleil, elle
pourrait s’appeler Aurore se dit-il en la regardant.
Il ne sait plus grand-chose de lui, mais il sent des choses d’elle, est-ce
qu’il la connait d’avant ?

Chapitre 4.

Il peut imaginer que cette fille aime se promener là, qu’elle a un itinéraire
choisi qu’elle réinvente à chaque fois et il voit bien qu’elle recherche
quelque chose du ciel : le rose, encore le rose, oui elle cherche le rose du
ciel. Elle le cherche entre les toits, elle le guette entre les murs de brique,
elle l’attrape parfois peut-être.
Il se demande si ce sont ses cheveux roux dans le soleil qui attirent son
regard, car maintenant elle le regarde lui.
Ce moment-là où ils vont l’un vers l’autre ressemble à un rendez-vous et
pour la première fois depuis ce matin il respire mieux, à fond. Il y a entre
eux comme une correspondance secrète.
Pourtant, son pas à lui va vite, c’est le pas d’un homme pressé qui court
après son passé. Son pas à elle va lentement c’est le pas d’une femme qui
ne veut pas manquer son chemin.

Ils se croisent en se regardant tout ce qu’ils peuvent et il a juste le temps
de voir le rose venir sur ses joues. Il l’a frôlée de si près qu’il a senti son
odeur, une odeur de fleur indéfinissable. Il se dit que cette fille a pris en
elle le jour d’été. Le cliquetis doux de ses talons lui amène des images
d’un pavé humide d’un pays plus froid, mais l’image passe et le bruit des
talons s’éloigne. Il aurait pu lui dire quelque chose : est-ce qu’il y a un
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point commun entre nous, ou bien est-ce que vous aimez faire du vélo, ou
bien c’est quoi votre parfum, ou bien est-ce que vous êtes voyante ?... Il
aurait pu lui dire beaucoup de choses, mais il ne dit rien et ne se retourne
pas non plus. Mais tout à coup un sourire lumineux se trouve sur ses lèvres
: le bruit doux des talons est là juste derrière lui comme une promesse à
portée de la main, elle le dépasse et il la suit.

Ils longent la voie ferrée, lui derrière, à quelques pas. Des trains vont et
viennent, pleins de gens qui rentrent chez eux le soir, qui savent où aller,
qui ne doutent de rien. Les cheveux d’Aurore flottent sur ses épaules, il
aimerait fermer les yeux et se blottir contre elle, mais il la laisse aller loin
de lui, après le pont, au-delà du canal où un tumulte emplit l’espace.

Il est attiré par des rires, des applaudissements et les voix amplifiées d’une
télévision grand format, comme un papillon est attiré par la lumière. La
terrasse et l’intérieur de l’Irish Pub sont remplis de monde débordant des
trottoirs. Quantité de maillots rouge et noir s’agitent autour d’énormes
verres de bière. Il trainasse au milieu de cette foule. Peu de femmes parmi
ces hommes baraqués et alcoolisés. Il fait chaud et ne dédaignerait pas
une bière bien fraiche. Il en a le goût dans la bouche, il en salive d’avance
comme si cette amertume coulait depuis toujours dans ses veines. Il fouille
à nouveau ses poches espérant un miracle, une petite pièce oubliée, qui
lui permettrait de s’offrir au moins un bock du précieux liquide doré. Il a
l’image d’une blondeur dans des champs de malt, il en a assez d’errer sans
mémoire, il veut savoir qui il est, se rappeler ses plaisirs et ses problèmes
de tous les jours. Tout plutôt que l’absence d’aujourd’hui. Une baraque
au crâne rasé, qui dit s’appeler Trevor Brennan le prend dans ses bras et
l’entraine vers le bar, vers la serveuse, une jeune fille au tee-shirt moulant
où est écrit en grosses lettres roses « LOVE ».

« Une bière O’Harras’s » commande l’homme assoiffé. « Et pour mon
pote, un four roses, baby»

Il trinque avec cet inconnu qui lui parle de Dublin, et qui semble incapable
comme lui de rassembler clairement ses souvenirs. Après un whisky et
deux bières offerts par son compagnon de boisson, il tente une percée vers
les toilettes au fond du bar. Il a la sensation de traverser une mer démontée,
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il est balloté, soulevé, emporté par des corps qui le pressent. Il nage
jusqu’à la porte où il est inscrit en lettres noires « MISTER ».
Et là au-dessus du lavabo crasseux sous une applique à l’ampoule défaillan-
te, une petite affiche.
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Il en oublie le voyage vers les toilettes, il en oublie cette journée, la vieille
et son vélo d’appartement, les touristes dans leurs shorts ridicules, l’enfant
sans ses pédales, ses vêtements sales, le sculpteur misanthrope et même la
jeune fille de la voie ferrée disparaissent de sa mémoire, il ne pense qu’à
une chose, rejoindre le boulevard Bonrepos, parce qu’il sait que c’est là
que se trouve la réponse, la seule. Le mystère de son existence.
Il fend la marée humaine et sans un regard file vers son passé.
à vous d’écrire la fin ...
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Les fins proposées...

Équipe roue.
Il fend la marée humaine et sans un regard vers son passé, tel Sisyphe atta-
ché à son destin, décide de faire de son amnésie le tremplin d’une existence 
choisie. Arrivant au rassemblement du mystère du vélo rose, il ne cherche 
plus à résoudre sa propre énigme mais à se faire connaitre, et à se décou-
vrir, à tisser son avenir en laissant le hasard lui révéler sa personnalité. 
Consultant la liste des inscrits au jeu de piste, il se dit que n’importe lequel 
de ces noms pourraient être le sien. Tout lui est égal. le sens des choses lui 
échappe. L’angoisse a fait place à une confiance naïve en la vie : tout peut 
arriver et surtout le meilleur.

Équipe pédaliers et pneus.
Il ne songe qu’à son but, une seule fixe en tête martèle son esprit « boule-
vard Bonrepos, boulevard Bonrepos ». Il passe devant le pub De Danu irish 
pub. Un de ses amis l’interpelle. Cet irlandais lui raconte que ça fait plu-
sieurs heures qu’il le cherche. Son ami lui raconte qu’il est irlandais et que 
son vélo perdu l’attend à la maison du vélo. Cet oubli fait suite à un match 
irlandais de coupe d’Europe du rugby où il a perdu la mémoire ayant trop 
arrosé le match. Lui et son ami vont à la maison du vélo.

Équipe câbles.
Tu sais qui tu es maintenant tu as retrouvé ta mémoire, face à la gare tu 
t’es rappelé le train qui t’avait emmené à Toulouse depuis l’Irlande pour la 
première fois il y a 10 ans.

Équipe des clavettes.
Avec ce sentiment étrange que l’irlandais n’est pas en terre inconnue, re-
montant le long du canal, ses pas le mènent vers un immeuble dans lequel 
une rumeur, des cris l’attirent. Il pénètre dans une cour et devant l’écran 
géant, 2 équipes s’affrontent, il se souvient du temps où lui-même jouait au 
rugby… puis il se retrouve au milieu d’une quinzaine de vélo et la mémoi-
re lui revient.
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Fin non officielle …

Boulevard Bonrepos, une maison déborde d’agitation, de musique, « mai-
son éclusière », maison de vélo ». Il entre.
Des vélos partout, une petite cour pleine de monde...une foule tranquille, 
amicale, dans une pièce de la maison encore un écran de télé avec les mê-
mes images qu’au pub, un moment plus tôt...

Il veut y croire, la réponse à sa souffrance est là dans cette cour.
Étrange, les personnes  présentes, (et qui ne lui prêtent pas attention) sont 
toutes habillées de tee shirt semblables, rouges ou verts, sur lesquels sont 
dessinés des vélos volants... 

Avec son livre comme seul viatique, il va de groupe en groupe, de person-
ne en personne en quête d’éléments relatifs à son identité. Peu de réponses, 
parfois on lui parle d’un mystère, ou encore de vélo rose, cela l’intrigue, lui 
évoque quelque chose, confusément...
Soudain une voix, loin en haut, une voix qu’il connaît le hèle : «eh o... 
Duvel, Duvel O’Rose !!! »

Ça y est, il sait !
Il est cet universitaire irlandais, en résidence à Toulouse depuis une année.
Cet accident de nuit, avec une auto...

Les deux langues lui sont devenues familières...Avant cette folle aventure,  
jamais il n’avait vu la signification de son nom dans ce français rocailleux 
du sud de le France.
Et là sur le mur, une banderole, comme pour confirmer cette révélation : « 
Mister Duvel O’Rose is here » !
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