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ACCENT GRAVE

CHEZ IKEA

O
ui, tout le monde le sait, le masochisme relève du quotidien des
femmes. C’est vrai, la souffrance auto-infligée a une nature bien fémi-
nine. Pâtir dans la volupté? Se délecter de la cruauté envers 
soi-même? Quel bonheur! Encore, encore. Cette semaine j’ai 
découvert l’ultime pratique masochiste, d’une intensité telle qu’elle

entraîne un épuisement complet du système nerveux, surpassant en torture et en risques
de décompensation psychotique l’épilation des poils pubiens (tous) à la cire chaude,
opérée simultanément avec l’électrolyse des poils de la moustache (surtout ceux qui
poussent à l’entrée des narines) lors de ma dernière virée chez Ikea, au cours d’un de
leurs «mercredis fous». 

Les «mercredis fous» font penser aux Black Mondays des Foufs. Pas facile d’y 
entrer, impossible d’en ressortir. 

Et c’est quoi, souffrir chez Ikea? Se soumettre volontairement à l’agression 
souriante de batteries de cuisine à prix réduits, de meubles en rotin démontés et 
soi-disant montables, de chaises pliantes et empilables à perpétuité, de murs de 
vaisselle, rideaux, tapis, draps et couettes, luminaires, tabourets et poufs, rassemblés
dans un lieu qui ressemble à un abattoir grand luxe. La foule suit les flèches comme du
bétail, la respiration haletante, jusqu’aux caisses enregistreuses où se trouvent des files
d’attente à blêmir. À elles seules, ces files suffiraient à rendre fou mais la folie est arrivée
bien avant, cette fois-ci entre le coin bureaux et les chambres à coucher.

Chaque année j’y fais une virée. J’ai une partenaire Ikea: Sylvie. On garde chacune
pour soi la carte de crédit de l’autre pour
s’empêcher de faire des excès. Yeah,
right.

On arrive dans le parking surpeuplé.
Agglomération vrombissante de voitures tamponneuses.
Les symptômes habituels commencent à apparaître:
sueurs, agitation, irritabilité, relâchement des facultés intellectuelles. 

- Crisses d’handicapés qui occupent le tiers des stationnements sans jamais être
présents! Qu’on me les montre, voir.

- Pourquoi on ne mériterait pas aussi le titre d’handicapées? On prend des antidé-
presseurs. On est victimes de notre cycle menstruel. Pour créer l’illusion d’un pouvoir
d’action, on fabrique des poupées vaudou à l’effigie de nos ex. 

- Ouais. On souffre de troubles alimentaires aussi... 
Avant de poser le pied à l’intérieur, on s’est déjà engueulées quatre fois.
La rapide dégradation comportementale se poursuit alors qu’on arpente les cuisines,

qui viennent en trois sections: «Famille Reconstituée», «Le Dernier Repas» et
«Doublement Dysfonctionnel».

Et là, au milieu des cuisines, je reçois un coup fatal. Le coup de masse asséné par la
vision idyllique d’une cuisine de rêve. Espace lumineux d’armoires autour desquelles se
répand une marqueterie marocaine rose, centré d’un îlot en marqueterie (la même) sur
lequel trône une bouteille de champagne accompagnée de flûtes. Ce paysage exquis, que
déjà je transpose chez moi en tant que nouvelle cuisine (je venais pour acheter une
desserte), m’empêche de voir que Sylvie a disparu. 

Je ferme les yeux mais la cuisine ne s’en va pas. Je la vois encore mieux. Je constate que,
malgré moi, Ikea a gagné. Cette foutue cuisine est venue poser une estampille indélébile
sur mon front. C’est désormais MA cuisine. 2980$ pour la totale? Qu’importe! Puisque
ma carte de crédit est rangée au chaud... dans le sac à main de Sylvie. 

Mon cellulaire sonne. 
- Allô?
- C’est Sylvie. Je suis dans le coin bureaux. Viens me trouver. Mais fais gaffe aux 

différents spots: «Rencontre des grands esprits», «Le Boss en pince»... Moi je suis dans
«Perdre la face Professionnelle».

Malgré les indications j’aboutis toujours au même endroit: les salles de bain. L’espace
Ikea se meut en épisode de Twilight Zone. Après m’être échouée pour une 
cinquième fois au milieu de lavabos en inox, je rappelle Sylvie.

- Il faut qu’on récupère nos cartes de crédit tout de suite... Cette cuisine, ambiance
enchanteresse de rose et de bulles de...

- Veux pas le savoir. J’ai perdu les moyens de m’intéresser aux autres. Là je suis dans
les chambres à coucher, section «Coït au centre du monde». Ikea est sur le point de
m’avaler, c’est horrible. Cette couette! Ces tapis, ces rideaux! Oh! Nelly, je suis...

Clic. Ça raccroche. Je rappelle illico et tombe sur le répondeur. La panique 
m’envahit, le monde autour commence à tourner...  

À suivre...

NELLY ARCAN
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On fabrique des poupées
vaudou à  l’effigie

de nos ex.
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