
Néons 

 

Le métro. La première fois que j’y ai mis le nez, il l’a tout de suite regretté. L’odeur, c’est ce qui 
vous assiège en premier. Suivi de près par le bruit. Un tohu-bohu à vous en arracher les lobes. 
On marche vite, on zigzague dans la masse, on nage à contre-courant. Une course effrénée 
contre le temps qui semble toujours avancer plus vite que vous.  

À travers les cillements mécaniques et les grondements sourds d’une foule zombifiée, vous 
percevez parfois une timide mélodie, censée ambiancer votre enfer métropolitain, mais qui ne 
fait qu’amplifier votre calvaire matinal lorsque que vous en apercevez la source. Un triste 
hurluberlu qui soutient votre regard en espérant que sa guitare lui attire quelques dollars, pour 
le nourrir lui et son pauvre labrador. Et là, la lâcheté vous alourdit les yeux, alors vous les 
baissez et vous poursuivez votre chemin. Vous vous dites qu’il y a pire que vous, que vous ne 
devriez pas vous plaindre et jouir de ce que vous avez. Vous essayez de vous convaincre que 
votre course folle vaut mieux que la situation de ce pauvre individu encapuchonné, enlisé dans 
la crasse et dans la honte. Entre un vendeur de sandwichs et un kiosque à journaux, vous vous 
dîtes même que vous allez faire demi-tour et donner tout le contenu de votre portefeuille à ce 
pauvre homme. Mais vous regardez votre montre, vous rentrez dans un pauvre timbré qui a 
décidé de s’arrêter ici, en plein milieu du flot, et vous revenez à votre propre misère.  

Vous apercevez le métro, vous accélérez la cadence. Les trois tonalités retentissent jusque dans 
votre cage thoracique, vous avertissant qu’il ne vous reste que quelques secondes pour franchir 
les portes aussi tranchantes que la justice qui décideront si vous arriverez ou non à l’heure 
derrière votre bureau. On vous bouscule à tire-larigot, on vous retient, on vous souffle une 
haleine de café au visage, mais vous ne laissez rien de tout ça vous ralentir. Vous devez franchir 
ces portes. Vous percutez une épaule et vous entendez le charivari de son propriétaire que vous 
laissez derrière vous, indifférent. C’est ça le mot clé de la survie en ville, l’indifférence. Cet état 
d’esprit qui vous cloisonne dans votre propre réalité, vous rendant insensible à celle des autres. 
Des barricades que vous érigez de vos écouteurs à 100 $. Vous dépassez un vieil homme et sa 
canne et vous entrez dans le métro in entremis, laissant sur le quai le tripode septuagénaire qui 
devra attendre le prochain wagon. La loi du plus fort.  

Ouf. Vous avez fait votre part. Vous avez franchi les portes à temps. Il ne vous reste plus qu’à 
vous laisser bercer par la vitesse du transport et à vous enlivrer de votre classique préféré 
jusqu’à votre destination.  

FAUX.  



La vérité, c’est que 8 fois sur 10, vous n’aurez comme support qu’une graisseuse tige en métal 
que vous devrez partager avec plusieurs dizaines d’autres phalanges. Vous serez étreint entre 
un dos suant et un sac à dos dur comme de la brique. L’erreur à ne pas faire à ce moment-là, 
c’est de penser à votre lit (que vous aurez déjà regretté au moins 46 fois depuis votre départ), 
car vous pourriez sombrer dans la démence. Essayez de vous divertir des fariboles qui font la 
une des journaux que lisent les chanceux qui se sont trouvé une place assise.  

Endurez.  

Deux arrêts avant d’apercevoir la lumière au bout du tunnel, vous repensez à l’homme et à son 
chien, et là, au lieu de le plaindre, vous le détestez. Vous vous dites : « Pourquoi tu t’achètes un 
chien si t’as même pas d’argent pour te nourrir? Le chien, lui, a rien fait pour mériter ça». Entre 
les stations Mont-Royal et Sherbrooke, vous vous dites que cet homme n’est qu’un égoïste de 
faire faire vivre ça à cette pauvre bête.  

Vous croisez votre propre regard dans la fenêtre du métro. Votre visage est blanc, vide, mort. La 
lumière des néons révèle votre vraie nature. Après une longue introspection, vous vous rendez 
compte que finalement l’égoïste, c’est vous.  

 Vous sortez du métro, maussade, alors que la journée ne fait que commencer. Et vous vous 
dites qu’en revenant, vous laisserez des sous à ce pauvre musicien.  

Mais comme tout le monde, vous ne le ferez pas.  


