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ACCENT GRAVE

PIED DE NEZ

L’
humiliation publique est souvent imprévisible et inusitée. Malgré 
l’intensité de la gêne vécue dans des situations différentes, les tisons 
de la honte génèrent à peu près le même effet de rétrécissement de 
soi-même. C’est la sensation rattachée à l’ego qui ratatine face au
regard scrutateur des autres, et qui dure plus ou moins longtemps,

selon la force de fustigation dont on est capable envers soi-même.
Au coin de la rue Saint-Denis et de l’avenue Mont-Royal se trouve un magasin 

de sport qui s’appelle Courir. Un nom à coucher dehors, qui donne envie d’aller voir
ailleurs. Au fait, pourquoi avoir choisi, comme nom, une action plutôt qu’un objet?

Pour cette raison très terre-à-terre: avant de vous vendre les godasses avec
lesquelles vous allez gravir le mont Royal ou battre les sentiers de Compostelle à la ren-
contre de votre moi profond, vous devez montrer de quel bois vous vous chauffez...
avec vos pieds. C’est-à-dire en courant. Oui, en courant. 

Car en vertu de la disparité des pieds dans le monde et de leur cambrure - des
pieds plats jusqu’aux pieds trop cambrés, des pieds qui rentrent vers l’intérieur à ceux
qui versent vers l’extérieur -, les vendeurs de chez Courir se sont donné pour mission
de vous assigner la meilleure paire. Sur mesure.  

Vous comptiez choisir vos pompes à partir d’un design ou d’une marque qui vous
botte? Quelle idée saugrenue! Renoncez tout de suite à vos considérations esthétiques
pour vous incliner devant la capricieuse morphologie de vos pieds, que vous devez
soumettre à l’expertise de la boutique.

Et où court-on, chez Courir? Sur un tapis que le personnel a installé dans un
coin reculé, loin des regards? Dans une pièce à part? Non! Ce serait admettre l’exis-
tence d’une pudeur incompatible avec la mise en forme du corps. Vous courez
plutôt devant tout le monde, le long d’allées ordinaires et obstruées. Des allées où
doivent passer tous les autres clients qui, comme partout ailleurs, fouinent,
cherchent, reluquent, s’attardent, tripotent, observent. Des clients qui vous regar-
dent courir au passage, un sourire en coin, entre deux présentoirs.

C’est d’ailleurs la première chose que l’on
voit quand on pose le pied dans le magasin:
des gens qui courent comme des cons. 

Personne ne m’avait prévenue. Éberluée 
par la vision d’un homme qui se ruait
dans ma direction, mon premier
réflexe a été de ressortir de la 
boutique, croyant m’être trompée. De retour à l’intérieur, je me suis avancée vers 
le mur couvert de «runnings» parmi lesquels je comptais choisir une paire vite 
fait, sans savoir que j’allais donner en spectacle mon pauvre corps surmonté d’un vis-
age cramoisi par l’embarras.

Voilà, je cours souvent. Mais je cours dans des endroits conçus pour la course,
comme les salles d’entraînement ou les circuits extérieurs qui traversent la ville. Vous
me suivez?

Très vite j’ai compris qu’on allait me demander, à moi aussi, de courir dans une
allée. Cette certitude a été suivie de près par une autre: j’allais d’abord devoir le faire en
chaussettes, puisque mes compagnons d’infortune qui étaient invités à s’élancer «nus
bas» pour offrir un meilleur aperçu de leur cambrure respective, s’élançaient bel et
bien à travers la boutique, dociles, l’air perplexe.  

C’est une fois mes bottes retirées, donc trop tard que, venant du fond de ma mémoire, a jailli
un élément que j’avais oublié: le matin même, découragée par la montagne de vêtements propres
mais non pliés qui encombraient la salle de bain,j’ai choisi au hasard deux chaussettes de couleurs
différentes, usées et trouées par l’exercice. Une blanche jaunie, une autre brune et effilée d’où sor-
tait, honteux, un gros orteil.

Quelle importance? C’est gênant. C’est déjà gênant d’exposer ses bas sales et troués
chez Aldo. Alors de jeter à la vue d’une foule de témoins oculaires une partie
«clochardisée» de son corps, en la soulignant à gros traits dans le mouvement rotatif et
rapide qu’est la course (où les pieds jouent pour ainsi dire le premier rôle), c’est 
au-delà de la gêne. Surtout pour une femme. Si un homme peut porter des chaussettes
de laine grise dans des sandales et user ses boxers jusqu’à la transparence, les voyant
un beau matin d’été se désintégrer, s’envoler par une fenêtre insouciamment ouverte, la
femme, pour sa part, doit faire matcher sur elle le moindre bout de tissu.

Et j’ai couru, encore et encore, sous l’ordre du vendeur sadique. J’ai gagné ma
croûte, ravalant ma honte. 

Une fois les premières minutes passées, qui sont les pires, on court tout léger, les
doigts dans le nez. On rentre chez soi, l’amour-propre en moins, armés de chaussures
qui vont comme un gant.
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