LE PARACHUTE NE S’OUVRE PAS, ON M’AMÈNE CHEZ LES FOUS

Quand j’entends mon nom, c’est comme si on s’adressait à
quelqu’un d’autre. Le monsieur Boutin que j’étais n’existe plus. Au
fait, a-t-il déjà existé ?
Une infirmière s’avance vers moi, me fixe un bracelet au poignet.
Dorénavant je suis un numéro. Du coin de l’œil, je vois le visage de
France démoli par la tristesse, les yeux mouillés. Comme infirmière
(elle est une excellente infirmière assistante-chef d’un département
de cardiologie), elle a l’habitude de ces arrivées et départs de patients.
Cette fois-ci, tout le protocole réservé uniquement aux unités psychiatriques semble la déstabiliser autant que moi.
On me donne un sac de papier dans lequel déposer mes affaires :
manteau, foulard, ceinture, cordons de souliers et tout ce qui se
trouve dans mes poches tombe dans le sac. On informe France
qu’elle doit partir, que les heures de visites la semaine sont de 18 h 30
à 20 h 30. Cette procédure semble très naturelle pour le personnel.
Dans mon cœur, ça sonne comme la fin du monde. France n’arrive
pas à s’en aller. Sa main serre mes doigts toujours plus fort. Elle me
prend dans ses bras en pleurant et me dit qu’elle va revenir. Je ne
la crois pas. « Non, France, ne me laisse pas, ne t’en va pas. Je t’en
supplie, ne me laisse pas tout seul ici. »
On la raccompagne gentiment vers la sortie tout en me demandant de m’éloigner de la porte, de ne pas m’en approcher. J’entends
le même bruit qu’à mon départ de l’urgence, la porte se déverrouille.
France disparaît. Je fixe la porte blindée, que j’arrive à peine à entrevoir tellement les larmes inondent mon visage. Je voudrais que tout
cela ne soit qu’un mauvais rêve, je voudrais ne pas exister, ne pas
voir tous ces gens, ne pas être dans ces lieux inconnus, ne plus rien
entendre. Où suis-je ? Qui suis-je ? Qu’est-ce qui m’arrive ? Que va-t-il
m’arriver ?
On me conduit à ma chambre. Elle n’est meublée que de deux
matelas recouverts d’un drap bleu et d’un oreiller solidement encaissés dans des boîtes de bois vissées au sol et de deux bureaux vissés
au mur. Un rideau délimite deux cellules distinctes. Aucune chaise,
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aucune lampe, aucun miroir. Rien de suspendu aux murs couleur
verdâtre hôpital.
J’apprends que je devrai partager ma chambre. Est-ce quelqu’un de
dangereux ? Ce sont les fous qu’on place en psychiatrie. Qu’est-ce que
ce type a fait de grave pour être ici ? D’ailleurs, tous ceux qui sont ici,
pourquoi y sont-ils ? Et moi encore, pourquoi je suis ici ? Avec grande
fébrilité, lentement, je m’assois sur le pied du lit.
À la maison, maman utilisait régulièrement cette expression, « le pied
du lit ». Entre deux clientes au salon de coiffure, il lui arrivait souvent de se
coucher de travers sur le pied de notre lit pour se reposer quelques minutes.
« Je me couche sur le pied de votre lit, les ti-gars. Réveillez-moi dans
dix minutes. »
Je pose mes mains sur mes genoux, la même pose docile que sur
mes photos de classe à chaque début d’année scolaire au primaire.
J’ai froid, je grelotte. Mes yeux explorent cet univers lugubre, sans
vie, comme moi. Je ne bouge pas. Seul mon regard furtif analyse
les moindres détails qui sécurisent les lieux. Rien n’est amovible.
De la même manière que si je cherchais une issue pour m’évader,
je remarque que pour enlever ce qui est fixé au mur ou au sol, un
tournevis particulier est nécessaire, un outil qui ne se vend pas
en quincaillerie. Même la grille de chauffage ne peut être retirée
facilement. Les fenêtres, pourtant identiques à celles que j’avais
dans mes bureaux, et que j’ouvrais pour laisser entrer l’air frais, ici
ne peuvent s’entrouvrir que de quelques centimètres. Une serrure
spéciale, probablement fabriquée par l’équipe des installations
matérielles de l’établissement, empêche leur ouverture complète. S’il
est vrai qu’auparavant j’avais déjà songé à des moyens pour m’enlever
la vie, jamais je n’avais été à ce point à l’affût de la moindre pièce qui
aurait pu servir d’arme contre moi.
Subitement, mon exploration des lieux est interrompue par l’interphone, duquel je reconnais une voix familière annoncer que les
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collations sont arrivées. Je regarde ma montre, car on me l’a laissée,
il est 15 h. C’est aussi à cette heure que France collationne. Elle est
obligée de manger à intervalle régulier. Elle a toujours une collation
avec elle. Est-ce qu’elle la prendra aujourd’hui ?
Qu’est-ce que ça veut dire que les collations sont arrivées ? C’est
pour qui ? Je n’ai même pas faim. Est-on obligé de manger ? Qu’est-ce
qu’il faut faire ? L’infirmière qui vient de faire l’annonce, la même
qui m’a assigné ma chambre, vient m’informer que j’ai droit à une
collation et que je dois aller au poste d’accueil pour l’obtenir. Je la
remercie, mais je ne me lève pas. Elle insiste pour que je la suive.
J’acquiesce.
Un peu en retrait derrière elle, j’avance depuis ma chambre située
au bout du corridor, la dernière au fond. Du coin de l’œil, tout en
marchant, je jette un regard dans les chambres. Je n’y vois personne.
Les patients sont au comptoir du poste de travail. Ils se saisissent déjà
des petits bols de plastique contenant quelques morceaux de carottes
et minuscules branches de céleri. Je fais exactement comme eux. J’en
prends un, mais je retourne aussitôt m’asseoir sur le pied de mon lit.
France aimerait cette collation. Moi aussi j’aimerais ça, mais avec elle,
donc pas aujourd’hui. De plus, je n’ai pas faim. Je fixe le contenant.
Au même moment, l’infirmière qui m’était apparue sympathique au
début est debout devant moi et m’oblige à aller manger à la salle commune avec les autres.
— Vous n’avez pas le droit de manger dans les chambres. Tout le
monde doit manger au salon devant notre poste de travail.
— Non, j’aime mieux manger ici.
— Non, vous ne pouvez pas, venez au salon avec moi.
Rendu à ce point, ébranlé par tout le déroulement de la journée
et l’incompréhension totale de tout ce qui m’arrive, je suis pris d’un
élan de colère.
— Gardez-le pour vous votre plat ! J’en veux pas. Allez-y, vous, le
manger au salon si ça vous chante.
— Non, c’est correct pour aujourd’hui monsieur Boutin.
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Sans rien avaler, je dépose la collation sur le coin de cet unique
bureau beige vissé au mur et je m’étends sur le lit, sans enlever la
couverture bleu pâle, la même qu’ont sur leur lit tous les fous sur
l’étage. Les yeux baignés de larmes, je fixe les tuiles de 12 pouces sur
12 pouces du plafond, de la même couleur blanc cassé que les tuiles
dans mon bureau, celui où j’ai toujours travaillé. J’attends. Je ne sais
pas ce que j’attends, mais j’attends.
Le temps prend une dimension jusqu’alors inconnue pour moi. Il
s’est arrêté et, à la fois, il me donne l’illusion de durer une éternité.
Je jette un coup d’œil à ma montre pour m’assurer que la trotteuse
fonctionne toujours, que les secondes s’écoulent. Je la surveille. Il
me semble qu’elle fait un bref arrêt, puis repart avec une cadence
constante. Elle est mon seul repère avec la vie qui se poursuit.
Rassuré, je détourne mon regard vers ce plafond qui maintenant
me scrute. J’ose à peine remuer. Je suis littéralement figé. L’appel à
l’interphone pour les repas du soir me sort de cet immobilisme rassurant. Il existe deux règlements et je les exécute à la lettre. Un, je
prends le cabaret de nourriture qu’on m’assigne et deux, je me trouve
un petit coin dans la salle commune où le déposer. Le troisième règlement ne tarde pas à venir.
« Vous devez manger, monsieur Boutin. »
« Faim, pas faim, tu manges », disait maman.
L’infirmière, avec une grande gentillesse, prend soin de mieux
m’installer et d’enlever le couvercle qui recouvre entièrement le cabaret.
« L’appétit vient en mangeant », disait maman.
Une salade verte déchiquetée, une enveloppe de vinaigrette, un
petit bol avec un couvert qui dissimule une soupe, un autre bol avec
une purée de patates, quelques légumes en conserve et, dans une sauce
brunâtre, des morceaux de viande qui ne donnent aucun indice de leur
provenance. Pour dessert, un minuscule contenant de salade de fruits
également en conserve. Le tout minutieusement ordonné dans chacun
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des compartiments qui leur sont assignés. Un sachet avec des ustensiles
en plastique en plus de sel et de poivre est également sur le plateau.
Un autre règlement très important est que tout doit être en plastique :
couteaux, fourchettes, cuillères, assiettes et contenants, parce que c’est
moins dangereux. Après chaque repas, le personnel de service fait un
décompte minutieux de tous les ustensiles de chacun des cabarets.
Du coin de l’œil j’espionne autour de moi. Tous n’ont pas le même
repas. Certains comme moi hésitent à avaler leur nourriture, tandis
que la plupart dévorent tout ce qui s’y trouve. Certains viennent me
demander s’ils peuvent avoir ce que je ne mange pas. Je ne sais pas quoi
répondre. Et si le personnel s’en aperçoit, que va-t-il m’arriver ? Vais-je
être puni ? Ce sont des malades mentaux, je ne l’oublie pas. Si je refuse,
que vont-ils me faire ? Je suis complètement perdu. Je veux retourner à
ma chambre, retrouver mon plafond et ma montre. Sur mon chemin
on m’arrête et m’informe que le règlement exige que nous demeurions
dans la salle commune, question d’entrer en contact et de jaser avec les
autres. Et, je le soupçonne, pour mieux nous surveiller. En bon soldat
que je suis, j’obéis.
Dans cet univers inconnu, je survis. Je ne sais pas ce qui est bien
ou mal, ce que je dois faire ou ne pas faire, ce que j’aime ou n’aime
pas, ce que je veux ou ne veux pas. On a pris possession de moi. Ce
doit être ça le but d’être ici, se faire déposséder de qui on est.
18 h 30 : début des visites.
Une cloche sonne au poste de garde des employés. La même sonnerie que lorsque quelqu’un veut entrer par cette porte qui donne sur
la sortie. Un membre du personnel jette aussitôt un œil sur l’écran
de surveillance, se penche derrière une console et appuie sur ledit
bouton, qui est pour débarrer la porte, je suppose. Le long bourdonnement cesse lorsque la porte s’ouvre. France entre dans la pièce. Mon
pouls s’accélère, ma vue s’embrouille, j’ose à peine y croire. Même si
elle m’avait promis qu’elle viendrait, j’étais certain que je ne reverrais
plus personne.
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