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ACCENT GRAVE
NELLY ARCAN

EN BERNE

D’

abord, je voudrais partager mon soulagement. Faire part de
cette onde de paix qui succède les périodes d’anxiété. Je
voudrais, dis-je, exprimer ma joie sans mesure d’avoir évité la
contrariété d’être, cet été encore, le témoin impuissant de mon
quartier pris d’assaut, gros chars, bagnoles hurlantes, tours
inlassables du quadrilatère Mont-Royal, Saint-Denis, Rachel et Saint-Laurent,
sauvages en voitures ou marchant dans les rues, s’époumonant la testostérone,
endrapés de leurs drapeaux chéris et brandis, ostensibles... Eh bien, cette joie dont je
parle est rattachée à la tournure de l’Euro 2008. Le foot, quoi.
Cette tournure, c’est que les Français, les Italiens et les Portugais ont été éliminés,
tour à tour. Ne restent plus que les Espagnols, les Russes, les Turcs, et les Allemands. Yé,
man. (Au moment où vous lirez ces lignes, les Allemands ou les Turcs ne seront plus).
C’est que les trois communautés culturelles les plus importantes en nombre à
Montréal, les minorités les plus visibles (de manière auditive aussi) pendant le foot
sont privées de la fierté qui les font beugler; normalement chahuteuses et écumantes,
en train de s’égosiller sous mes fenêtres des heures durant, elles font profil bas, déçues,
peut-être amères. Dehors, on entendrait voler une mouche (ou presque). C’est comme
s’il n’y avait pas eu d’Euro.
Méchante, je suis. J’ai une dent contre
l’exubérance de vivre des autres, quand elle dépasse
un certain nombre de décibels. Sans doute de l’envie, n’ayant moi-même jamais vécu ce sentiment d’appartenance aux équipes sportives, même par rapport
aux Canadiens. Sauf peut-être, avec timidité, n’osant pas faire d’éclat, au printemps
dernier. C’est vrai, les footballeurs sont mauditement beaux quand on les regarde
évoluer, graciles, bronzés, gazelles de muscles courant derrière un ballon, l’envoyant
valser dans un grand filet, sur l’écran d’une télévision (volume à off).
Mais je reste égoïstement ravie que la furie soit passée, cette année, sans faire de
raffut. Allègre.

C’ est comme s’ il
n’ y avait pas
eu d’ Euro

Le bicycLe, ça ne se perd pas... (mais ça se fait voLer)
Paraîtrait. C’est ce qu’on dit. Que, quand on en a déjà fait, ça revient, les doigts dans le
nez. C’est faux. Vierge de balades à vélo depuis plus de 15 ans, je me suis plantée, et ça,
sans l’ombre d’un doute, il y a deux semaines, croyant à tort que le coup de pédale m’était acquis. Que le freinage était inné. Que la vision périphérique était instinctive. En
fait, je suis carrément rentrée dans une voiture. Je veux dire: dedans, à l’intérieur de.
Freinant trop raide à la vue d’une portière entrouverte, je suis, disons-le, passée pardessus le vélo, comme au ralenti, en décrivant un demi-cercle (par ailleurs
élégant) durant lequel j’ai eu tout le loisir de voir l’intérieur de la caisse remplie d’un
conducteur au bord d’en sortir, et sur qui je me suis, en partie, affalée...
Il pleut des cyclistes, qu’il a dû penser. Comment je m’en suis tirée au prix de
quelques bleus aux cuisses? Je ne saurais vous le dire. Une main agrippée au toit qui a
amorti la chute, l’autre sur le genou du conducteur qui, me voyant plonger, a eu le
réflexe de se rasseoir et se coucher sur le dos. Du grand style.
Le vélo, parti vers l’arrière, basculant sur le côté, était d’un ami.
Tiens, me dit-il il y a une quinzaine, c’est à toi. Je pars pour trois mois, profites-en.
J’aurais dû m’y attendre. Chaque fois que je conduis ma voiture, je ne peux
m’empêcher d’avoir la chair de poule pour les cyclistes qui filent dans tous les sens, l’air à
l’aise. Enchâssés entre les voitures stationnées, desquelles ils doivent garder une
distance qui les place au milieu de la rue - pour ne pas buter sur une portière qui ouvre
inopinément, ah, ah - et les voitures en marche qui leur poussent dans le cul parce qu’ils
roulent au milieu de la rue, les cyclistes sont non seulement vulnérables, mais en
terrain miné. Le gros bout du batte, ce n’est pas eux. En plus, automobilistes et cyclistes
se mènent une guerre psychologique. Les uns vus comme des pollueurs égoïstes et les
autres comme des cocktails Molotov errants, transgressant tous les codes routiers.
Moi, avant, ils me faisaient sacrer (dans mon fort intérieur), les cyclistes. Combien
de fingers ai-je levés (mentalement) à l’épouvante que certains m’ont fait vivre en surgissant out of the blue pour se ruer sur ma portière, profitant d’une proximité, indésirable entre eux et la pauvre carcasse de ma voiture agressée, pour en frapper le toit ou le
pare-brise, enragés, accusateurs.
Ouais. Rien de mieux que de manger le plat que l’on a déjà servi aux autres pour
comprendre.
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