
DÉCHÉANCE SYNAPTIQUE

    Xamax et Rozya quittèrent le bâtiment délabré comme des enfants hébétés. Au dessus de leur tête figurait l'affiche du 
film sur laquelle apparaissaient deux gigantesques paires de fesses de sexe opposé. Devant l'entrée, une foule de gens de 
grande taille,  métisses  aux cheveux bruns,  attendaient patiemment  la  prochaine séance de « dialogue d'un prout ». 
Xamax, vêtu d'un accoutrement dépareillé, sortit de sa poche un petit sachet en plastique qu'il ouvrit pour le porter à sa  
bouche minuscule. Absorbant son repas du soir, Rozya lui assainit un violent coup de coude dans l'estomac. L'individu 
poussa un grognement de surprise. Un liquide bleuâtre s'écoulait le long de ses lèvres fines. Il s'essuya grossièrement  
d'un revers de la main puis tendit l'accessoire à sa compagne non sans un geste d'agacement. Aucun échange de regards 
entre eux ne laissait deviner  leur attachement réciproque.  Leur complaisance se situait  ailleurs.  Sur le trottoir,  des 
monticules de déchets s'entassaient  de façon anarchique. A proximité du couple,  un groupe de jeunes se bagarrait 
gaiement  dans  les  ordures  pendant  que  Rozya  pianotait  sur  un  écran  tactile  fixé  à  un  réverbère.  Ses  doigts,  
communément filiformes, appuyèrent sur une icône symbolisant un véhicule.

***   

     Zadom passait ses journées sur la route à la recherche de clients. Paradoxalement aux saletés qui inondaient la ville,  
son automobile roulait à l'aide de carburant écologique, directement issu des détritus alimentaires. Ses grands yeux 
vitreux fixaient le bitume détérioré avec un semblant d'attention. Sur le tableau de bord, une multitude de boutons et  
d'appareils  digitaux  illuminait  l'habitacle spacieux.  Le  travail  du chauffeur  était  insignifiant.  La  voiture  n'était  pas  
équipée de volant, pas même de pédales. Tout l'électronique centralisé à l'avant gérait indépendamment la trajectoire et  
la vitesse du bolide. Zadom n'avait qu'à regarder le paysage maussade et accueillir ses passagers. A travers la vitre, des 
kilomètres de champs stériles défilaient. De nombreux buildings en morceaux jonchaient le sol sur des parcelles de terre 
laissées à l'abandon. A l'horizon, des portions d'autoroute aérienne s'entrecroisaient  sans fin. Quelques ponts brisés 
laissaient entrevoir leur extrémité, plongé dans le courant fluvial. Le teint du pilote était pâle. Ses traits tirés ainsi que  
ses cernes creusés trahissaient une fatigue prononcée malgré son activité monotone. Soudain, un bruit retentit. Sur la  
console, l'affichage de contrôle se mit à clignoter, indiquant par un avertisseur vocal la localisation de sa prochaine  
course. Le taxi, immatriculé « 3013 » à l'image de l'année calendaire, ralentit doucement avant de s'engager dans une 
ruelle.

***

         Tête contre tête, Xamax et Rozya ronflaient depuis plusieurs minutes sur la banquette arrière. A la radio se 
succédaient des  publicités  en  tout  genre :  débouche  toilettes  automatisé,  pilules  de  compléments alimentaires, 
promotion de voyage sur une île en guise d'échappatoire à un quotidien trop éprouvant. Zadom à son tour sentait le  
sommeil l'envahir au son prononcé de ses occupants. Clignant des yeux, le conducteur luttait avec véhémence contre 
l'endormissement.  Par  moment,  la  voiture sautillait  suite à  l'écrasement d'un vieux  carton qui jonchait  la  chaussée 
brumeuse, sans pour autant réveiller les deux passagers. Aucun système d'alerte n'avait été prévu contre ce type de 
désagrément. Quelques centaines de mètres plus loin, un trou béant s'était façonné au milieu de la route. Zadom eut à 
peine le temps de paniquer, incapable de se rendre compte du danger imminent. Il se pencha  lentement vers le terminal,  
hésitant  à  enclencher  la  commande  miracle,  perdu  par  la  complexité  du  flot  numérique.  C'est  alors  que  tout  
naturellement, le taxi s'engouffra dans la crevasse et finit son chemin sur une pile d'épaves qui amortirent la chute.

***

      Une frêle infirmière, semblable à tous les autres autochtones, débarqua dans la chambre d'hôpital accompagnée d'un 
engin  médical  à  roulettes  qu'elle  déplaçait  de  façon  lancinante.  La  machine,  composée  d'étranges  câbles  reliés  à 
d'imposantes sondes métalliques de diverses couleurs, apparut devant Xamax. La jeune femme remua son hôte tandis 
qu'un son robotique sortait de l'ustensile.
      — Rouge dans votre bouche... vert dans votre oreille.. jaune dans votre cul !
Confronté aux ordres du tas de ferraille, il reprit ses esprits puis s'exécuta sans réfléchir avec l'aide de l'infirmière.
      — Erreur... Erreur... Erreur !
Elle retira les sondes de ses orifices. Son expression trahissait chez elle un manque flagrant d'assurance. Fraîchement  
propulsée dans le service, la stagiaire laissait transparaître une mollesse nonchalante. Elle appuya sur une touche du 
robot, ce qui provoqua la vibration des sondes. 
       — Rouge dans votre cul, vert dans votre oreille... jaune dans votre bouche !
       — Celui-là dans ma bouche ? Vous êtes sûre ? demanda Xamax d'une voix inquiète en détournant le regard.
La jeune femme arbora un sourire niais. Ils poursuivirent le protocole dans la confusion la plus totale. Recouvert d'un  
épais bandage, le visage poupin de Rozya, s'animait peu à peu dans le lit contigu.



          

          


