Chapitre 3
Deux arrivées et deux hospitalisés
- Arlette, je retourne m’assoire près de la porte d’entrée.
...
- Naaaan. Ça va pas me déranger. Au contraire! L’odeur va m’aider à faire passer mon
envie de fumer.
...
- J’ai chaud Arlette! J’y retourne avec ou sans toi. Tant pis.
Se lève, va devant la première rangée de chaises face à l’entrée de l’urgence et se laisse
choir.
- IIIIIIICCCCHHH! Je voudrais pas me faire escorter par ce gorille-là moi non plus.
...
- Si c’est tous des gorilles qui travaillent à l’urgence psychiatrique Arlette? Aucune idée.
En tout cas, c’est comme ça dans les films et les romans cuculs : des airs bêtes, des gros
bras pas de tête et des psy encore plus fous que les fous. Gros cliché hyper quétaine.
...
- Mouais, c’est vrai qu’il avait l’air de s’en aller à l’abattoir le gars qui se faisait escorter.
...
- T’as raison. Il n’avait pas l’air d’être fou pentoute. Aucune idée pourquoi il s’en va à
l’urgence psychiatrique. Tu le sais-tu toi? Il est sorti direct du triage pour aller là... Miss
Face-de-boeuf-et-grosse-vache devait avoir ses raisons...
Sifflote en regardant partout.
- Hein? Quoi Arlette?! Des policiers rentrent un petit gars de force à l’urgence psychiatrique?
...
- Woah! Le petit gars leur donne des coups et hurle des choses pas très jolies!
...
- HAHA! Un des policiers lui a tordu un bras dans le dos en lui baissant la tête et en lui disant qu’il va lui faire avaler ses tatous sur
les bra?!. Wouahou! Ça joue dur! Faut pas niaiser les cochons. Je te le dis, moi.

...
- C’est certain que le gars qui s’en allait à l’abattoir va avoir de l’action là!
...
- Drôle de prison en tout cas! HAHA!
Bruits de bouche et claquements de doigts rythmés.
- Je m’ennuie Arlette.
...
- Non, y’a rien à faire, je m’emmerde.
...
- Bonhomme pendu? J’ai pas de papier.
Soupir.

- Ooook! Je lui demande à la madame.
Se tourne vers sa voisine.
- Pardon, Madame, avez-vous du papier et un crayon?
- Sorry?
- Heu! You spik annglich. Do you pépeur et... crayon... heu! créyonn?
- Paper and pencil?
- Heu! Yes! Yes! Pépeur and penncil.
- I’m sorry, Sir, I don’t have any.
- Ok. Tannk pareil Madame.
Se gratte la tête.
- Tu veux que je demande au bamboula?
...
- Ark! Non! Des plans pour qu’il me donne ses puces et le sida.
...
- Tu dis que c’est pas vrai ces histoires? Que les africains sont aussi propres pis aussi éduqués que nous et que c’est pas vrai qu’ils ont
plus le sida que nous autres? Si tu le dis... C’est certainement vrai alors.

Se ferme les yeux.
- Laisse-moi dormir, Arlette, je suis fatigué.
...
- Hein!? Quoi? Des ambulanciers? Y’a le feu?? Ça sent le brûlé.
...
- C’est vrai?!
...
- À l’urgence psychiatrique lui aussi?
...
- Sur une civière? Qu’est-ce qu’une personne sur une civière ferait en psychiatrie?! Avec l’odeur de carbonisé qu’il avait… c’est aux
grands brûlés qu’il doit aller!

...
- Les mains et les chevilles attachées? Ayoye!
...
- Il racontait n’importe quoi? Iiiiiiiccchhh! Ça tournait pas rond dans sa tête!
Haut-parleur de la salle d’attente : « Monsieur Patrick Voyer, salle 4. »
- C’est à nous Arlette! Vite!
Entre dans la salle 4.
- C’est looooonnnng! Je m’ennuie.
...

- Ben oui! Mais, pourquoi ils font entrer les gens dans une salle s’ils sont pour les faire
poireauter encore pendant une heure!
...
- C’est con et c’est tout.
Se couche sur la civière. Porte qui ouvre et qui ferme.
- Bonsoir. Je suis le docteur Couture. Quelle est la raison de votre visite?
- Je fais de l’emphysème, j’ai une cirrhose du foie. J’ai aussi le cancer du foie, des os et
des poumons, pis le sida.
- D’accord. Assoyez-vous s’il vous plaît. Qui a diagnostiqué tout ça?
- Arlette.
- Arlette? Qui est Arlette?
- Mon amie la belette.
- Huummmm!
Prend le pouls, regarde les pupilles, écoute le coeur, relit le dossier du triage.
- Quelle raison avez-vous donnée à l’infirmière du triage déjà?
- Toux et bras cassée. Elle n’est pas très gentille. Elle n’a même pas voullu que j’aille
faire une radiographie!
Prend quelques notes. Soupire longuement. Réfléchit.
- Ça fait longtemps que vous êtes ami avec Arlette?
- Un certain temps oui.
- Parlez-moi un peu d’elle.
- Elle est très gentille. Elle me donne toujours de bons conseils. On rit beaucoup
ensemble. N’est-ce pas Arlette qu’on rigole?
...
- Vous voyez? Très polie et très gentille.
Sourit.
- Bon. Écoutez. Je constate que vous avez un grave problème de santé. Il faut absolument
vous hospitaliser. Vous ne pouvez pas rester comme ça... Que diriez-vous si on vous
gardait dès maintenant? Vous finiriez la nuit confortablement couché. Et, demain matin,
vous verriez un spécialiste qui pourrait traiter votre... vos... ce que vous avez!
...
- T’as raison Arlette. Le médecin sait ce qu’il fait. C’est pas comme miss Face-de-boeufet-grosse-vache.
...
- Oui, Arlette, je vais faire ce que le monsieur me dit de faire.
- Prêt? Je vous accompagne personnellement jusqu’à l’endroit où vous dormirez. Comme
ça, vous serez entre de bonnes mains!
- Woa! Vous êtes vraiment super! Merci beaucoup M’sieur! Merci! Merci! Merci!

