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COUP DE BALAI
Dans le centre commercial désert, le moustachu pousse
mélancoliquement son balai. Un balai qui rappelle, en plus grand, sa
moustache.
S’il existait des olympiades de la déprime, le centre commercial
Crèvecœur mériterait la plus haute marche du podium. L’or, à
l’unanimité. Déjà, dans la journée, au plus fort de l’achalandage, le
bâtiment paraît vide. Vous croiriez pénétrer dans un mausolée,
impression qu’accentuent le décor pompeux plein de faux marbre et de
plantes artificielles, les appliques murales à la clarté funèbre, les
plafonds trop hauts — ensemble visiblement inspiré par l’esthétique
hollywoodienne des années 1950. Les couloirs reflètent à perte de vue
l’éclat froid de la céramique et résonnent sous les pas des quelques
visiteurs, têtes grises pour la plupart, qui viennent y traîner leur
désœuvrement parmi les restes momifiés d’anciennes activités à peine
imaginables. Ça, c’est dans le feu de l’action. Mais le soir ! Dès avant
l’heure de fermeture, les commerçants tirent les grilles et réduisent
l’éclairage. Fin de la représentation, tout le monde dehors. Les derniers
flâneurs rasent les murs en direction de la plus proche sortie, les agents
de sécurité arrivent, le balai cède la place à la vadrouille, les employés
des comptoirs de restauration rapide, dans le hall central, débarrassent les
tables, vident les plateaux et les poubelles, s’éloignent enfin en poussant
leurs chariots. C’est le seul endroit un peu animé, et encore. Sans les
pensionnaires des résidences pour « aînés » des alentours, il n’y aurait
plus un chat les jours de semaine. On s’en aperçoit lorsque l’autobus
vient les chercher : les restaurants se vident, le kiosque de Loto-Québec
ressemble à une île déserte. À l’heure de la vadrouille, le palais en toc
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sonne le creux et les signes de la décrépitude crèvent le masque
hollywoodien. Les fantômes n’attendent que le dernier tour de clé pour
sortir de leurs cachettes. Commence alors, à la lueur des appliques, leur
promenade crépusculaire : ombres des mannequins d’un soir de défilé de
mode, d’animateurs de télévision, de pères Noël successifs assaillis par
des hordes d’enfants, de foules au temps de la splendeur des soldes, de
vendeuses encore jeunes, du mini zoo et des canetons de Pâques ; de tout
ce qui ne reviendra sûrement pas, sauf sous forme de spectre le soir
suivant. Oh oui, c’est déprimant.
Les boutiques ont fermé l’une après l’autre. Adieu librairie,
papeterie, marchand de jouets (celui-là, c’est normal, le peu d’enfants
qu’il y a ne jouent qu’avec des consoles vidéo), magasin de tissus,
boutiques de décoration, d’aliments naturels et de charcuterie fine,
pâtisserie, confiserie, kiosque à revues, articles cadeaux, fournitures de
bureau, fleuriste, bijouterie, animalerie, agence de voyages, coiffeur,
plusieurs succursales de banques, cinéma... En contrepartie, il y a
maintenant un Quasigratuit, un Kriséconomik, un Touréduy, un Fringues
en Vrac, plusieurs commerces à escompte, un prêteur sur gages, un
comptoir d’encaissement de chèques, ainsi qu’une pléthore de magasins
d’électronique. L’ouverture d’une épicerie autoproclamée familiale, avec
viandes en solde et légumes d’occasion, ne devrait pas tarder. Enfin du
renouveau ! Tous attendent l’événement avec impatience.
Bien qu’il ne travaille pas au centre Crèvecœur depuis longtemps,
le moustachu a déjà un rituel : tour de l’aile A, puis de l’aile B et ainsi de
suite, en ordre alphabétique ; tour de la fontaine, au centre du hall où
toutes les ailes convergent; tour des restaurants fast food et des mangeoires alignées le long d’un comptoir surélevé, façon bar ; couloir des
toilettes ; toilettes. Cet ordre correspond aussi à une escalade de la
dégoûtation. Les restes de poutine collés au dallage, les flaques de café
ou de jus visqueux, les papiers gras, le pipi, les traces laissées dans les
cuvettes de WC, les cheveux et les saletés de toutes sortes dans les
lavabos. C’est fou ce qu’on peut trouver dans les sanitaires.
Heureusement, grâce à la dominante âge d’or, il ramasse moins de
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condoms usagés et de seringues que dans son précédent emploi. Il se
demande, finalement, s’il ne devrait pas postuler maintenant pour le
poussage du balai dans un établissement plus chic, par exemple à
l’intérieur d’un lifestyle center comme il s’en construit partout dans les
banlieues de la banlieue, là où se dirige maintenant la clientèle aisée et
dynamique. Il porterait le titre prestigieux de « technicien de surface » au
lieu de « préposé à l’entretien », verrait du beau monde et de la belle
marchandise. Par contre, il faudrait sans doute payer davantage de sa
personne et, pour commencer, compter avec de plus longs trajets.
Pensons-y bien. On verra, se dit-il, ce qui s’offre.
En sortant du couloir des toilettes, il s’aperçoit que la petite vieille
est encore là. Toute frêle, toute grise, toute seule, à sa table au centre de
la section restauration, le regard dans le vague. Or le moustachu doit
balayer même les clients qui s’attardent. Il a l’habitude de « vider » le
clochard qui passe ses journées dans le mail et hante l’épicerie, mais la
dame, c’est du nouveau.
« Vous ne pouvez pas rester là, madame. On ferme. »
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