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NELLY ARCAN

EN SORTIR
n quoi consiste le quotidien d’un détenu? À rêver d’évasion. Il paraît que
ça arrive de moins en moins, question de technologie avancée et de
surveillance accrue du côté des «détenteurs», mais ça arrive quand même.
Cette semaine un prisonnier s’est évadé d’une prison. Dans le but de se
protéger de l’orfèvrerie d’aiguilles et de lames de rasoirs que constituent les
barbelés, il s’était revêtu de quatre couches de vêtements avant de grimper et passer, sans
trop de mal - du moins le croyait-il -, les quatre très hautes clôtures électrifiées qui le
séparaient de la liberté. C’est tout de même en sous-vêtements qu’il a été retrouvé et capturé, quelques heures plus tard. Je me demande si, une fois de retour dans sa meute de
prisonniers, escorté par un gardien jusqu’à sa cellule, on l’a sifflé. Je me demande si sa tentative d’évasion, même ratée, a eu sur cette meute un effet aphrodisiaque.
La ville aussi peut devenir une prison, surtout si vous en avez été, comme moi, trop
amoureux pendant trop longtemps. Aussi sûrement que vous avez pensé que vous ne
pourriez pas vous en passer, vous devez maintenant en sortir, du moins de temps en
temps, et surtout l’été. Et il y a des avantages à sortir de la ville. De là où on vit tout le
temps depuis tant d’années. Du quartier. Du voisinage. Il y a des avantages à passer du
temps en région.
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Les avantages indirects
Ne plus avoir à faire la queue pour boire un verre sur une terrasse.
Ne plus surprendre des gens en train de lire votre chronique, l’air perplexe, sur une
terrasse.
Ne plus surprendre, depuis l’une de vos fenêtres, à 14h02, un distributeur de
contraventions placer une contravention dans le pare-brise de votre voiture, stationnée
juste en face de chez vous, parce que vous avez oublié de la changer de bord de rue à
14h00.
Ne plus risquer de tomber sur votre voisin de palier «Bonne journée - C’est ça, salut» qui vous a très certainement entendu hurler pendant des heures, la veille, parce que votre
chum vous a innocemment avoué que le jeans que vous portiez tous les jours depuis des
mois ne vous faisait pas «un beau cul».
Ne plus avoir à vous rappeler, chaque fois
que vous croisez votre voisin de palier, que vous avez
couché avec.
Ne plus apprendre que le party du siècle, c’était
hier.
Ne plus entendre la techno dudit voisin.
Ne plus entendre parler de tapas, de sushi, d’happenings, de premières, de tours de
l’île, ou de la dernière production de Wajdi Mouawad.
En général, ne plus entendre parler de rien.

Il y a des avantages
à passer du temps
en ré gion.

Les avantages directs
Être en mesure de profiter du mauvais temps en toute tranquillité, sous une couette,
sur une chaise longue, au bord d’un lac.
Lire les magazines de votre mère: 7 jours, Échos vedettes, Dernière heure.
Découvrir que Martineau est aussi con dans le Journal de Québec que dans le Journal
de Montréal.
Constater la place effarante de l’horoscope dans la vie des vedettes et dans le
traitement des grandes questions de l’existence. Lire que, pour les Poissons évoluant dans
la semaine du 14 juillet, «les émotions ont un impact direct sur le cœur» et qu’il faut donc
«tâcher qu’elles soient les plus positives possible».
Avoir un rendez-vous avec un médecin de famille à 11h20 et être appelé dans son
bureau à 11h25.
Apprendre de la bouche de votre père, sur son ponton, bière en main, que Charles
Osborne, un Américain, a hoqueté continûment sur une durée de 68 ans, années
pendant lesquelles il s’est marié et a eu huit enfants, produisant lors de son existence plus
de 430 millions de hoquets.
Acheter un gratteux chez Pit.
Manger un hot hamburger poutiné chez Ti-Bi. Se faire ensuite vomir en toute
quiétude au bord d’un lac, le visage éventé par une brise du Nord.
Se faire répondre par sa nièce de 12 ans: «J’ai lu ton livre, et j’ai pas aimé ça.»
Faire une excursion dans un boisé, perdre une «espadrille», essayer de dormir à la
belle étoile, y renoncer et rentrer se coucher chez maman.
Dans son lit, visualiser le carnage qu’est devenu le boulevard Saint-Laurent, et en
sourire.
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