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Je n’en peux plus ! Ah ça, il va
m’entendre ! Trop c’est trop !

Émile s’est adressé au Président.
Je dois faire comme lui !

Allez, Gaby, au boulot ! 
Et ne mâche pas tes mots...

... Monsieur le Président,
Je vous fais une lettre

Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps... 

Noyer le poisson au début, avant
de ferrer l’animal.

... Je viens de recevoir
Mon livret sédentaire...
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L’ÉVASION DE MONSIEUR GABY
court-métrage poétique avec M. Gaby dans son propre rôle

sur des photos de M. Jean-Luc Télesfort.

L’action se déroule ces temps-ci dans la proche banlieue de la
préfecture de l’Oise, qui est un département français. M. Gaby
était un honnête retraité avant que le décret présidentiel ne le
classe dans la catégorie «à risque» des personnes nanties de
plus de sept décennies. M. Gaby, qui a toujours payé ses impôts,
est révolté par de telles mesures. D’autant qu’en dehors des
maladies infantiles, M. Gaby n’a connu que grippes, laryngites
et rhumes des foins. Nonobstant, le voici assigné à résidence.

La maréchaussée veille impitoyablement, de jour comme de nuit, sur la 
sécurité du petit village isarien où réside M. Gaby. Et même dans les recoins les
plus improbables. Aucun mouvement suspect n’échappe à leurs yeux de lynx.

M. Gaby ne décolère pas.

Il a relu Zola. Il s’y met...

... De septuagénaire
Et de confinement.

Monsieur le Président,
Vous vous dites en guerre...

... Et votre voix s’altère
Et tremble aux bons moments.

Vous louez les soignants,
Mais vous avez naguère...

... Mis au régime austère
Le budget de ces gens...

... Monsieur le Président
Dans la rue vos cerbères
Refoulent sur leurs terres
Les plus de septante ans...
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... C’est pas pour vous fâcher
Il faut que je vous dise
Ma décision est prise

Je m’en vais m’évader...

... Demain de bon matin,
Je prendrai ma bécane
J’irai par la campagne
Saluer le printemps...

C’est très beau, Gaby. Il
manque juste un petit envoi.

... Si vous me poursuivez,
Prévenez vos gendarmes

Que... Que quoi ?

... Que...
Que j’irai pas au bagne ?...

Le bagne !...
Tu y vas pas un peu fort ?...

Ben, je sais pas trop
quoi te dire... T’as relu
Hugo ? Il aurait peut-
être de bonnes idées...

En route,
mon grand bi !

Bon, j’ai mon attestation.
J’aurais peut-être pas dû mettre
45 ans, ça fait un peu provoc...

Et Monsieur Gaby avale la ligne 
droite jusqu'à l’église d'Aux-Marais.

... Oh et puis zut !... Bon, c’est 
vrai que d’avoir collé dessus mon
ticket de caisse pour achat de 12

Vichy, c’est un peu limite...

Il fait beau ce matin, un
temps splendide. Il se dit
que depuis ses vingt ans
il n’a pas fait aussi beau.

... Qu’j’en
veux pas à Castagne
S’ils ont leurs LBD...

Pas mal, ça ! Et puis ça fait
d’actualité. Pas mal

pour un vieux... 


