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PREFACE 
Tripalium et pax  

 

L’invitation de l’Aract Occitanie à prendre place comme Présidente 
du concours 2020 a provoqué des rencontres en cascade.  
Rencontre, au tout début, avec des feuillets qui me parviennent tapis 
dans une volumineuse enveloppe : manuscrit dense, grand corps en 
attente de regards accueillants.  
Rencontre avec des écrits issus de diverses géographies, chacun 
d’eux proposant un monde. 
Rencontre, cela me saute d’emblée aux yeux, avec des voix qui 
répètent des dires en prise avec ce qui taraude au travail : les 
cadences intenables, l’évidement de l’être, la solitude, la peur, la 
honte…  
- Vous vouliez des nouvelles du travail, et bien en voici, et pas des moindres, 
écoutez-les donc. 
Travail, travail, travail…  
Rencontre avec des écritures-paroles qui courent depuis des open 
space jusqu’aux EHPAD en passant par les hôpitaux, l’école, l’usine, 
un ou deux petits coins de campagne, un café, un avion, ... « Il faut 
adapter les êtres aux besoinsi», écrit un auteur. Quelque chose s’est 
déplacé d’un projet d’écriture narrative sur le thème du travail vers 
ce qui travaille au corps, soit l’impossible à dire, le réel qui laisse sans 
parole, sans mot, et qui ravale, ravage ou ravit et peut conduire à des 
gestes fous, à l’emprise, au suicide, à la désertion de sa propre 
humanité. Écritures-paroles qui déplient l’imagerie des sociétés 
liquides, concept théorisé par le philosophe Zigmunt Bauman. 
Devant tous ces dires en rangs serrés d’où grondent un leitmotiv de 
plaintes et de cris, me voici attrapée… Appels au secours… ? « Le 
réel, c’est une porte qui grince au milieu de la nuit et qui vous réveilleii» écrivit 
Henri Thomas. Ils s’en fichent pas mal de l’art littéraire, ces écrits. 
Ils n’ont de cesse, en grand nombre et dans une langue factuelle, à 
l’image du monde désossé, de tancer sur ce qui souffre : 
- Allez, poursuivez la lecture, vous nous en direz des nouvelles !  
Travail, travail, travail…  
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Mot communément rattaché à tripalium, « instrument de torture ». 
Le monde du travail n’offre-t-il plus tant de garantie ni de solidité à 
l’homme du XXIe que le mot condense les tourments du siècle ? Me 
voilà mise au travail. Et l’affaire me travaille sérieusement, oui. Je 
m’interroge sur mon propre boulot : qu’est-ce qu’écrire ? Seulement 
dévider, constater, dire et redire une douleur, et en demeurer au 
tripalium, à ce qui fait souffrir ? Je songe soudain aux nouvelles à la 
mainiii, ces nouvelles manuscrites, ancêtres des journaux et qui 
circulaient secrètement, donnant dans la satire. Les auteurs n’y 
allaient pas de main morte, ils osaient, ils avaient de la poigne et du 
style, ça écrivait fort ! Et si c’était de ce côté-là d’un travail sur la 
langue et par la langue que le monde trouverait une solidité, une 
consolidation, un poteau sur lequel prendre appui ? Ce serait aller 
creuser et puiser dans la langue les forces vives qu’elle recèle : 
l’ironie, l’humour, le lyrisme, la dérision, la poésie, le détournement 
du sens, la jouissance du langage, la raillerie, les multiples figures de 
style… Écrire, c’est mettre au travail la matière qu’est la langue. 
Rude ouvrage, ahanement d’ouvrier. « On n’écrit pas avec des idées, on 
écrit avec des mots », dit Mallarmé. Sacré (ça crée) chantier. Travail de 
l’imagination, travail de la pensée, travail de la rêverie, travail de la 
mémoire, travail de l’intime, travail du style, travail du mot. Je 
poursuis la lecture, travaillée toujours, je pars à la rencontre des 
purple-patch, les morceaux de bravoure, les écrits à nul autre pareil. Et 
je les trouve !  
Sacrées rencontres. Et voici des écrits drôles – de drôles d’écrits-, 
comme les divagations sonores d’Armand, le charmant amant 
d’Amandaiv et voici des écrits dont le seul titre, Vive la Socialev, 
harangue, vent debout, entre alarme et promesse… 
Rencontre avec de l’inédit, du mouvement, le l’allant. Écrire se fait 
bâton de vitalité et d’espérance. Et voici un essai : « Avant d’être 
éternelle, j’aimerais encore vivre un peu ». Ou comment dire l’amour 
au travail et le travail de l’amour … dans le souffle presque dernier 
d’une vieille dame impotente à la parole aiguisée. Et voici « Aux 
urgences poétiques… », pardon, « Aux urgences pédiatriques » où 
ça défile entre souffle coupé et accélération de la phrase, sur le 
tempo de l’anaphore. Et voici « L’arrestation », puis « Au pays des 
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annonces ». Ces deux-là me mettent à l’arrêt. Deux élucubrations à 
la Devos. Deux écrits qui annoncent de la tenue et de la teneur.  
- Allez, c’en est une de bonne nouvelle, non ?  
Il suffit d’un jeu de renversement de discours, d’un échafaudage 
absurde, les deux, renversement et absurde, à l’unisson d’un rythme 
et d’une rhétorique imparablement joyeux et c’est la rencontre avec 
un dévoilement : tout discours est réversible et tout excès de pouvoir 
pourrait par là même l’être également.  
Rencontre avec une surprise : comment le travail-pousse-à-bout se 
fait pousse-à-écrire, saute par-dessus les constats et les griefs, 
transfigure la souffrance en une verve éclatante qui donne 
consistance, consolidation et fait trace, empreinte. Travail, écrit 
travaillé, trouvaille… Je songe alors que le mot prend étymologie 
dans le latin paxvi, « paix, traité de paix ». Ce qui saute maintenant 
aux yeux, c’est que cette trouvaille-là d’agir sur la langue, cette 
virtuosité-là d’inventer du jamais vu, d’en révéler son efficacité et sa 
virtuosité resserrent les rangs de l’humanité. Travail sur et par la 
langue exclusivement réservé aux êtres parlants que nous sommes… 
ou comment réinventer sans cesse notre humanité. Viatique pour 
reprendre pied, pour reprendre paix. 
 
 
 
 

Adeline YZAC 
 
 
 
i Nouvelle 215 
ii La Porte, dans Les tours de Notre-Dame. 
iii 1751, nouvelles à la main « feuilles d'information manuscrites distribuées de la main à la main » 
(Voltaire, Le Siècle de Louis XIV, éd. 1878, chap.26, p.461 [en it. ds le texte]). CNRTL 
iv Nouvelle 16 
v Nouvelle 12 
vi Le Robert étymologique  
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Au Pays des Annonces 
Edith DE BELLAING 

	
	
C’était il y avait deux semaines environ. Il ne savait comment rédiger 
son annonce pour recruter quelqu’un, il ne savait plus, ça ne 
marchait plus, personne ne voulait de l’emploi que Pierre proposait 
et là il fallait trouver quelqu’un de manière urgente ; conducteur de 
travaux, c’était un métier avec des compétences, un métier difficile 
mais avec des satisfactions. Enfin d’après Pierre à la tête de sa petite 
structure, mais comment trouver un conducteur de travaux pour 
dans un mois pile ?  
 
Encore une fois regarder les petites annonces pour voir comment 
les autres font, piquer une idée, ou la modifier un peu : « PME 
spécialisée dans les cloisons cherche un conducteur de travaux pour 
suivre les chantiers en toute autonomie », n’importe quoi se dit-il en 
toute autonomie alors qu’il fallait tout le contraire, travailler avec 
quelqu’un, des fois même à trois ? C’était le nouveau truc : être 
autonome. Ses fils lui avaient bien dit : « non Papa on ne veut pas 
reprendre ta boîte, avec toi dans le coin on ne pourra jamais être 
autonome », ça lui donnait une idée d’annonce cette histoire 
d’autonomie. Après tout il n’avait rien à perdre, il écrivit : « PME 
paysagiste cherche conducteur de travaux, sans expérience et pas 
autonome pour apprendre un métier dans un région magnifique 
désertée, mais vivante dans une perspective de transmission de 
l’entreprise ». Voilà tout ce qu’il ne fallait pas mettre dans une 
annonce y était : la liste était longue de toutes les erreurs, la pire : 
parler de transmission à un inconnu sans expérience aucune.  
 
Pierre était content, soulagé, il envoya l’annonce sur la boîte mail de 
son conseiller Pôle Emploi en lui disant de la diffuser comme ça. 
Non, il n’y avait pas d’erreur, ce n’était pas la peine de le rappeler…. 
Et le pire de tout il avait mis sur l’annonce son numéro de téléphone 
portable, après tout vu l’urgence. 
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Deux jours après, le téléphone de Pierre sonna. C’était un jeune 
homme qui n’y connaissait rien mais qui était intéressé qu’on lui 
ouvre une perspective, qu’on lui permette de voir un peu loin sans 
le connaître (reprendre une boîte) c’était ça qui l’avait poussé à 
appeler et puis aussi « la région désertée mais vivante » ça lui avait 
parler. Il avait dit à Pierre « ça change au pays des annonces ». Il 
s’appelait Norbert Lancelot et il serait là le surlendemain à la gare de 
Mende.  La conversation avait été très courte, Pierre ne lui avait rien 
demandé de son parcours, il avait adoré cette expression « Au pays 
des annonces », ça lui avait suffi pour lui donner envie de le 
rencontrer.  

 
Deux jours après Norbert était là à la gare à l’heure dite avec un gros 
sac comme s’il allait rester. En descendant du train il dit à Pierre : 
« je suis content de passer du pays des annonces à l’annonce du 
pays ». Ils prirent une bière et Pierre lui fit faire un grand tour en 
voiture, avant de l’emmener chez lui dans son bureau. C’était à la 
fois la découverte d’un coin magnifique et de temps en temps Pierre 
disait « là on a fait un chantier » mais sans plus… Là c’est des vieux 
paysans adorables ce sont des amis, là c’est la boulangerie avec un 
coin café « Le café Boulange ».  Il faudra y aller, ils sont très sympas.  
Norbert souriait, restait discret mais n’en perdait pas une, ça se 
sentait.  Il avait déjà envie de s’installer, de travailler là, de vivre là.  

 
Ils étaient arrivés au bureau, Pierre n’avait rien rangé avant. Norbert 
n’avait jamais passé un entretien dans un bordel pareil, peu importait 
et puis c’est Norbert qui s’est lancé : « Alors cette boîte, c’est vous 
qui l’avez créée, et ce métier et ce secteur, et les clients… » Pierre 
répondait tranquillement, ravi que quelqu’un s’intéresse à sa petite 
affaire, et surtout à son métier, à son activité.  Pierre savait tout faire 
mais ne pouvait plus tout faire, et il ne voulait plus tout faire.  

 
Pierre raconta l’affaire familiale, le travail avec son père, 
l’apprentissage du métier, la découverte d’un père différent dans son 
travail, moins taiseux qu’à la maison…  Deux heures après ils y 
étaient encore tous les deux et Pierre n’avait toujours pas posé une 
question à Norbert sur son parcours. Peu importait, après tout dès 
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cette annonce il avait tout fait à l’envers, autant continuer… Ça avait 
l’air de bien marcher…  
 
Norbert avant le dîner se lança, en disant que ça l’intéressait et en 
demandant le salaire, il proposa de commencer le lendemain : « 
Puisque je suis là autant s’y mettre ! ». Ils partirent ensemble le 
lendemain matin à 7 heures avec le camion chez un client. Pierre 
présenta Norbert en disant qu’il venait de loin et qu’il voulait 
apprendre le métier et qu’ils allaient s’y mettre. Ils travaillèrent toute 
la journée en échangeant beaucoup sur le chantier actuel, un peu sur 
ceux à venir. Le soir, ils allèrent boire une bière sur la place du village 
à côté du chantier sans trop se parler, Pierre présentait Norbert aux 
gens du coin.  

 
Norbert était heureux d’avoir osé répondre à cette annonce qui 
parlait d’un pays déserté mais vivant. Il trouvait pour la première 
fois depuis très longtemps qu’il rencontrait quelqu’un qui cherchait 
quelqu’un pour travailler avec lui et peu importait tout le reste.  
  
Le quatrième soir, dans sa petite maison Norbert, sortit son 
ordinateur et jeta toutes les lettres qu’il avait envoyées en réponse à 
des annonces d’emploi, ses CV et il prépara une salade avec des 
œufs, des tomates et du thon et se dit qu’il allait falloir faire attention 
de ne pas se coucher trop tard. Pierre devait passer le chercher à 7 
heures le lendemain, ils débuteraient la journée en prenant un café à 
« la Boulange », le rituel s’était installé.  
 
Norbert travaillait au pays et il continuerait à y travailler, il en faisait 
déjà partie. 
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Avant d’être éternelle, j’aimerais encore vivre un peu 
Patricia GALEANO 

 

Mon pied me fait terriblement mal. La nuit dernière, il m'a semblé 
que le drap pesait une tonne. J'ai eu du mal à me tourner dans mon 
lit médicalisé parce que je m'étais enroulée dans la couverture qui 
pourtant me semble si douce. A bien y réfléchir, je préfère être 
prisonnière de cette couverture quelques heures, ça me rappelle le 
temps où les gens que j'aimais me prenaient dans leurs bras. Mais 
maintenant j'ai chaud, je ne sais pas combien de temps il va falloir 
attendre avant la délivrance. Le temps... Il ne signifie plus rien. Le 
temps du petit-déjeuner, de la toilette, le temps du déjeuner, du 
goûter, le temps du repas du soir et du coucher. J'entends le 
personnel soignant dire « je reviens » à longueur de journée. 
« Madame Marguerite, je n'ai pas le temps, aidez-moi un peu ! ». Le 
temps, jeune fille, je n'en ai plus. Mes jours sont comptés. 
 
J'entends des bruits dans le couloir, ce doit être les déambulants 
comme le personnel les appelle. J'aimerais tellement me lever et 
marcher, mais mon pied est si douloureux. J'ai beau l'écrire dans mes 
yeux, ils ne décryptent pas l'intensité de ma souffrance. Certains me 
voient grimacer, m'agiter, pousser des petits cris qui me surprennent 
moi-même. Que suis-je devenue ? J'étais une femme respectable et 
aimée, élégante et digne. Les gens m'appelaient Madame avec 
condescendance. Le « Madame » était une caresse, une invitation à 
leur adresser quelques mots. Je me souviens de l'école à côté de 
l'église saint Jean Baptiste, les ruelles du village pavées où j'aimais 
jouer à saute-mouton avec Paulette. Un jour, j'ai pris mon pied dans 
un trou où un pavé manquait, je me suis tordue la cheville et j'ai 
retenu mes larmes pourtant j'avais très mal. Paulette s'est accroupie 
et m'a regardée, puis a penché sa tête de manière interrogative et m'a 
dit que ça irait. Elle était ma meilleure amie. J'ai toujours mal à mon 
pied, il sent très mauvais. Paulette n'est plus là. Rien ne va. 
 
J'entends le chariot du petit-déjeuner. Je reconnais le grincement des 
roues qui peinent car des cheveux se sont emmêlés autour de l'axe 
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de roulement. J'entends aussi la dame qui le pousse et marmonne 
qu'elle a mal au dos. Sa collègue se rit d'elle, si petite, en feignant ne 
pas la voir derrière le monticule de pichets et conteneurs isothermes, 
et de bols. Elle entre dans la chambre en fredonnant un air que j'ai 
connu autrefois. Je fredonne avec elle mais aucun son ne sort de ma 
bouche, ça ressemble plus à des grognements. Pourtant je l'aime cet 
air. Il me rappelle ma maman qui, en cuisinant, me le chantait. Elle 
cuisinait si bien, comme toutes les femmes de notre famille. 
 
« M'am Marguerite, je vous ai servi votre blédine, sucrée comme 
vous l'aimez. Attendez un peu, c'est chaud. ». Comment pourrais-je 
faire autrement, je ne sais plus à quoi me servent mes mains. De 
temps en temps j'agrippe un déambulant et je ne le lâche plus. On 
essaie de me tordre les doigts gentiment pour que je cède. Le 
déambulant est effrayé et angoissé par la contention que lui offre ma 
main. Je le retiens et le dévie de son but. 
Ma blédine sent bon. Sous les draps, je sens plutôt l'odeur des plaies 
de mon pieds mais bientôt je serai délivrée. Quelqu'un va bien se 
rendre compte que je suis coincée sous le drap et la couverture 
comme lorsque j'étais enfant et que j'entendais mon père ronfler 
dans la pièce d'à côté. J'imaginais que c'était un ours, l'ours qui venait 
manger les enfants turbulents dans les histoires que me racontait ma 
maman parfois, avant de m'endormir. 
 
Je me suis assoupie. Le plateau a été récupéré, je n'ai pas déjeuné. 
Quelqu'un vient... c'est mon jour de douche. Je comprends que les 
aides-soignantes hésitent à me la donner. « Non mais t'as vu l'état de 
son pied ? Si je frotte un peu trop, ses doigts me restent dans les 
mains, moi je ne la touche plus ! ». L'autre lui répond qu'elle en veut 
au chirurgien qui ne veut pas l'opérer et lui couper le pieds. Elle est 
condamnée. Je suis condamnée. La toilette se fera au lit. J'essaie de 
m'accrocher à ma douce couverture et je grimace en plissant le front. 
Ma mâchoire est incontrôlable, je serre les gencives, je tremble et 
respire fort. Mes yeux s'agrandissent. « Ben alors, Madame 
Marguerite, vous avez bien dormi ? Aujourd'hui c'est une belle 
journée, les animatrices ont organisé un après-midi anniversaire du 
mois et c'était votre anniversaire il y a 4 jours. Vous allez écouter les 
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chanteurs et vous aurez votre petit cadeau. ». « Ne bougez 
pas comme ça, je vais vous faire mal à votre pied ! » « Lili, tu peux 
téléphoner à l'infirmière, tu lui dis que Mme Marguerite a mal. Il faut 
qu'on fasse un Algo + et qu'on le note dans les transmissions pour 
l'autre équipe. Téléphone à l'ergo pour qu'elle vienne l'installer sur 
son fauteuil avec ses coussins. » 
 
Je sens l'eau tiède sur ma joue et l'eau de Cologne à la lavande, ma 
préférée. Je relâche légèrement la couverture sur laquelle je frottais 
la paume de ma main. 
L'ergothérapeute ressemble à une petite fée, elle m'a installée en 
décrivant ses faits et gestes envers moi. Elle me parle, à moi. Elle 
s'adresse à moi en tant que personne, Mme Marguerite. Je l'écoute 
sans détourner mon regard. Je sais qu'elle est douce et qu'elle prend 
le temps de me balader dans le jardin pour me montrer les rosiers 
odorants que Thomas le jardinier a planté avec virtuose. 
Aujourd'hui, elle a l'air soucieuse. Je fais des allers-retours avec mes 
yeux. Je regarde mon pied, je la regarde, je respire fort par le nez. 
Elle me caresse la main, mais moi, je ne lâche pas ma couverture. 
J'attends. Elle m'accompagne dans la salle de télévision où des clips 
de pseudo rappeurs français s'égosillent en accusant la société 
d'injustices. 
 
Je n'ai plus ma couverture mais j'ai la main de cette jolie jeune femme 
qui me parle sans attendre de réponse. La mélodie de ses phrases et 
son calme me bercent. Je n'entends pas les appels des quelques 
résidents qui ont eu leur toilette et qui sont regroupés dans la salle 
de vie autour de moi. Certains crient, d'autres dorment. Ils sont là. 
Simplement là. Ils attendent le repas. Les animations sont rares et 
quand bien même, je n’intéresse pas les animatrices qui, par manque 
de formation et d'envie me laissent de côté. Les résidents les plus 
autonomes sont plus intéressants à leurs yeux mais moi, je suis juste 
là où on m'a postée. Je m'amuse de les voir essayer de cacher leur 
imposture en simulant un travail qu'elles n'aiment pas. Je sens tout 
ça. Rien n'est sincère. Pourtant, j'aimerais que l'on me tienne la main 
un temps qui me paraîtrait long et qui atténuerait mes angoisses. 
La psychologue apparaît et s'assoit en face de moi. Elle me regarde 
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jusqu'au plus profond de l'iris. Comme elle me connaît, je sais que, 
doucement, elle va coller son front au mien et fermer les yeux. Je 
sens son souffle et le mien qui s'ajuste au sien. Elle me tient la main 
ou bien est-ce moi qui lui presse les phalanges. Je ne veux pas qu'elle 
parte, jamais. J'oublie mes douleurs quelques secondes. J'essaie 
d'exprimer quelque chose lorsqu'elle retire son front du mien mais 
je grimace, j'ai l'air pathétique. Pas autant que le résident « garé » à 
mes côtés et qui est recroquevillé dans son fauteuil coquille. Il est 
très souple et la position qu'il épouse est digne d'un contorsionniste. 
Les soignants le repositionnent maintes fois mais il reprend toujours 
cette « figure » de gymnaste. Son fauteuil est décoré de miettes et de 
nourriture du jour. Pas facile de manger avec la tête penchée même 
si c'est de la purée. Le soir s'annonce et j'ai une boule dans ma gorge 
qui se diffuse dans tout mon corps. J'appelle à l'aide grâce à quelques 
sons mais je ne vois personne. Toutefois, tout est à l'identique, 
l'ambiance, la couleur des murs et la luminosité. D'autres sons me 
percutent, des cris, des pleurs, je sens de l'impatience, l'agacement et 
la fatigue des résidents et du personnel soignant. La douleur me 
rattrape. Je grimace. Je suis Madame Marguerite, celle qui n’intéresse 
plus personne. 
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Aux urgences pédiatriques 
Aurélien RÉGIS 

	
 

Ça entre et ça sort à tout va ! Ça crie aïe !  
Tantôt ça roule, ça rit, ça court, ça quinte, ça tousse, ça craille...  
Les portes s'ouvrent se ferment à des rythmes inégaux,  
Tantôt trop vite parfois trop lent ! Le Box 4 est vide le voici plein 
aussitôt ! 
On jette un drap, on déterge, on désinfecte, on installe ! 
Les lavettes au D.D passent et repassent sur les matelas, les 
barrières, les poignées, les brancards ! 
Les draps frais déployés claquent. C'est le début de toutes les 
histoires ! 
Ça vomit, ça bave, ça poisse, ça s'infecte, ça saigne, ça suppure, ça 
s'agite !  
Ça berce, ça caresse, ça chantonne, ça embrasse ! Ça câline, ça câline 
et ça kalinox ! 
Ça console et ça love ! Ça tète et ça enlace ! Les baisers et les pleurs 
résonnent de box en box. 
Des petites bouches, des petits nez, des petits doigts, des petits yeux 
rieurs, 
Des sourires, des fronts plissés, des cils gorgés de pleurs !  
La veine affleure, la peau se tend, ça tressaille ! 
Ça pique, ça pique, ça pompe, ça presse, ça tire et ça tiraille !  
Ça bilante, ça lambine, ça lancine, ça étouffe, ça cingle,  
Ça oppresse ! 
Ça démange, ça prurit, ça suinte et ça crasse. 
Ça s'encrasse, ça crisse, ça crie, ça crispe et ça tenaille...  
Tout le jour les patients défilent, des files ininterrompues… comme 
sur un boulevard ! Des fils, des câbles, des lumières, des électrodes, 
des brassards !  
Ça palpite, ça bat, sabbat dans toutes les poitrines !  
Ça gonfle et ça dégonfle pour la bonne médecine !  
Ça parle, ça parle, ça parlemente ! 
Ça explique, réexplique, ça ménage ! 
Ça éduque, ça complimente, ça protège selon les âges ! 
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Ça pique et ça fâche ! Ça fâche et ça frustre parfois ça agace !  
Ça s'impatiente, ça violente et souvent même ça insulte ! 
Moderne Europe aux antiques violences  
Aucun n'est épargné durant l'enfance.  
Question de fric, disent certains. 
Question d'éducation, disent d'autres. 
Les paladins aguerris disent : Question de chance ! 
Ça met les pieds dans le plat ! Une enfant brûlée jusqu'à la cheville,  
Un méchant chien-chien qui mord à la joue une petite fille ! 
La maman pleure, le molosse s'acharne ! 
La plaisante peluche est parfois pleine de hargne ! 
Pauvre bichon... on l'a tué, nom d'un chien ! 
Ici, tenant dans une main un bébé né trop tôt, 
La bouche, le nez, les mains, l'anus farcis de tuyaux !  
Parfois il n'y a pas qu'le chien qui s'acharne ! 
Là, un nourrisson somnolant que Papa berce à coups de poing ! 
Là encore, fiévreux, hagard un loupiot crève la faim ! 
À la plage Maman fait bronzette, Bébé roussit ! 
Un bébé posé nu sur le capot brûlant de la voiture ! 
Les chairs du cher petit : saisies à point ! 
Une casserole bouillante pour le thé et plaf sur la figure ! 
Ça tise et ça traumatise crânien, ça cogne, ça tord, ça fracture ! 
Les pleurs infinis incompris jusqu'à ce que ça craque !  
Un bébé tabassé, un coup, une secousse ! Une matraque ! 
Ça s'étouffe au taboulé, un tabouret, un couscous !  
Ça pédale dans la semoule ! Et le cerveau rame ! 
Ces pleurs qui hantent le cerveau même après la crise ! 
Les pleurs, les cris, les sonnettes tintent encore, belle surprise, 
Même si on n'est plus au travail ! 
Ça ignore, ça délaisse, ça viole puis ça abomine ! 
Les parents chiment et les enfants trinquent ! 
Une entorse, une pyélo, une piqûre, une angine ! 
Un enfant macère des heures dans son urine. 
Nés au mauvais moment au mauvais endroit !  
Un môme des rues, camé, infecté jusqu'à l'os ! 
Rom de treize ans, déjà édenté et féroce ! 
Pas de parent, pas de maison, amené là par une bande de gamines. 
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Des bleus, des bosses, de l'héro, de la coke et des amphétamines. 
Il a tout pris, tout volé pour survivre ! 
Ne bougeant plus que lorsqu'il est ivre ! 
Rejeton vérolé du consumérisme ! 
Remonté des lies de la cité, À ta Santé : Capitalisme ! 
On marque un temps d'arrêt. 
Une pause ! Ciel une pause ! 
Le Cadre surveille la trotteuse sur le cadran. 
Un cul se pose sur une chaise, si tôt il redécolle ! 
17h C'est le rush ! La ruche, la sortie des écoles. 
Ça s'entasse à l'accueil ! L'air s'électrise ça se sent.  
On vient parce que ça vomit depuis trois jours ! 
On l'amène parce qu'il mange pas la compote ! 
Regardez ! On l'a violée, regardez sa culotte ! 
Elle n'a que cinq ans ! 
Hey vous ! Sauvez-mon enfant ! Il n'arrête pas de trembler ! 
Les déchocs impromptus, les marbrures, l'agitation, tout à coup le 
silence !  
La danse des trocarts, des compresses et des stéri-strips ! 
Les aiguilles, les cathés, les mandrins, les tubulures,  
Les robinets, les seringues, les perfusions, les drogues dures... 
Les ballons d'oxygène, les voies veineuses, les manomètres, le mal 
aux tripes. 
Va-t-on pouvoir l'aider ? Hélas rien n'est sûr…  
Ça sibile, ça siffle, ça mord, ça morve, ça suce et ça mordille ! 
Ça gazouille, ça babille, ça pépie !  
Les morveux, les blancs-becs, les fillettes, les jeunes filles ! 
Les courageux, les peureux, les sensibles, les sages et les mouflets 
terribles !  
Les rase-moquettes, les mioches, les moutards, les marmousets, les 
lardons !  
Les sonneries d'appareils, les bip-bip des machines, les lumières, les 
courbes, les lucioles !   
Les ampoules, les pipettes, les thermomètres, les biberons ! 
Ça vibre, ça circule et ça tourbillonne ! 
Tout bourdonne, scintille, s'affole en fiévreuse valse, 
Le tango du malaise, des peurs et des plaintes.  
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La vie la mort sourdent à chaque phrase. 
L'esquisse d'un sourire, d'un merci qui soulage !  
Les baisers et le sucre, la tétine, la succion,  
Les lèvres sur l'aréole, l'apaisement soudain, le sein sommeil … 
Et tout à coup, 
La crampe et puis le spasme ! La syncope, le scope, les claviers, les 
écrans, les stylos, les étiquettes, Les noms, les prénoms, les âges, les 
régurgitations, les flux et reflux, les transmissions, 
Les convulsions, les cotations sécu, l'attention, le coup d’œil, 
l'écoute, les autres sens !  
Des femmes en cloques ! Des cloques infâmes et des brûlures.  
Des plaies, des langues, des fronts qu'on suture. 
Des champs stériles, des stériles angoisses.  
Des chants égrainés dans des larmes d'amour ! 
Des chants, des chansons, des comptines, 
Une, deux, trois gouttes de sang imprègnent le coton !  
On s'assied, on se lève !  
Ça grince, Ô ça grince dans nos entrailles,  
Le malheur des adolescents, dans leur vie à l'école !  
Le harcèlement, les moqueries, les tristes bonbons des placards à 
pharmacie, 
Les IMV, la dépression et l'alcool, le mal-être qui transpire du 
collège au téléphone !  
Les serrements de cœur, le manque de place !  
Les brancards en file indienne dans les couloirs !  
Les fauteuils qui couinent, les os qui craquent !  
Les chariots, les poubelles, les armoires !  
Et ces longues nuits fiévreuses parfois infinies !  
Ces nuits solitaires de labeurs et d'insomnies ! 
Personnel épuisé, saigné par ses bonnes volontés.  
Institution aveugle, sociale austérité !  
Les actionnaires crient : Profit ! 
Les cadres crient : Gestion ! 
Le gosse au fémur pété hurle à la déraison ! 
Les soignants crient… 
Non les soignants ploient noyés sous la pression ! 
L’enchaînement, le déchaînement du planning. 
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Leurs silences résignés sous la mentule arrogante du managing ! 
Des soins, des soins, des soins toujours, toujours plus, à volonté ! 
Humanité désargentée, frustration ! Au placard à balai !  
Le grand ballet continue, interminable hallali ! 
Les alèses mal à l'aise, restrictions et budgets !  
Méningite, épilepsie, noyade, grand brûlé !  
Bobo, rhume, fièvre, diarrhée, 
Irruption d'éruption, éruption cutanée !  
Les urgences jouent à pile ou face ! 
Les piles trouant l’œsophage, hantent les faces attristées !  
Enfants fantômes en toutes les mémoires ! 
La mort sûre est dure à oublier !  
Elle était là : petite et blanche !  
Son cœur battait, ses cils battaient ! 
Et tout s'est arrêté ! Il a fallu qu'elle flanche ! 
Ni systole, ni diastole, ni pouls ! Son doudou est tombé ! 
Sa main exsangue pendant sous le drap...  
Mais bip bip bip, voici déjà une autre entrée ! 
Pas l'temps de réfléchir, pas l'temps de pleurer ! 
Les déchocs à pas d'heure, les réflexes, la concentration, la pression, 
la sueur...  
C'est la litanie quotidienne, entre bienveillance et réalité ! 
Une lucarne ouverte sur la souffrance d'une société. 
Bienvenue aux urgences ! 
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L’arrestation 
Alexandre JARRIER 

 
 
L’arrestation de Josef K. eut lieu un matin, à son domicile. La 
mienne se fit en pleine journée, aux abords de la porte Dijeaux, dans 
le centre de Bordeaux. C’était à la fin de l’été, l’année dernière. La 
voiture de police banalisée s’arrêta à ma hauteur et la vitre s’abaissa 
sur une femme d’environ quarante ans, en uniforme de police, les 
cheveux au carré. Elle souriait et me demanda d’un ton bienveillant : 

« Monte dans le véhicule s’il te plait. 

- Pour quelle raison ? demandai-je. » 

La policière continuait à sourire. 

« Nous devons te conduire au poste. 

- Mais savez-vous au moins qui je suis ? » 

Elle prononça mon nom et réitéra sa demande. Me voyant mal 
refuser de suivre les représentants de la loi, j’ouvris la porte de la 
berline noire et m’installai sur la banquette arrière. 

La policière ferma sa vitre et l’homme qui conduisait remonta le 
volume de l’autoradio. Ils écoutaient une émission pour enfant. Une 
voix féminine expliquait avec des mots simples et un ton enjoué, le 
travail des soigneurs de singes au zoo de la région. Comme personne 
ne semblait vouloir m’expliquer la raison de ma présence, je finis par 
demander. 

« Pardon mais, pouvez-vous me dire pourquoi je suis là ? » 

La policière se tourna vers moi. Elle arborait toujours son franc 
sourire. 

« Nous t’emmenons au lieutenant. 
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- Et on sait pas pourquoi. Mais sûrement que tu as une petite idée, 
toi, continua l’homme au volant. 

- A dire vrai, non. 

- Ne t’en fais pas, il n’y a sûrement rien de grave, mais on n’est pas 
au courant. Tu verras avec lui », fit la policière. 

Sur quoi elle me tendit une boite de bonbon. 

« Veux-tu une sucrerie ? 

- Euh… Non. Merci. 

- Tu as tort, elles sont excellentes. 

- Donne m’en une, demanda l’homme au volant. 

- Oh ! Cette fois c’est la dernière. 

- Ok ok, la dernière ! » 

Elle fourra une grosse boule rose dans la bouche de l’homme qui 
conduisait et qui devait bien peser dans les cent cinquante kilos. 

« Hum ! Oh c’est mes préférées celle-là. Oh tu me connais toi, tu me 
connais ! » 

Tous deux éclatèrent de rire comme des enfants. J’assistai à la scène 
depuis la banquette arrière, perplexe. La voiture continua à 
progresser tranquillement vers l’extérieur du centre-ville évitant les 
feux rouges et les autres usagers tel un animal souple et confiant. 

« A quel commissariat m’emmenez-vous ? 

- Nous arriverons bientôt, fit la femme, si tu veux il y a quelques 
jeux par terre sous les sièges. N’hésite pas si tu t’ennuies. » 

Quelques jouets trainaient en effet par terre, entre le dossier du siège 
conducteur et la banquette arrière. Un petit ballon bleu, des livres 
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de coloriage, des maracas en bois, deux poupées Barbie et quelques 
dinosaures notamment. La policière m’encouragea. 

« Vas-y joue, c’est fait pour. » 

Bien sûr je ne jouai pas. Je pris mon mal en patience en me 
demandant s’ils ne me croyaient pas attardé mental. A un moment, 
l’homme au volant essaya de chiper une sucrerie mais la policière le 
gronda. 

Nous nous garâmes devant un petit commissariat à l’extérieur de la 
ville. Un jeune policier flanqué du polo officiel de la maison nous 
salua depuis l’accueil. Je pris place sur ce qui fut probablement dans 
une époque lointaine une chaise digne de ce nom. Sur le mur d’en 
face, des affiches proposaient aux visiteurs indécis quant à la suite à 
donner à leur vie, un avenir radieux en tant que gardien de prison, 
alors qu’une machine à café sans âge se chargeait de l’ambiance 
sonore à ma droite. Malgré tout, un calme temporaire planait dans 
l’air du lieu. Le calme ne pouvait être que de passage ici. Il s’installait, 
faisait une petite sieste, puis se faisait éjecter par l’arrivée d’un 
marginal complètement saoul, ou par les cris de protestations d’un 
voleur jurant qu’il n’a rien fait. En tout cas, l’endroit avait tout d’un 
commissariat, ce qui me rassura étant donné l’attitude étrange des 
deux policiers qui m’avaient arrêté. 

On me conduisit finalement dans une pièce minuscule et sans 
fenêtre. Je m’assis en face d’un bureau surmonté d’un ordinateur 
fixe. Un tas de câbles cheminaient vers une multiprise au sol, comme 
des fourmis vers un bout de gâteau tombé à terre. Hormis le bureau 
et un meuble de rangement, la pièce était vide. 

Un homme habillé en civil entra en silence et s’assit au bureau. Il 
posa un dossier devant lui, puis ouvrit un tiroir duquel il sortit une 
perruque frisée et un nez rouge, qu’il enfila. Ce n’était donc pas 
terminé. 

« Bonjour, je suis le lieutenant. » 
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J’hésitai à le regarder dans les yeux à cause de son déguisement. Le 
lieutenant ouvrit le dossier posé devant lui et s’y plongea pendant 
un certain temps. 

« Le 17 août à 21 heures, il a été établi que, euh ça ne t’embête pas 
qu’on se tutoie ? 

- Non. 

- Bien. Donc le 17 août à 21 heures, mais peut-être qu’avant que je 
t’explique pourquoi tu es là tu veux faire quelques manches de 
chifoumi ? 

- Pardon ? 

- Chifoumi ? Pierre-papier-ciseaux, tu sais ? 

- Je préfèrerais qu’on en vienne au fait, dis-je, après un moment 
d’hésitation. 

- Comme tu veux. Donc le 17 août à 21 heures, il a été établi que tu 
avais entreposé un dispositif de séchage personnel sur ton balcon. 
Reconnais-tu les faits ? 

- Si vous parlez de mon séchoir à linge, oui. 

- Bien, c’est mieux ainsi. Je vais dresser un procès-verbal à ton 
encontre, car tu sais que faire sécher son linge sur son balcon est 
interdit. 

- Non je ne savais pas. Vous m’avez fait venir jusqu’ici pour ça ? 

- En fait, comme il s’agit de ton premier délit on a pensé que c’était 
mieux de faire connaissance. 

- De faire connaissance ? 

- Oui. Tu sais, la police a beaucoup changé. 

- J’ai remarqué. C’est comme ça partout maintenant ? 
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- Non, on est un commissariat pilote. 

- Je vois. Bon eh bien, je vais payer cette amende et rentrer chez 
moi. 

- Bien sûr, bien sûr. Souhaites-tu prendre la carte de fidélité ? Elle 
est gratuite, valable à vie et au bout de cinq contraventions tu 
bénéficies de 10 % de remise sur la onzième. 

- Une carte de fidélité ? Ça existe vraiment ? » 

Le lieutenant hocha la tête et les cheveux frisés de sa perruque 
s’agitèrent. 

« Tu sais bien qu’en France on est en concurrence avec la 
gendarmerie. On veut que les malfrats viennent chez nous, qu’ils se 
sentent bien ici. Alors nous, on leur propose une expérience 
différente, plus proche d’eux et de leurs besoins. Tiens regarde, c’est 
la carte qu’un jeune a oublié tout à l’heure. A sa prochaine visite il a 
droit à une boisson offerte. Tu vois, c’est marqué là. » 

Le lieutenant tapota l’endroit où c’était écrit du bout de son doigt. 

« Ça alors, c’est très novateur. 

- Ah ça oui. Tu peux aussi gagner un week-end hébergé en garde à 
vue dans un commissariat proche de la mer etc… Tu sais, il y a des 
types super intelligents qui sont venus. Des pointures j’te l’dis. Ils 
ont étudié pourquoi on était sous pression dans la police. Et ils ont 
émis des préconisations. Tout ce que tu vois aujourd’hui est le fruit 
de leur travail. On a même un responsable du sourire. Un « sourire 
manager » ça s’appelle. 

- Et vous vous sentez mieux à présent ? 

- Bah tu sais, moi j’suis un vieux de la vieille, alors tout ça me parait 
vraiment bizarre. Les jeunes eux peut-être ouais. Bof, c’est l’époque 
qui veut ça. Après ça a pas empêché les suppressions de poste. Tu 
vois. Fouittt ! Terminé. Au revoir messieurs-dames. » 
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Le jeune policier de l’accueil frappa à la porte du bureau. 

« Lieutenant, c’est l’heure du karaoké. 

- Ouais j’arrive. Tu veux chanter une ou deux chansons avec nous 
avant d’y aller ? 

- Une prochaine fois peut-être. » 

Cette nuit-là je rêvai d’un immense champ de tuyaux enchevêtrés. Il 
y avait une certaine logique dans les branchements de base, puis tout 
devenait affreusement complexe avec des ramifications absurdes et 
inutiles, ce qui provoquait un nombre incalculable de fuite. Des 
personnes en costumes-cravates tentaient de les colmater, mais on 
voyait bien qu’ils n’y connaissaient rien et que leurs outils étaient 
inadaptés. Le lieutenant était là avec sa perruque et son nez rouge. 
Il répétait inlassablement : 

« Ils ne peuvent pas réparer ça, c’est pas leur métier. » 

Et il avait raison. 

 



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 25 

Dix-huit ans 
Marie-Hélène MOREAU 

	
	
Bernard avait cessé de mâcher son sandwich et observait son 
collègue avec, dans le regard, une lueur amusée. Rémi se 
souviendrait-il du nombre d’années passées ensemble dans ce 
bureau miteux ?! Lui, il savait. Il avait calculé dans sa tête et se faisait 
par avance une joie de lui couper l’herbe sous le pied. Répondre 
avant qu’il ne réponde, c’était l'un des jeux qui s’étaient instaurés 
entre eux au fil des années. D’ailleurs, tiens ! pas de raison d’attendre.  

- Dix-sept ans ! Ça fait dix-sept ans ! 

Triomphant, il alla même jusqu’à donner un léger coup d’épaule à 
Rémi, assis à côté de lui sur l’escalier. Dix-sept années… Nom d’une 
pipe, ça lui donnait le tournis rien que d’y penser. Mais Rémi, les 
yeux mi-clos sous le soleil, continuait, lui, de mâcher 
imperturbablement. 

Déconfit, Bernard insista. 

- Tu te rends compte ?! 

Rémi n’avait pas l’air de vouloir lui répondre. Il mordit même dans 
son sandwich, à nouveau et Bernard sentit s’insinuer en lui une onde 
de dépit contre laquelle il tenta de lutter. Il fallait toujours qu’il fasse 
le malin, Rémi et ça, depuis toujours. Il le revoyait encore, le premier 
jour, entrer dans le bureau dans le sillage du chef - c’était un autre 
chef à l’époque, il y en avait eu tant…- et lui adresser un sourire 
malicieux en imitant l’air supérieur du type. Qu’est-ce qu’il était 
drôle !  

Presque comme si c’était hier...  

Ils s’étaient serré la main, ce jour-là et avaient commencé à parler 
comme s’ils se connaissaient depuis longtemps, déjà. Marrant... Il y 
avait tout de suite eu comme une connivence, entre eux. 
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Étrangement, pourtant, jamais ils ne s’étaient fréquentés en dehors 
du travail et c’était bien comme ça, pas vrai ? 

Oui, il s’en souvenait, de ce jour. Le chef avait assigné à Rémi le 
poste en face de lui - son binôme, il avait dit - et Rémi n’en avait 
plus bougé, depuis. Il aurait fallu, pour ça, qu’il suive une formation 
pour devenir guichetier ou un truc dans le genre, qu’il passe tout un 
tas d’entretiens, ça ne l’emballait pas... À ce qu’il disait, sa femme le 
houspillait pour qu’il en sorte, de ce bureau miteux et lui répondait 
oui mais repoussait sans cesse. Va savoir pourquoi... 

Bernard non plus n’avait jamais bougé. Ils n’étaient pas si mal, là, 
tous les deux, non ?  

- Dix-huit. 

Coupé dans ses pensées, Bernard lança à Rémi un regard 
interrogateur que ce dernier ne lui rendit pas. Au lieu de ça, il mordit 
à nouveau dans son pain et, sans cesser de mâcher, précisa. 

- Pas dix-sept. Dix-huit. 

Il secoua la tête, ensuite, esquissa un sourire, le regard dans le vague 
encore. 

- T’as jamais su compter... 

Bernard ne put réprimer un froncement de sourcil, réfléchit une 
seconde, puis secoua la tête, lui aussi. Le dépit s’était dissipé aussi 
vite qu’il était apparu, remplacé par un genre de tendresse 
nostalgique.  

Oui, il avait raison, Rémi. Dix-huit...  

Dix-huit années ensemble dans ce bureau à trier le courrier... Ils 
étaient tellement bons à ce jeu-là qu’ils pouvaient le faire presque 
sans y penser, discuter en même temps. Il discutait de tout, de rien. 
Le match de la veille, les enfants de Rémi qui causaient des soucis et 
sa belle-mère aussi. Les parents de Bernard qui se faisaient si vieux 
et lui qui s’inquiétait. Rien de bien important… À midi, ils 
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mangeaient côte à côte dans le grand réfectoire ou, lorsqu’il faisait 
beau, assis par terre, dehors. Une routine agréable, devenue 
immuable, et qui lui manquait presque lorsque venait l’été. 

- Oui, tu as raison. Dix-huit ans. 

Il sourit pour lui-même. C’est vrai qu’il n’avait jamais été très doué 
avec les calculs.  

Une nouvelle fois, il secoua la tête, presqu’étonné encore. 

- Dix-huit ans, pfff… 

Il mordit dans son sandwich et son regard, à lui aussi, se perdit dans 
le vague. Ce soir, ce serait terminé.  

Dans trois heures, à peine, Rémi rangerait ses affaires pour la 
dernière fois. Il mettrait dans le sac qu’il avait amené tout ce qui lui 
appartenait et qu’il entreposait méticuleusement dans son tiroir. Des 
revues déjà lues, un vieux carnet sur lequel il notait des choses à ne 
pas oublier, un peigne dont jamais il ne s’était servi mais on ne sait 
jamais et des gouttes pour les yeux… Il décrocherait ensuite du 
portemanteau métallique le gilet qu’il y gardait toujours. C’est qu’il 
était frileux, Rémi, une vraie demoiselle ! Il rangerait son bureau, 
enfin, les stylos alignés, pas un papier dessus. Aucune trace de lui ne 
subsisterait plus. 

Dans trois heures, à peine, ils rejoindraient les autres autour d’une 
table de cantine recouverte de papier. Dessus, il y aurait des verres 
en plastique, des bouteilles de mousseux et quelques jus de fruits, 
des gâteaux que les filles avaient faits. Il y aurait le discours du chef 
que tous applaudiraient, les blagues un peu salaces que certains lui 
feraient et qui les feraient rire. Et lui aussi rirait.  

- Dix-huit ans... 

Tous, ensuite, donneraient de grandes tapes dans le dos de Rémi et 
Bernard, lui, resterait dans un coin. Parce qu’il ne saurait ni quoi dire 
ni comment se tenir. Il ne saurait pas trop, non plus, ce qu’il 
ressentait vraiment. Un peu de jalousie, sans doute. Plus d’un an à 
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tirer, encore, dans le bureau miteux et il y serait seul, désormais. Pas 
la peine de remplacer Rémi, c’est le chef qui le lui avait dit. Juste un 
gars qui viendrait quand il ne serait pas là. Pour le reste, le système 
de codage ferait très bien l’affaire et quand il partirait, lui non plus 
ne serait pas remplacé puisque tout serait codé, n’est-ce pas ? Un 
timing impeccable, le chef l’avait dit.  

De la jalousie, oui, sans doute... Et un peu d’inquiétude, aussi. Dix-
huit d’habitudes à changer tout d’un coup, ça fait quand même un 
vide.  

Quoi d’autre... ? 

- C’est passé vite, dis donc ! 

Rémi, cette fois, a arrêté de mâcher son sandwich. Il parle, enfin, 
mais son regard est toujours dans le vague. Il ne réalise pas, sans 
doute, et Bernard se demande s’il fera un discours. S’il parlera de lui, 
leurs dix-huit ans ensemble... Il se demande aussi si Rémi aimera le 
cadeau qu’il lui a préparé et ça l’inquiète un peu. Il y avait un cadeau 
commun, bien sûr - une boîte à outils avec tout comme il faut - mais 
il a préféré un truc plus personnel. Plus d’un mois qu’il y pense et là, 
il ne sait plus. Peut-être qu’il aurait dû dire oui pour la boîte à outils... 

- Oui, c’est passé vite... 

Bernard a arrêté de mâcher son sandwich, lui aussi. Il n’a plus faim, 
même, et le pose par terre juste à côté de lui. Il sent comme un truc 
dans son ventre, un truc qui ne passe pas. L’émotion, peut-être... La 
fin de quelque chose, il ne sait pas trop quoi. La tristesse de se 
retrouver seul dans le bureau miteux.  

Quoi d’autre... ?  

Bernard secoue la tête. Il faudra qu’il pense à prendre sa radio. 

- C’était chouette, hein... ? 

Rémi émet un rire un peu rauque et sa phrase s’éteint. Bernard ne 
sait pas trop quoi dire. 
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- Ouais, c’est sûr… 

Le silence s’installe, ensuite, avant que Rémi, soudain, le prenne par 
les épaules, le bouscule pour de faux, sourit malicieusement comme 
il a toujours fait. 

- Qu’est-ce qu’elles vont me manquer tes blagues à deux balles ! 

Ils sourient tous les deux, maintenant et, pendant un bref instant, 
leurs regards se croisent. D’un même mouvement, ils se penchent 
en avant, leurs épaules se touchent puis s’éloignent à nouveau. Ils 
reprennent leurs sandwiches, mordent dedans à pleines dents. 
Regardent devant eux, yeux perdus dans le vague. 

Bernard repense à son cadeau. Une photo où ils sont tous les deux, 
assis à leurs bureaux, des piles de lettres devant. C’est la fille de la 
com qui avait insisté pour le journal interne et ils avaient dit oui. A 
fait faire un tirage sur du papier glacé. A acheté un cadre. A mis un 
mot derrière. Un truc un peu bateau sur leur travail ensemble, les 
bons moments passés, dix-sept ans dans le bureau miteux... Trop 
tard pour modifier le chiffre et ça le fait marrer, Bernard. Les choses 
sont rarement comme on voudrait qu’elles soient, non ?  

- Toi aussi, tu vas me manquer… 

Bernard secoue la tête. Mord dans son sandwich. 
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« Vive la Sociale ! » 
Christian LARBAIG 

	
	
A la sortie du village, juste après la dernière grange, le vieil homme 
prit à gauche, cap à l’Ouest. Il longea les lavoirs en pierre, vestiges 
d’un passé révolu et coupa à travers champs. 

A ses côtés un jeune homme l’accompagnait. 

La trace qu’ils suivaient était à peine un sentier qui traversait des 
champs en jachère, abandonnés par leurs exploitants depuis bien 
des années. 

Quand ils arrivèrent à destination, le plus âgé sacrifia toujours au 
même rituel. 

Juché sur le fût d’un chêne abattu, il s’écria : « Vive la Sociale ! Salut 
et Fraternité ! » 

Sa formule pouvait être adressée au vent ou aux corbeaux si l’on 
n’avait pas prêté attention à la direction de son regard. 

En contrebas du promontoire où ils étaient maintenant assis, on 
devinait une ruine, un amas de pierres de béton et de ferrailles 
enseveli sous des lierres et des arbustes. Des machines poussiéreuses 
s’entrapercevaient derrière des pans de murs effondrés et deux silos 
avaient chu parmi les gravats tels des gisants au pied d’une 
cathédrale défaite. 

 « C’est là, dit-il. Que veux-tu savoir exactement ? »  

Le jeune tendit son bras en direction de l’usine et dit : « Il paraît que 
tout a commencé ici. Il paraît également que vous étiez là quand 
tout a explosé… » 

Le vieil homme se renfrogna.  

« Tu ne sais pas tout, petit, je vais t’expliquer » 
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Puis les yeux perdus dans le vague, il continua : « Pour moi, toute 
cette histoire, c’est un chagrin d’éternité. Une de ces gâchis qui te 
font haïr le monde ! 

A l’époque, je te parle des années 2010, on parlait de fermeture, de 
sous-traitance, de délocalisation, enfin tout le tintouin… L’usine 
était en grève. 

La Direction dépêcha des médiateurs dont la propre fille de notre 
patron pour parlementer mais les négociations n’aboutissaient pas ! 

Alors, pour faire pression, on a placé des bonbonnes de gaz sur le 
toit de l’usine en menaçant de les faire sauter.  

Quand on parlait de sauver notre emploi et nourrir notre famille, ils 
répondaient cash-flow et operating-profit ! Des gens sans humanité, 
crois-moi. 

Ça nous a un peu énervés donc on les a un peu séquestrés.  

Une nuit.  

Ils méritaient le goudron et les plumes mais on les a relâchés au petit 
matin.  

Puis, un dimanche je crois, les bonbonnes ont explosé. Il restait le 
piquet de grève à l’intérieur des bâtiments car on se relayait pour 
éviter que des sbires ne déménagent les lignes de production. Du 
moins c’est ce que l’on craignait. Le toit s’est effondré sur les 
copains qui étaient là… Pas un ne s’en est sorti » 

La voix du vieil homme s’était mise à trembler. L’émotion, malgré 
les années, ressurgissait. 

Le jeune homme, un peu incrédule, demanda : « Mais pourquoi ?...  » 

« Pourquoi ? S’étonna l’ancien. Mille dieux ! La bonne question est : 
qui ? 

Nous, on voulait garder notre outil de travail, pas le détruire.  
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Dans la semaine qui a suivi, le climat fut insurrectionnel. Les gens 
descendaient dans la rue. Une grève générale avait été décrétée dans 
le pays par tous les syndicats.  

Je te rappelle que le droit de grève existait encore en ce temps-là. 

Puis les politiciens s’en sont mêlés et ça s’est gâté. 

L’enquête en responsabilité menée par la Préfecture n’ayant rien 
donné, les actionnaires ont pu délocaliser la production dans un 
pays « émergent » comme on disait à l’époque, une sorte de paradis 
patronal sans Code du Travail ni Convention Collective, où les 
ouvriers étaient payés à coups de lance-pierre. 

Nous, on s’est retrouvés au chomdu mais la Société a continué à 
prospérer. 

Ailleurs. 

Tout le monde n’y a pas perdu dans cette affaire, car les loups ne se 
mangent pas entre eux et chaque bourreau a un emploi.  

Ce qui prouve bien que ce ne sont ni le travail ni le mérite qui 
enrichissent, mais les spéculations et de préférences les plus 
malhonnêtes !  

Voilà où nous en sommes aujourd’hui. » 

Entre les deux hommes, le silence s’établit encore une fois.  

C’est le jeune qui reprit la parole. 

« C’est loin de la version officielle… » 

« Ah ! Ah ! Ricana le vieil homme. Tu m’as demandé de te raconter ; 
je l’ai fait. Aujourd’hui peu de gens s’en souviennent. » 

« Mais vous, Monsieur, insista le jeune, pourquoi vous êtes-vous 
engagé dans ce combat puisque vous saviez les risques que vous 
encouriez ? » 
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« Chacun à des motivations différentes. J’appartiens à cette race 
pour qui les mœurs s’appellent encore des manières et le 
comportement une tenue.  

J’étais empli de certitudes que je croyais les bonnes et pensais qu’en 
les faisant partager, le monde s’améliorerait. 

Au départ de l’affaire, il y a mon grand-père maternel.  

Pépé Georges. Il était ouvrier. Tourneur sur métaux, exactement.  

Un prolo qui travaillait dans un petit atelier de la région. Je te parle 
d’un temps, c’était avant 1936 ! Il n’y avait pas eu encore le Front 
Populaire.  

Fallait travailler six jours sur sept, toute l’année ! Avec des journées 
de dix heures.  

Et quand il rentrait chez lui après sa journée de labeur, à peine mieux 
que mort, il ne se plaignait pas. Jamais une rouspétance ! 

Mais un jour, il a eu un accident de travail. La machine sur laquelle 
il usinait n’était pas sécurisée, évidemment. Une pièce a été projetée 
et l’a touché à la tête.  

Il décéda trois jours plus tard, la veille de Noël. 

Crois-tu que son vieux singe de patron en a été ému ? Rien du tout ! 
Ce jean-foutre a simplement consenti à payer l’enterrement. Le plus 
petit qui soit ! Un seul cheval tirait le corbillard ! Pas deux. Un seul, 
je te dis. Et encore, c’est parce qu’il ne devait pas y avoir de bourricot 
disponible. 

Alors tu vois, petit, quand j’ai appris ça, j’ai choisi naturellement 
mon camp.   

J’ai cru que je pourrais changer le système de l’intérieur en partant 
du principe qu’il fallait mieux allumer une lanterne que de maudire 
les ténèbres.  



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 34 

Mais que pouvais-je faire seul ? 

En moi a toujours brillé la flamme d’une inaltérable espérance, la 
certitude d’un meilleur possible, d’un quelque chose de mieux. 

Comme j’avais lu un poème de Victor Hugo Ceux qui vivent ce sont 
ceux qui luttent, j’ai pris une carte syndicale et j’ai rayé les mots 
augmentation, promotion et reconnaissance de mon dictionnaire. 

Mais quand j’arrivais à gagner quelque chose en matière de sécurité 
pour mes camarades du travail, je me disais que j’avais peut-être 
évité à une femme d’être veuve et à des enfants d’être orphelins. 

Quand je faisais respecter une convention collective par exemple, 
qu’un fourbe ne voulait pas appliquer, je me disais que le pépé 
Georges devait être fier de moi.   

Je n’étais pas un héros. Car qui ai-je combattu à part des cadres de 
peu et des directeurs de rien ?  

En résumé, petit, ce n’est pas moi qui ai fait sauter les bonbonnes 
de gaz. » 

 « Alors il n’y a plus d’espoir ? » Demanda le jeune homme. 

« Que si ! Toujours, il y a de l’espoir ! S’enflamma le vieux. 

Un jour, quelqu’un ou quelque chose déclenchera une étincelle et 
les feux se rallumeront. 

Tu verras ressortir des va-nu-pieds, des filoutés, des ventre-creux, 
des bons bougres qui voudront simplement avoir du boulot et 
manger à leur faim ! Les drapeaux rouges et même noirs flotteront 
de nouveau en tête des cortèges car les plus désespérés ont encore 
des rêves et des espérances ! » 

Puis il ramassa ses affaires et se leva. 

Tout en rajustant son manteau il dit : « Bon ! Il me faut rentrer 
maintenant si je ne veux pas me faire engueuler par la patronne… 
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A nos âges on mange de bonne heure et elle n’aime pas attendre. A 
la revoyure, Camarade ! » 

Et il repartit de son petit pas trainant… 

Au bout de quelques mètres, il s’arrêta et se retourna pour crier : 
« Oh ! Petit ! Mon histoire n’était pas finie ! Si tu reviens demain je 
te dirai qui est exactement la femme qui m’attend à la maison et 
comment je l’ai rencontrée ! Tu as entendu parler du syndrome de 
Stockholm ? Tu verras que la vie réserve parfois bien des surprises 
et que s’il n’y a pas de justice sociale, une prise à l’ennemi peut 
rendre heureux ! » 

Et il s’éloigna définitivement, le martellement de son bâton de 
marche décroissant peu à peu sur un chemin de traverse semblable 
à un galon terni sur un vieux manteau râpé. 
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Armand cherche sa voie 
Albert DARDENNE 

 
 

Armand, le charmant amant d’Amanda, vivait dans le Nord à 
Nivelle. Depuis son départ de l’armée, Armand avec un sourire 
désarmant, paraissait paresser par essence. Tant et si bien 
qu’alarmant Armand, Amanda lui demanda où il allait trouver 
l’argent lui permettant provisoirement de subvenir à leurs besoins.   

 
S’armant de courage, Armand alors s’amenda et se mit en quête d’un 
emploi digne de son niveau. Mais bizarrement, rien de ce qu’on lui 
proposait ne lui convenait. Il finit par avouer que c’était parce qu’il 
convoitait un poste de garde-barrière au passage à niveau de Nivelle.  

 
Dès qu’elle apprit cette nouvelle, Amanda exigea de son amant 
Armand qu’il s’inscrive obligatoirement à un stage de remise à 
niveau que venait donner Annie Velle à Nivelle. Dans le 
département d’Armand, personne en effet n’ignore ce qu’Annie 
vaut : la maîtrise des formations que manie Velle est telle que son 
retour laisse souvent sans voix. Plus d’une fois on l’a vue, véritable 
boute-en-train, élever le niveau d’un public pourtant duraille rien 
qu’en l’aiguillant sur la voie de la créativité.  

 
Ce ne fut donc pas une surprise quand, pour démarrer son stage, 
Annie Velle commença par une mise en voix et chanta :  

 
- ♫ Ni vaut do ♪  

 
Aussitôt tous les participants se sentirent inspirés par cette mise en 
train musicale : chacun imaginait une portée à sa portée. On vit ainsi 
un professeur s’appliquant à attribuer des notes à ses voisins. À ses 
côtés, un garçon de restaurant présentait la sienne à un client fictif. 
Un peu plus loin c’était un érudit qui multipliait celles qu’il rédigeait 
en bas des pages. Bref, toute la gamme des notes y passait. 
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- Puis-je échanger mon do contre ut ? risqua l’amant d’Amanda 
qui réagissait mal au do. 

- Voilà une proposition qui dénote. On me la fait rarement 
Armand, répondit Annie avec entrain à l’aspirant garde-barrière. 
Les voies ne sont pas des portées : elles restent collées au niveau 
du sol.  

- Le niveau du sol ?  Mais alors, enchaîna Armand, si ni vaut du 
sol, ni ne vaut pas do. J’en toucherai un mot à mon ami Rémi, il 
connaît la musique.  

- Allons Armand, essayez de rester dans le ton, vos propos 
devraient être d’un plus haut niveau. 

- Honni veau ? Mais ces propos ne sont pas ceux d’un veau, fut-
il honni. Ce sont les miens. Par ailleurs pourquoi honnir ce 
pauvre veau ? Un honni veau peut vite devenir un banni veau. 
Autant dire un bouc émissaire. 

- Je crains que nous ne nous engagions sur une voie sans issue, 
coupa Annie Velle. Respectez la consigne de départ : « Ni vaut 
do ». Sans quoi, vous n’arriverez à rien. 

- Comment ça, à rien ? 
 

C’était Octave, le voisin d’Armand qui venait tout-à-coup de donner 
de la voix, hurlant que pour lui, ni vaut mi sur le sol.  
 
- Manifestement Annie Velle ment, parle bas, lui chuchota 

Armand.  
- Si tu le prends sur ce ton, ce sera sans moi, conclut Octave qui 

quitta la pièce sans crier gare. 
 

Tous les autres le suivirent, dans un moment d’égarement, si bien 
que finalement Armand, le charmant amant d’Amanda fut le seul à 
profiter du passage d’Annie Velle à Nivelle et obtint le poste de 
gardien de passage à niveau.  

 
Et fou de joie d’avoir trouvé sa voie, le soir même il rendit 

Amanda mère. 
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Futur sans job 
Pierre CABOT 

	
	
Les robots se multiplient et la poussière disparaît.  
La nature ne s’ose plus le moindre mouvement sans ordre humain. 
Aubes à la seconde près pour satisfaire les appareils de mesures.  
L’humanité entière réduite à des vacances infinies. 
Plus de piston plus de misère, rues contrôlées au millimètre près.  
Les milliards de corps se laissent peinturlurer par l’oisiveté.  
Quelle belle époque pour montrer toute l’étendue de son 
inexistence.  
Cercueils entreposés sur lunes pour encourager le tourisme spatial.  

 
Même les postes politiques ont été pris par des intelligences 
artificielles, dont l’impartialité ne peut pas faire de doute, 
puisqu’elles n’ont pas même été créées par l’homme mais par 
d’autres intelligences artificielles.  
 
La misère ne court pas les rues, la mendicité comme la mort sont 
interdits depuis longtemps, les clodos ont été dotés d’un logement, 
ceux qui l’ont refusé croupissent dans des camps psychiatriques, où 
les cent trente ans de vie obligatoires pour tous ont du mal à passer 
dans les veines. Plus de maton, pas même de robots, mais des bras 
mécaniques, qui prennent en charge les prisonniers sans qu’ils se 
sentent soumis à des bipèdes.  
 
Désœuvrés, les humains n’ont plus qu’à attendre la nouvelle 
régulière que des découvertes scientifiques vont permettre de 
prolonger encore un peu plus leur durée de vie, au détriment de 
l’ennui de l’humanité.  
 
Les séries et les films ne se multiplieront jamais assez vite pour tous 
ces milliards de nouvelles heures de temps libre dont sont capables 
les villes comme les campagnes.  
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Sur les chaînes d’infos il ne reste plus rien d’autre à filmer que le 
sport et la conquête spatiale, pour le reste la civilisation s’est arrêtée 
de s’exciter, et tous les pays se sont fait un consensus de ne plus 
s’amuser à réfléchir sur le passé, même sur les sports et la conquête 
spatiale d’antan.  
 
Le silence règne dans le pays entier et le moindre cri est répercuté 
par des millions de vues sur internet, rares sont ceux qui osent hurler 
sans craindre de se faire arrêter par la police : la notion de folie et 
d’enfermement psychiatrique ont pris des grandeurs 
astronomiques.  
 
Personne n’a plus rien à foutre, mais le loisir total reste un tabou, 
les familles font leur shopping avec un sérieux de diplomates. Les 
centres commerciaux sont les derniers bastions face à une guerre 
civile contre le nouveau néant de l’existence.  
 
Impossible de se perdre sur cette planète, qui passe son temps à 
s’inventer de nouvelles routes en espérant finir par s’égarer elle-
même. Sans mystère, la Terre n’a plus rien d’autre à s’occuper que 
de sa destruction prévue dans des centaines de millions d’années. 
  
Les océans ne savent plus comment se détacher de la prise des 
continents, ils se tortillent d’un pôle à l’autre en se laissant 
chatouiller par les colonies de terre toujours plus nombreuses qui 
grignotent leur espace. Ce sont des plateformes par-dessus et sous 
l’eau, des dizaines et des centaines de petites Atlantides qui se 
réjouissent de parvenir un jour à relier l’Amérique aux autres 
continents.  
 
La corruption n’est même plus possible, n’importe quel citoyen 
dispose d’un revenu minimum qui le laisse disposer de tous les 
plaisirs, tous à bas prix avec les moyens de production évolués, le 
désir n’est plus capable de se réinventer.  
 
La planète se laisse maltraiter avec méthode, bêtement certaine que 
l’humanité finira par se révolter, casser ses robots pour reprendre le 
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goût du travail. C'est sans compter sur la capacité d’adaptation de la 
paresse humaine.  
 
Un jour l’univers inflige un gros rhume à toutes ces machines.  
L’électronique mondiale s’arrête d’un grand coup de silence.  
Tout part en vrille alors que l’humanité s'est cryogénisée d’ennui.  
Tous meurent et pas une seule caméra n’est foutue de fonctionner.  
Les cadavres cultivent leur pourriture dans des capsules bien 
scellées.  
L’histoire s’achève, sans historien ni témoin.  
La poussière n’a plus qu'à attendre de recouvrir cette civilisation. 
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Dehors sur les toits 
Mathilda DECREAU 

	
	

Salle d’audience, plaidoiries. 
 
Nous sommes le dernier dossier retenu (il n’y en avait pas beaucoup 
ce matin). Il n’y a plus que nous dans la salle. Par nous, entendez 
une magistrate, une greffière, une conseillère prud’homale qui – 
nous a-t-on expliqué – est là en formation, l’avocate des salariés, 
l’avocat du mandataire liquidateur représentant la société, et moi. 
Même le médiateur a été congédié lorsque notre dossier a été appelé 
– ma faute (mon client ne médit pas - c’est comme ça). Et ça plaide. 
Pour les salariés d’abord, puisqu’ils sont appelants. Et là ça 
commence à déraper. Je veux dire que la présidente commence à 
montrer des signes d’agacement, d’impatience. Elle coupe la parole 
de l’avocate, lui rappelle que la procédure est désormais écrite, lui 
demande de ne pas se répéter, bref : elle rend les choses encore plus 
compliquées et ralentit d’autant l’avancée des débats. La consœur 
s’accroche et tente, vaille que vaille, de dire tout ce qu’elle avait à 
dire, malgré l’absence de ses clients (quand même, on est là pour 
faire notre métier, on essaie de le faire bien, même si c’est parfois 
ardu). C’est pénible pour elle, c’est pénible pour la magistrate, et 
cette pénibilité s’insinue en moi et commence à me poisser l’âme. 
Alors je décroche, et tourne mon regard vers les fenêtres.  
 
Nous sommes au quatrième étage de l’ancien palais et de là on 
aperçoit Beaubourg et les toits parisiens. Le ciel bleu me parle de 
départs en vacances, en voiture, avec Laure et ses parents Charles et 
Jeanne, son petit frère Augustin et Mango le labrador, et nous 
sommes tous là, entassés dans la Kangoo rouge, Augustin, Laure et 
moi sur la banquette arrière, ensevelis sous des piles de coussins, et 
Mango qui me bave régulièrement dans le cou pendant le trajet. 
Quand on arrive en Charentes, on a déjà passé en revue Boby 
Lapointe et Brel. Avec Charles, on se met à chanter Nantes de 
Barbara. Il ne me croyait pas quand je lui disais que je connaissais la 
chanson par cœur. En réalité, je connais par cœur tous les CD que 
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j’écoute, que ce soit Barbara, Brassens, Trenet, Anne Sylvestre, ou 
tout ce que ma mère me donne à écouter. Je suis une éponge à 
chansons, une éponge à émotions, une éponge à tout ce qui passe. 
Je dévore la vie comme une affamée. Plus tard, un soir, en voiture, 
je chante à Laure l’autre chanson de Barbara, L’amoureuse. C’est une 
chanson sombre, encore une fois. J’aime les chansons sombres. 
Elles dégagent quelque chose de sourd, profond, quelque chose de 
vibrant et de vrai.  

 
« Que c'est beau cette pénombre 

Le ciel, le feu et l'ombre 
Qui se glisse jusqu'à moi 

Sans bruit » 
 

L’avocate des appelants a fini par abandonner la partie et indique à 
la Cour qu’elle en a terminé de ses explications. C’est au tour du 
liquidateur de tenter de se faire entendre, mais, étrangement, lui a 
droit à une écoute attentive. C’est rare. Généralement c’est plutôt 
l’inverse, devant cette juridiction… J’écoute les arguties et les 
sophismes, les manœuvres et les détournements de logique, 
placidement. Qu’importe. Qui suis-je pour juger ? Quel poids a mon 
intervention ici ? Qu’est-ce qui existe vraiment, au fond, dans toute 
cette agitation de froufrous de robe, de grincements de voix et de 
froissement de papier ? Au bout du compte, qu’en restera-t-il ? Que 
restera-t-il de nous ?  

 
« Il ne restera de nous qu’une poignée de sable 

Le souvenir très doux des heures passées à table 
À partager le vin d’amour 

Et des paroles comme cascades » 
 
Je regarde les gens autour de moi et je ne vois que la mort sur tous 
les visages. Des visages vides de joie, des visages crispés et mesquins, 
des visages, des visages, des visages et des figures, « des visages et des 
figures, des figurants à effacer, des faces A, des faces B ». Je regarde les gens 
autour de moi et je ne ressens plus rien pour eux. Ni colère ni amour, 
ni ressentiment ni peine : je sais que tout est vain. Je sais que le 
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torrent de mes émotions ne peut passer la muraille de leur château-
fort. Je sais qu’en tentant de sortir l’eau de son lit je n’éclabousse 
que moi. Je sais que je ne peux rien leur donner, leur transmettre, je 
sais que rien ne viendra jamais d’eux, que le pont-levis ne s’abaissera 
jamais et que je suis condamnée sur cette terre à vivre avec mes 
trésors d’eau fraîche, source inépuisable, et à écouter agoniser 
derrière leurs murs d’enceinte tous ces assoiffés, ces asséchés de la 
vie.  
 

« Que c’est étrange, songe-t-elle, cette puissance formidable d’amour 
qui n’a pas d’objet, cet immense soulèvement d’un cœur vers rien. » 

 
« Inutile amour ; feu qui brûlait pour personne, pour rien. Cette 

exigence de se donner, et personne pour recevoir ce don. Personne. » 
 
Je sais, je sais.  
 

« Mais comment fait-on 
Quand on n'pense plus qu'en devançant 

Comment fait-on ? 
Elle avance, elle avance. 

On va encore vous quitter, je sais, je sais. 
On va encore vous quitter, je sais, je sais. 

Elle va encore me planter… » 
 
Mon esprit est promené au gré des vagues de mots qui remontent 
et roulent et tanguent et dansent dans mon crâne. Je sais, je sais. Je 
n’ai plus la force de les éviter. Je sais, je sais. La vague s’abat sur moi 
et m’enfonce la tête sous l’eau. Je sais, je sais. Je ne pourrai plus 
remonter à la surface. Je sais, je sais. Je ne le désire pas. Je sais, je 
sais.  
 
- Bien. Maître, nous vous écoutons. 
 
Je sais, je sais.  
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L’ouvrier 
Thierry FAUQUEMBERGUE 

	
	

La rectitude parfaite de chaque poutre métallique, des rambardes de 
fer et des longerons d’acier se faisait poteaux et transversales sans 
âme ni esthétisme. Partout régnaient les angles droits, les soudures, 
les boulons. Pas d’oblique ni de courbe : des perspectives rectilignes, 
casiers à perte de vue, tables et chaises argentées, des grilles, des 
crochets hargneux... Le métal d’un dédain sans faille, morne, 
omniprésent, insultait ma vue de ses jonctions agressives, de ses 
éclats plus ternes que les yeux d’un poisson mort. La lueur artificielle 
et blafarde des néons aveuglants éclairait huit heures sans couleur. 
 
Inlassablement, le murmure rauque des fours me vrillait les tympans 
d’un ton égal, imperturbable, lancinant. Les impacts multiples des 
machines-outils me martelaient le cerveau plus violemment que les 
pièces qu’elles ouvrageaient. La complainte grinçante de la chaîne 
mal huilée stridulait sans fin à mes oreilles, douloureuse et sans pitié. 
La décompression régulière des tuyaux d’air soulageait les tensions 
qui s’accumulaient tant dans leurs veines de caoutchouc que dans 
l’atmosphère surchauffée. 
 
Le bâtiment entier vibrait comme une vaste serre étouffante, où 
s’ajoutait à la brûlure des foyers une activité physique éreintante, 
dans une poussière collante de sueur. Une poussière qui recouvrait 
hommes et outils, qui s’insinuait dans les moindres failles, que les 
balais ne parvenaient en fin de semaine qu’à propager davantage en 
volutes grisâtres. Elle saturait chaque jour un peu plus l’air déjà 
alourdi par les odeurs de diluant, de peinture, de limaille, de graisse 
chaude... Des odeurs qui m’enduisaient la gorge d’une pellicule âpre 
dont je ne parvenais plus à me débarrasser, de même que les 
nettoyages répétés ne suffisaient jamais à délivrer mes vêtements 
imprégnés. Ce parfum épais bafouait mes narines et dessinait sur 
mes mouchoirs de sombres auréoles noires. 
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Les effluves nauséabonds, chimiques et crasseux me privaient 
aujourd’hui de la senteur des fleurs et de la vie. Ils avaient tué mon 
sens olfactif en même temps qu’ils avaient abandonné dans ma 
bouche ce goût abject qui m’interdisait désormais d’apprécier les 
plaisirs de la table... 
 
L’univers infernal de l’usine m’avait hanté les premiers mois, avant 
de devenir mon lot quotidien, à mesure que je me résignais. Mais 
bien plus que ces images de grisaille hostile qui me blessaient la vue, 
bien plus que cette insupportable chaleur et cet air terriblement vicié 
qui outrageaient mes poumons meurtris, le plus difficile à endurer 
était la réaction de mon fils. Cet enfant portait tout mon amour, 
mais il hésitait à m’approcher lors de mon retour, parce que la 
substance infâme que j’inhalais en permanence émanait de moi 
comme une peste immonde. Au bout d’une longue heure de 
vigoureuses frictions savonneuses, je devais, soir après soir, 
regagner la confiance de ma chair et vaincre sa répulsion avant de 
l’étreindre. De pénibles quintes de toux me réveillaient ensuite trois 
fois par nuit... 
 
Bien sûr, je ne faisais plus ce rêve pendant lequel je ne parvenais 
qu’avec de grandes difficultés à m’acquitter de ma tâche, et dont je 
sortais souvent aussi épuisé qu’au terme d’une véritable journée de 
travail. Mais combien de fois avait-il agité mon sommeil avant de 
finalement disparaître ? Combien de fois avais-je regagné mon poste 
sans avoir eu l’impression de le quitter ?  
 
Cependant on s’accoutume de tout, du moins le corps le peut-il. Le 
vacarme demeure toujours aussi abrutissant, mais mon cerveau 
l’oblitère. Mon odorat agonisant ne souffre plus de l’atmosphère 
poisseuse et surchauffée. Les droites dessinées par le métal 
continuent de heurter mon regard, mais mon esprit observe autre 
chose. 
 
À force de les côtoyer, je suis devenu comme elles : terne, gris, sans 
vie, répétitif. Sans initiative. Elles : les machines. Je me contente 
d’obéir, d’exécuter ma tâche quotidienne le plus correctement 
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possible. C’est l’unique manière de ne pas sombrer dans la folie, une 
fois que le corps s’est endurci. Des bras, des jambes. Le reste n’est 
que poids mort, inutile et encombrant... Ici, les automatismes et les 
comportements programmés suffisent. Huit heures semblent une 
éternité qui ne sert qu’à penser. C’est pour cette raison que le 
cerveau devient quelque chose de négatif : à trop réfléchir sans 
pouvoir agir, on finit par mourir. 
 
L’esprit songe à l’inutilité des efforts accomplis, réalise le lent 
écoulement du temps. Trop de questions se posent. La dépression 
rôde, frôle, hante... 
 
J’ai passé quarante années de cette existence plongé dans le 
gémissement des outils, entre les visages fermés. Œuvrant dans la 
peur d’être surpris à tort par le patron, dès que je lève les yeux ou 
que je cesse un instant le travail pour soupirer. Un homme qui vit 
de mes bras et qui tient pourtant le fil de ma destinée entre ses mains 
blanches… 
 
Je termine demain. Après des mois passés à les compter, le dernier 
s’est finalement achevé. Bizarrement, il me semble que le 
ronronnement harassant de ces maudits fours poussiéreux va me 
manquer ; après tout, ils sont les compagnons de toute une vie... 
Si ma femme vivait encore, je crois qu’elle apprécierait de pouvoir 
enfin profiter un peu de son époux. 
 
Mon fils est maintenant adulte, marié et père à son tour. Il est 
devenu docteur, après ses études. Ma Viviane et moi, nous avons 
ressenti tant de fierté lorsqu’il a reçu son diplôme ! Bien sûr, il vit au 
loin désormais, mais il vient me rendre visite chaque été avec les 
petits. En fin de compte, ma vie n’aura pas été si vaine. 
 
J’espère qu’il en fera bon usage... 
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Du bon côté 
Daniel AUGENDRE 

 
 
Aéroport d’ENTEBBE, à quelques kilomètres de KAMPALA, 
capitale de l’OUGANDA. Il est 8h15 du matin. Le vol A.M. 815 
d’AIR MADAGASCAR s’apprête à décoller. Destination : 
TANANARIVE. La chaleur est moite et déjà accablante… L’escale 
technique est brève : juste le temps de refaire le plein de kérosène… 
Juste le temps, aussi, de mouiller deux fois sa chemise ou son 
corsage, en traversant le tarmac brûlant : de l’avion aux bâtiments 
de l’aéroport ; des bâtiments de l’aéroport à l’avion… Au milieu 
d’une impressionnante escorte de soldats ougandais, armés 
jusqu’aux dents. Des « Bagandas », colossaux, fidèles à l’actuel 
dictateur. Ce déploiement militaire se justifierait par la crainte d’un 
nouveau coup d’état… 
 
C’est, peut-être aussi, une des applications du récent et drastique 
plan Vigipirate concernant le trafic aérien international : toutes les 
failles d’insécurité viennent d’être « verrouillées ». Ainsi, dans les 
avions de ligne, la porte d’accès au poste de pilotage a été renforcée ; 
la poignée, côté passagers, a été supprimée. L’intrusion d’éventuels 
terroristes à l’avant de l’appareil est devenue impossible. Si un 
voyageur souhaite saluer un membre de l’équipage, il doit s’adresser 
au steward ou à une hôtesse qui transmettra : ce sont les navigants, 
eux-mêmes, qui se déplaceront. 
 
Avec un rugissement léonin, le gros avion s’est arraché du bitume 
gluant de la piste. Les passagers ont le nez collé aux hublots. Le ciel 
est dégagé. Sous eux, le lac VICTORIA scintille, moucheté 
d’oiseaux blancs. Le survol du chenu KILIMANDJARO est 
l’attraction de l’étape. Après, ce sera DAR-ES-SALAM et les eaux 
bleu turquoise du canal de MOZAMBIQUE… 
 
Pendant cette demi-heure de vol, l’équipage est oisif. Derrière la 
porte du poste de pilotage, cent quatre vingt passagers dévorent, 
voracement, un petit déjeuner frugal. Le pilotage automatique est 
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enclenché ; le Radio vient de faire le point. Les trois navigants 
peuvent aller bavarder avec leurs homologues, passagers à bord. 
Ceux-là mêmes qui ramèneront, ce soir, l’avion à PARIS. Ils 
conversent gaiement. Un trou d’air, de faible intensité, surprend 
quelques passagers. Il y a des petits cris de frayeur et des rires. 
Comme satisfait de l’effet de sa bénigne blague, l’avion retrouve 
toute sa stabilité. 
 
ANGELINA, une jolie hôtesse malgache, s’approche du Pilote qui 
devise joyeusement avec ses amis. Elle lui murmure : 
- Chef ! Il y a un problème… 
- Quoi donc ? 
- Le trou d’air… La porte de la cabine de pilotage s’est 

refermée… Et je vous rappelle qu’il n’y a plus de poignée 
extérieure ! Impossible de rentrer dans le cockpit ! 

- Allons voir cela… dit, le plus flegmatiquement possible, le 
Pilote qui, en réalité, a les tripes nouées par l’angoisse. 
Et, à l’hôtesse : 

- Attention ! Discrétion absolue ! Pas un mot aux passagers ! 
 
A 9h40, ce jour-là, le vol A.M. 815 a l’extraordinaire particularité de 
disposer, à son bord, de deux équipages complets. Mais, derrière la 
porte close de la cabine, aucun pilote, aucun copilote aux 
commandes ! Personne, non plus, pour répondre aux appels radios 
insistants de la station de contrôle : 
      -    A.M. 815 ! A.M. 815 ! Donnez-nous votre position ! 
 
L’huis a beau être secoué vigoureusement, il résiste à tous les efforts. 
Le Radio s’est meurtri trois fois l’épaule en essayant de le défoncer. 
En vain ! 
 
Un épais rideau les sépare des passagers de première classe. Pour 
l’instant, aucun d’entre eux ne semble soupçonner le drame. 
 
Le Copilote essaie de glisser sa carte de crédit bancaire le long de la 
serrure, comme il l’a vu faire dans des films policiers…  
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Rien n’y fait ! 
 
- Ce truc ne marche qu’au cinéma, maugrée-t-il en renonçant. 

 
Le Commandant de bord résume la situation : 

 
- Dans dix minutes, nous serons au-dessus de l’Archipel des 

COMORES. Si le Radio ne fait pas le point à ce moment-là, 
il va y avoir du grabuge ! Je ne vois qu’une solution : la hache 
du matériel de secours ! Il va falloir défoncer cette putain de 
porte ! 
 

L’hôtesse court chercher l’outil. Quelques passagers voient, avec 
effarement, la jeune femme se diriger, d’un pas décidé, vers le poste 
de pilotage, une cognée tenue à bout de bras ! 

 
Le steward a une idée : 

 
- Je vais mettre la musique d’ambiance « plein pot » pour 

masquer le bruit… 
 
C’est le Radio qui fait le bûcheron. Il a mis bas la veste, retroussé 
ses manches de chemise et craché dans ses mains… Chaque coup 
retentit dans l’avion comme une sourde explosion. Déjà, des 
passagers essaient, malgré les efforts d’ANGELINA pour les 
refouler, de voir ce qui se passe derrière le rideau. 

 
Et puis, il y a cette musique, soudainement tonitruante, qui semble 
bien suspecte et insolite… Elle est rythmée par des coups sourds 
qui, le plus souvent, résonnent à contretemps ! 

 
Le Radio sue et ahane… Il vient d’entamer, superficiellement, le 
montant de la « trappe » du piège. Il faut, absolument, que le 
Commandant de bord évite la panique. Il saisit le micro de l’hôtesse. 
Il déglutit sa salive et d’une voix qu’il s’applique à rendre calme et 
rassurante, annonce, sur un ton enjoué : 
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- Bonjour ! Ici le Commandant Paul VICTOR. Tout va bien 
à bord. La météo est excellente. Nous survolerons, dans dix 
minutes, l’Archipel comorien. Vous apercevrez, 
successivement, la GRANDE COMORE, la plus vaste des 
quatre îles. Puis MOHELI, la plus petite. Ensuite 
ANJOUAN et, enfin, MAYOTTE. Le bruit que vous 
entendez, peut-être, est un simple problème de menuiserie 
que nous nous employons à résoudre… Il est, bien entendu, 
sans conséquence pour la poursuite de notre vol. Je vous 
remercie de votre attention ! 
 

L’équipage s’est relayé à la cognée. La serrure cède enfin ! Les trois 
navigants s’engouffrent dans le nez de la carlingue. Le steward 
enlève, de ses gonds, le vantail tailladé. L’hôtesse ramasse les plus 
gros éclats de bois. Le Radio se hâte de faire le point. Le pilotage 
automatique est débrayé. Il faut commencer la descente sur 
MADAGASCAR au plus tôt ! 
 
L’avion survole le port de MAJUNGA. Il remonte le lit boueux du 
fleuve BETSIBOKA, aux eaux ocre de latérite ; puis les collines aux 
flancs ensanglantés par l’érosion détersive des pluies de la mousson. 
Le damier émeraude des rizières annonce, bientôt, l’approche de la 
capitale. 

 
L’appareil atterrit en beuglant comme un zébu furieux. Effrayé, un 
vol nacré d’oiseaux pique-bœufs explose comme une gerbe 
d’étincelles. 

 
Les passagers retrouvent la terre ferme dans la complète ignorance 
de la tragi-comédie qui vient de se jouer, en plein ciel, à leur insu. 

 
L’équipage se retrouve, au complet, dans la cabine de pilotage. Il 
peut, enfin, se laisser aller à un fou rire nerveux qui semble 
inextinguible. 

 
Intrigué de ne pas voir les navigants quitter l’appareil, un 
responsable de la compagnie aérienne grimpe à l’échelle de coupée. 
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Atterré, il découvre un spectacle hallucinant ! Tout l’équipage est 
entassé là, une coupe de champagne à la main. Tous rient fort. 
L’angélique ANGELINA manipule une hache ! Le steward est en 
maillot de corps ! La porte de la cabine, dégondée et mutilée, gît sur 
la moquette jonchée de copeaux et de bouteilles vides ! Le Radio 
pleure en chantant. Le Copilote boit à même le goulot d’une 
bouteille de VEUVE CLIQUOT ! Et le Commandant de bord, alias 
le PACHA, est affalé, hilare, dans son fauteuil, la casquette rejetée 
sur la nuque et les pieds sur le tableau de bord ! 

 
D’un index levé, sentencieux et dogmatique, il adresse au visiteur, 
éberlué, ce message, empreint d’une expérience toute fraîche : 

 
- Sachez, jeune homme, que le bonheur est toujours derrière 

la porte… Encore faut-il s’y trouver… du bon côté ! 
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Un petit pas pour l’homme 
Claude CHERVET 

	
	
Rachel a mal dormi mais elle a décidé de la stratégie à adopter 
pendant la nuit. Elle en parlera à sa collègue dès son arrivée. 

 
Une période sombre s’annonce. Certes, elle ne durera que quinze 
jours mais l’énergie nerveuse que Rachel a dû déployer au cours des 
dernières semaines et celle qu’il lui reste encore à fournir est 
considérable. Or, elle sent cette force doucement s’amenuiser. 

 
Pourtant, Rachel n’a pas à se plaindre. Elle a un travail dans une 
grande entreprise. Elle compte donc parmi les privilégiés. Elle serre 
les dents quand elle entend que le travail est un privilège. Il est inutile 
de monter au créneau car la pensée unique est encore plus 
redoutable que son chef minable qui l’a mise dans cet état de nerf. 
Rachel est linguiste, elle en aurait beaucoup à dire sur les mots et 
leur portée, mais son expertise ne vaut rien. Elle a dépassé la 
cinquantaine et sait bien qu’une compétence dite littéraire a peu de 
crédit. On l’a toujours considérée comme une secrétaire, c’est-à-dire 
comme une petite main utile pour les tâches ingrates et 
administratives. 

 
Voilà quelques semaines, son chef qui se trouve à Chicago a suivi 
une formation de trois jours sur la pollution numérique. Fort de ses 
connaissances nouvellement acquises et fier d’avoir retenu quelques 
notions, il a réuni sa poignée de subalternes dispersés aux quatre 
coins du monde et qui font de lui un manager à portée 
internationale, et leur a défini un nouvel objectif. Ils ont un mois 
pour faire le ménage dans leur messagerie et sur leur ordinateur. Ils 
doivent réduire de moitié le volume de leurs données. L’impact sur 
la planète est vital, l’urgence est absolue. Tout le monde sait que le 
réchauffement climatique est là. Conscient du drame, il apporte sa 
pierre à l’édifice. Il en profite pour réaffirmer les avantages des 
conférences téléphoniques qui évitent les déplacements inutiles. Un 
choix à la fois économique et écologique. Personne ne lui fait 
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remarquer que sa formation a eu lieu à Montréal où il s’en rendu en 
avion. Pas de mauvais esprit. 

 
Peter n’est pas un cas isolé ; il est très classique. Catapulté à un 
niveau trop élevé pour lui par le jeu des chaises musicales, il 
compense son incompétence par son statut d’autorité. Ainsi, il laisse 
la plupart du temps ses collaborateurs travailler sans s’occuper de ce 
qu’ils font mais, soudain, pris d’une crise inexplicable, ou houspillé 
par sa propre hiérarchie, il leur assigne des tâches fantasques 
auxquelles ils ne peuvent se soustraire. Rachel a déjà essayé d’en 
parler aux ressources humaines et aux syndicats, mais tous ne lui 
laissent que deux options : le supporter ou s’en aller. 

 
Les réunions suivantes dans lesquelles ils ont réclamé des 
explications, des instructions plus nettes, où ils ont tenté de faire 
valoir que la quantité de leurs données était minime par rapport à 
celle des centres de données qu’on lui a montrée en exemple, que 
l’historique de leurs mails était important, que la tâche était certes 
une bonne idée mais ne pouvait prendre une priorité aussi soudaine, 
que la production s’en ressentirait, qu’il leur faudrait plus de temps. 
Peter est resté intraitable. Le développement durable, c’était une 
bonne cause ; la planète ne pouvait attendre. Ils n’ont réussi qu’à 
perdre deux semaines de travail car l’échéance initiale n’a pas bougé. 
Aujourd’hui, il ne leur reste que quinze jours. Et personne ne lui a 
demandé s’il allait également s’atteler à la tâche. 

 
Dès qu’elle croise sa collègue Hélène, Rachel lui soumet son plan. 
Elles ne peuvent pas laisser tout tomber pour ce nettoyage. Peter 
leur a demandé de lui donner le volume total des données de leur 
ordinateur mais pas celui de la messagerie, car il ne parvenait pas à 
trouver l’information. Elle ne va donc pas toucher aux mails. Elle 
lui dira juste que c’est fait. Pour les données, elle va sabrer au hasard. 
Tant pis. De toute façon, s’ils perdent des informations, la faute leur 
incombera. Peter ne remet jamais en question ses décisions et ne 
porte aucune responsabilité en cas de problème. Elle jouera peut-
être aux dés les répertoires à conserver. Dès qu’elle aura atteint le 
niveau souhaité, elle arrêtera. Ça ne devrait pas lui prendre plus 
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qu’une heure ou deux. Elle pourra ensuite retourner aux projets de 
traduction qu’elles gèrent. Si Hélène veut faire le nettoyage plus 
sérieusement, elle pourra y consacrer plus de temps, Rachel assurera 
la production pendant ce temps. Hélène réfléchit, puis affine ce plan 
qui lui plaît. Elle va essayer de dénicher un disque dur externe. C’est 
une denrée rare, mais elle a un ami dans l’équipe technique. Si elle 
lui expose le problème, il l’aidera certainement. Ainsi, Rachel pourra 
copier au moins la totalité de ses données actuelles et les conserver 
en cas de besoin. 

 
Tout fonctionne à merveille. Elle obtient le disque dur, copie tout, 
supprime ensuite la moitié de ses données et peut se remettre au 
travail. Elle n’informera Peter de l’accomplissement de la tâche que 
dans quinze jours. Et elle essaie de ne plus y penser. Mais ça l’agace 
que ce crétin s’en tire toujours aussi bien. Elle l’imagine déjà leur 
expliquer qu’ils avaient tort de rechigner puisque, finalement, ils ont 
tous réussi à terminer à l’échéance donnée. Car ils le feront tous 
pour avoir à éviter d’argumenter encore, de discuter sans fin et sans 
raison avec lui. Ceux qui le feront avec sérieux travailleront 
inutilement de longues heures, sans répit. Ceux qui auront le 
malheur de perdre des données essentielles se feront taper sur les 
doigts s’il en vient à s’en rendre compte. 

 
Tiens, on dirait que ses allergies reprennent. Hélène a une plaque 
rouge sur le front mais elle en sourit. Elle l’appelle « la marque de 
Saint-Pierre ». Ça les fait rire. Heureusement qu’elles s’entendent 
bien. Elles s’épaulent. Ces petits tracas sont difficilement 
partageables à l’extérieur, même en famille, même avec les amis. 
Hélène court ; Rachel nage. 

 
Ce vendredi, Peter couronne leur semaine en organisant une 
réunion post-mortem sur le nettoyage des données. Il expose à des 
auditeurs silencieux sa fierté de gérer une équipe qui a toujours été 
efficace et qui, aujourd’hui, affiche son respect de l’environnement. 
Il a parlé du projet à son manager direct qui l’a félicité et pense 
l’appliquer à d’autres services. Peter est heureux d’avoir fait passer 
ce message car il est de son devoir de manager de leur montrer la 
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voie. À l’issue de son discours, il les invite joyeusement à lui poser 
des questions. Silence. Il les encourage à faire taire leur timidité, 
qu’ils fassent comme lui, qu’ils n’hésitent pas à prendre la parole en 
public car ils doivent savoir s’exprimer et se montrer s’ils veulent 
progresser. Silence. Il a donc recours à son ultime atout en 
s’adressant directement à une personne pour lui demander son avis. 
Elle lui répond que tout était tellement clair et édifiant qu’elle n’a 
rien à ajouter et le remercie pour ces remerciements. Ça suffit à 
satisfaire Peter qui clôt la réunion. 

 
Une fois de plus, Hélène et Rachel s’en sortent bien. Elles sont 
passées maître en contournement des objectifs absurdes et se 
demandent si cette compétence a une valeur sur le marché du travail. 
Elles pourraient envisager une reconversion, proposer du coaching 
pour travailler efficacement en sous-marin en gardant les 
apparences de la soumission à l’illogisme. Ça doit pouvoir se vendre. 
Elles s’amusent à imaginer les services qu’elles proposeraient quand 
soudain Rachel se fige. Elle est en train de lire un mail général sur 
les formations fournies en interne le trimestre prochain. Dans la 
liste, elle en trouve une sur l’égalité entre les hommes et les femmes. 
Elle dure trois jours à peine : assez pour avoir tout juste un vernis. 
Elle se déroule à Madrid : Peter adore l’Espagne. Elle est dans l’air 
du temps. Trois facteurs qui la font craindre qu’il n’y participe. 
Pourvu qu’il ne lise pas ce mail ! Saurait-elle alors conserver son 
calme en l'écoutant les alerter sur ce sujet brûlant qui le touche, lui, 
au premier chef ? 
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Pas d’agenda, pas de pointeuse, mais des coquelicots 
Sylvie FRANCEUS 

 
 
On dirait une salade de l’aurore : la fenêtre ouverte laisse entrer le 
vent qui sent bon la tomate et le basilic.  

 
Il est cinq heures.  

 
Ce n’est pas le beuglement d’un téléphone qui sort Pierrot de son 
sommeil, c’est le chant du coq. Il s’étire vivement sur son lit. Son 
pyjama, c’est du coton bleu avec des rayures marines, presque 
noires.  

 
Il y a un col, comme un col de chemise qu’il ajuste comme il le ferait 
s’il portait des chemises, mais il ne porte pas de chemises, il n’en a 
jamais porté et n’en portera jamais. Il y a six boutons sur sa veste de 
pyjama. Les boutons sont blancs et ronds comme des billes blanches 
et rondes. Il ne possède pas d’autres vestes, il n’en a jamais porté et 
n’en portera jamais.  

 
Pierrot se lève à la manière d’un animal isolé dans un vaste désert 
rural qui sortirait de sa tanière berrichonne. Il penche sa tête 
quinquagénaire vers l’avant, enroule son dos, plie ses genoux, 
bascule sur le côté. Il tend sa main gauche vers la table de chevet et 
attrape à tâtons son petit bol jaune. Une trace de tisane est collée au 
fond du bol. La trace a un parfum de romarin.  

 
Il fait quelques pas vers la fenêtre. Il n’y a ni rideaux ni volets. Il y a 
juste l’essentiel : un matin beau mais rude comme tous les autres 
matins. Sa journée peut commencer. Il est attendu. Il ne faut pas 
lambiner. 

 
Il ne se rase pas. Il y a belle lurette qu’il ne se rase plus. Sa barbe 
longue et rousse est une friche tout ce qu’il y a de plus naturel. On 
dirait le pelage sauvage d’un goupil bien robuste. 
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Pierrot ne s’embarrasse pas de coquetteries superflues. Il sent bon 
le savon de Marseille et la paille fraîche, c’est tout. Ses vêtements 
sont solides et sans chichis. À quoi ça sert, les chichis ? 

 
Toujours muni de son petit bol jaune, il entre dans la cuisine et 
prépare son café. Le pain est bon. C’est son pain. C’est sa farine. 
C’est l’eau de son puits. Le beurre a le goût de ses prairies. C’est le 
lait de ses vaches. C’est le dessin de la baratte que son grand-père lui 
avait offert quand il était gamin. La confiture a la douceur de ses 
fraises. Il lèche la cuillère pour ne rien gaspiller du trésor rougeaud 
qui colore l’instant. 

 
Pierrot avale vite son repas, range tout ce qui doit l’être, pose le petit 
bol du soir, le grand bol du matin et ses couverts dans l’évier 
encombré de la vaisselle d’hier. Il passe un coup d’éponge sur le 
formica rouge puis il enfile sa combinaison verte et ses grosses 
bottes qui ont passé la nuit sur le paillasson.  

 
Il se rend sur son lieu de travail.  

 
Il ne prend ni sa voiture ni son vélo ni le bus ni le tram ni le métro 
ni le train. Il ne ferme pas sa porte à clef. Fermer la porte à clef ! 
Pour quoi faire ? La routine est déjà bien enclenchée.  

 
Il est cinq heures trente. 
 
C’est l’heure de la traite et ça s’entend comme si les vaches avaient 
peur que Pierrot les oublie mais il ne les oublie pas. Comment serait-
ce possible ? Les vaches, c’est sa vie, au Pierrot. Il les a faits naître. 
Il leur a donné le biberon. Il les a baptisées. Il les a dorlotées. Il les 
a soignées et maintenant il va à leur rencontre comme d’autres 
pointent à l’usine ou badgent au bureau. Il les salue comme il 
saluerait ses collègues. Ce sont les premiers mots de sa journée, la 
conversation est bovine.  

 
Margot frétille du jarret, Lulu secoue une oreille, Javotte lève une 
patte, Cléopâtre sourit, Hortense sautille, Jeanine jubile, Fanfan 
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accourt et Jeanneton frotte son cuir sur le bois de la barrière. La 
barrière, c’est ce que d’autres traversent à la ville :  un tourniquet, un 
sas de sécurité, une grille barbelée. Chez Pierrot, Il n’y a ni ascenseur 
ni escalator ni sous-sol. Il y a une barrière brinquebalante qui ne 
protège pas de grand-chose. Juste du vent et encore. 

 
Pierrot sifflote en installant le matériel dans l’étable avec le plus 
grand soin. Ici, tout est impeccable. Chaque geste est une 
précaution. Chaque geste est un peu d’amour et pour les vaches et 
pour tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, consommeront 
le lait de sa ferme. 

 
Ici, pas de bruits de klaxons, de moteurs ou de machines. Ici, c’est 
le ronron de la trayeuse et le chant des vaches qui emplissent 
l’espace. 

 
Le lait est bien crémeux. Il a le bon goût de la vie. 

 
Pierrot raccompagne les vaches à l’entrée du pré. Il les remercie. 
Flattées, elles broutent déjà le pique-nique du matin à l’ombre des 
grands chênes. Les pissenlits et les coquelicots ont la saveur du 
bonheur et le bonheur, elles le mâchouillent lentement pour ne rien 
perdre de la saveur grasse toute mouillée par la rosée. 

 
Pierrot a un rendez-vous. Il ne vérifie pas son agenda. Il n’a pas 
d’agenda. Il est sûr de lui puisque c’est la routine. 

  
Il fait un bruit avec sa bouche. On dirait qu’il caquette. Il caquette. 
La conversation aviaire peut commencer. La volaille est bavarde. Le 
grain lancé à la volée remplit les becs, tous les becs et soudain le 
silence se fait. Terrible silence qui pèse lourd dans la balance 
humaine de Pierrot. 

 
Une plume, si petite plume, vient s’accrocher dans sa toison d’or. 
Pierrot est un argonaute, ses bottes crissent sous les graines et les 
gravillons gris. 
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Le travail est fatigant. Bien sûr que le travail est fatigant.  
 

Il est huit heures. 
 

Des gouttes de sueur rincent le visage de Pierrot qui a la passion 
paysanne sanglée en une bandoulière bien solide sur ses épaules 
carrées. Il range les œufs dans le panier en grillage qu’il a fabriqué 
cet hiver.  

 
Ce soir, il va préparer une omelette avec les cèpes qui sèchent dans 
la remise. 

 
Ce soir, la table sera belle.  

 
Il y aura deux couverts. 

 
Ce soir, elle sera là mais il faut encore nourrir les lapins, nettoyer les 
clapiers avant de casser la graine dans la solitude de son verger. Ici 
pas de cantine, pas de plateau repas, pas de file d’attente, pas non 
plus de conversations entre collègues, pas de rencontres 
surprenantes, pas d’inattendu. 

 
La routine cale chacun de ses gestes agricoles dans un rituel 
archaïque d’éleveur-chasseur-cueilleur qui suffit à son bonheur 
mais, à bien y réfléchir, ce n’est plus tout à fait vrai depuis que Lili 
lui a téléphoné.  

 
Ils ne s’étaient pas revus depuis le lycée, la classe de terminale 3. Et 
voilà qu’elle l’appelle pour lui demander s’il se souvient d’elle.  

 
Tu parles qu’il se souvient ! Le sourire de Lili est tatoué sur son 
thorax, côté cœur, depuis quarante ans alors, la revoir, oui, bien sûr ! 

 
L’avantage d’être fermier, l’avantage d’être seul dans sa ferme, c’est 
d’être maître de son temps. Ce soir, il va y avoir un chamboulement, 
il va commencer la traite plus tôt.  
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Le consentement est unanime. Les vaches arrivent deux par deux. 
Le rang est parfaitement rectiligne. Tout va plus vite que d’habitude. 
Le jardin est bien biné, le potager est parfaitement lourd de fruits 
bien juteux, les fleurs ont été arrosées, le maïs pousse tout seul. 

 
Pierrot quitte son lieu de travail, épuisé mais heureux. 
 
Il sent bon le savon de Marseille et la paille fraîche. Il ne porte pas 
une chemise mais un polo bleu et un jean clair. 

 
Il est 20 heures.  

 
La voiture de Lili entre dans la cour. Lili tient en ses mains le cahier 
de maths dans lequel Pierrot avait écrit ceci, le 11 mars 1982 :  

 
« Tu pars mais on se reverra. Je t’attendrai et quand j’ouvrirai ma 
porte, tu reconnaitras mon polo bleu et mon jean clair. » 

 
Lili est la plus jolie des fermières de la ville.  

 
Son sourire vaut bien mille treizièmes mois, ses mains serrées dans 
les mains de Pierrot valent bien une cargaison de tickets restaurant, 
ses cheveux sur son épaule sont plus précieux que n’importe quel 
plan de carrière, sa joue contre sa joue est plus douce que toute autre 
congratulation hiérarchique, le bleu de ses yeux est un stylo qui coule 
tout seul sans se soucier d’un quelconque décompte de maigres 
points pour la retraite, le parfum dans son cou efface tous les soucis 
paysans. 

 
Le crépuscule emmaillote la ferme enfin reposée. 
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Les anges au petit jour 
Sophie TARDITO 

 
 
Ma vie d’infirmière est pleine de surprises. Je peux croiser en une 
seule journée plus de destins brisés ou d’histoires merveilleuses que 
vous n’en verrez peut-être jamais au cours de votre vie. 
 
Tenez, aujourd’hui par exemple, en pédiatrie. On m’annonce 
l’entrée d’un bébé de six mois qui aurait fait un arrêt respiratoire. 
On ne sait pas encore pourquoi, aussi je m’étonne de l’expression 
radieuse de ses parents. Ce petit garçon est la copie conforme de 
son père. Mêmes oreilles en pointe, mêmes fossettes, mêmes yeux 
noirs et longs cils recourbés. C’est tellement saisissant que je m’en 
ouvre aux parents. Nouveaux sourires aux anges. Devant mon air 
dubitatif, ils s’excusent, s’expliquent, mi-gênés, mi-ravis. Le papa 
surtout, qui semble en adoration devant son fils, me regarde, ému. 

 
- C’est que je ne savais pas … 
- Vous ne saviez pas quoi ? 
- Que j’avais un fils. 

 
Là, c’est à mon tour de regarder la maman, sans bien comprendre. 
Elle sourit. 

 
- On s’était séparés juste avant que j’apprenne ma grossesse. J’ai eu 
tellement peur que je l’ai enfin prévenu. Je lui ai révélé dans la même 
journée qu’il avait un fils et… 

 
- Et que j’avais failli le perdre. 

 
Voilà. Je sors de la chambre, des étoiles plein les yeux. Ils ont l’air 
de s’aimer comme au premier jour, en plus. Comme si cette 
paternité tombée du ciel leur permettait de se retrouver, finalement. 
Je soupire. Dans la chambre à côté, en revanche, l’issue sera 
sûrement moins heureuse. Pour certains, le sort s’acharne, et insiste. 
Un petit garçon de quinze mois, pas de papa non plus, ni de maman 
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cette fois-ci, la double peine. Une cardiopathie complexe en attente 
de greffe, qui fait peur à tous les adoptants. Point de candidats pour 
toi, petit bonhomme laissé pour compte. Aux invendus de l’amour, 
tu es en première place. Il faut dire, aussi, tu fais tellement de bruit 
en respirant ! Ton petit cœur fournit bien trop d’efforts.  

 
Tes grands yeux bleus me chavirent à chaque fois que je rentre dans 
ta chambre. Tu es si attachant ! La mascotte du service, c’est à qui 
te câlinera le plus. Même si pour toi, c’est compliqué. Parfois tu 
tends tes petits bras vers nous, et d’autres fois tu nous repousses. Et 
d’autres fois encore, ton petit cœur a des ratés. Alors c’est le nôtre 
qui s’emballe, pour le coup, et qui vibre au diapason du tien, là, sur 
le scope. Ce petit tracé rouge, fragile et lumineux, bip, bip, comme 
on le surveille ! Sa régularité rythme nos inquiétudes, ses faiblesses 
nous font bondir, et nous accordons tant bien que mal notre cœur 
sur le tien. Je le sens, dans mes bras, tout contre moi. Les petites 
électrodes captent ce souffle de vie, souffle d’espoir, souffle au 
cœur. J’ai mal pour toi, petit bout d’homme, quand tu t’essouffles. 
Tu siffles, ta respiration s’accélère, tu es blanc, tu es gris, on dirait 
un papi. Vite, chariot d’urgence ! Et ça repart… Métronome 
infernal, ton petit cœur reprend sa route. Jusqu’à quand ? Ton tracé 
aura raison du nôtre, un de ces jours. Trop d’inquiétude, et trop 
d’angoisses accumulées à ton sujet.  

 
Et puis tu es si seul. C’est ça, le fond du problème. On n’a pas le 
droit d’être seul, à ton âge. Ça nous révolte, mais que peut-on y 
faire ?  On ne va pas t’embarquer avec nous, le soir, sous le manteau, 
pour te faire profiter de la chaleur d’un foyer, d’une famille aimante. 
On aimerait tellement. Que tu connaisses au moins une fois ce 
bonheur-là, avant… Avant quoi ? Certains pensent que, de toute 
façon, tu t’envoleras, petit ange aux ailes blanches, poussées trop 
tôt. Que fais-tu là ? Terre oubliée, ton cœur a compris avant toi que 
tu n’étais pas désiré. 

 
J’ai l’âme triste, ce soir, en te quittant. Que vas-tu devenir ?  
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Je repasse dans la chambre du bébé aux fossettes joyeuses, au papa 
rayonnant. Pourquoi n’as-tu pas droit, toi, à cette douceur-là ? Qui 
décide, au final, de cette loterie ? Toi, tu auras tout, et toi rien. C’est 
comme ça. Absurdité du monde.  

 
- On a un cœur ! La coordination des greffes vient d’appeler ! 

 
Branle-bas de combat, les cartes sont rebattues, alors ? On te donne 
une seconde chance, vite, tout préparer, tu pars dans quelques 
heures à peine. Un espoir brille, là, au bout des pales de l’hélicoptère, 
dragon des airs, qui va t’emmener vers ton destin. 
 
Mon cœur s’affole, pourvu que le tien accepte le subterfuge. Une 
greffe de cœur, ce n’est pas rien, surtout quand personne ne vous 
attend au bout du chemin. 

 
Nouvel appel, c’est l’ASE, vous savez, l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 
On a des parents pour lui. 

 
Je redresse la tête. Un rayon de soleil traverse les nuages. Je vous 
l’avais bien dit, qu’une infirmière pouvait en voir, des choses, en une 
seule journée. 
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La bibliothécaire 
Sami DEBBBACHE 

 
 

Merci, mais je ne sais pas lire. L’homme qui murmura ces paroles 
d’une voix atone partit aussitôt, honteux, laissant Sophie groggy au 
milieu des rangées de livres. Elle revint lentement à elle et tituba en 
direction d’un fauteuil moelleux où elle s’effondra. Elle demeura les 
yeux dans le vague de longues minutes, laissant ses pensées se 
succéder en un flot tumultueux. 

 
Comme tous les jours, Sophie arriva à l’entrée du bâtiment 
municipal avec son éternel casque audio vissé sur les oreilles et son 
antique baladeur mp3 accroché à la ceinture. Elle posa son panier 
au sol, fouilla dans sa poche droite, et en sortit un volumineux 
trousseau de clefs. Malgré les étiquettes, elle batailla de longues 
secondes avant de trouver la bonne, grommelant qu’il faudrait enfin 
qu’elle songe à faire le tri. Elle ouvrit finalement le volet en bois qui 
pivota en grinçant, lui rappelant qu’un peu d’huile ne serait pas du 
luxe. Une porte en bois et en verre lui faisait maintenant face, et il 
lui fallut à nouveau farfouiller en grognant pour dénicher la clef 
idoine. Elle put alors entrer, allumer les lumières, poser son 
trousseau, accrocher sa veste au porte-manteau et revenir chercher 
son panier qu’elle déposa sur son bureau. Comme à son habitude, 
Sophie aéra la pièce tandis que le vieil ordinateur s’allumait 
tranquillement. Elle sortit son thermos du panier, et se versa une 
grande tasse de thé. Le laissant refroidir, elle ôta son casque et mit 
en pause ce qu’elle écoutait. Elle souffla sur la fumée de la tasse, et 
but avec plaisir quelques gorgées brûlantes. La journée pouvait 
commencer. 

 
La jeune femme commençait par faire le tour des rayons à la 
recherche des ouvrages mal rangés. Guillerette, elle classait 
méthodiquement les livres, albums et BD restés sur les tables du 
coin lecture. Elle décornait les pages, changeait les protège-livres 
abîmés, enlevait les marque-pages. Le tout sans se séparer de son 
casque. Avant que les premiers lecteurs n’arrivent, elle modifiait la 
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sélection de la semaine. Sur un petit présentoir à l’entrée, des polars 
islandais côtoyaient des bandes dessinées du plat pays, des contes 
fabuleux s’adossaient à des albums photographiques. Ces ouvrages 
avaient transporté Sophie dans des univers tantôt fantastiques, 
tantôt apocalyptiques, mais tous l’avaient fait vibrer et voyager. Et 
c’était bien là le cœur de son métier : faire voyager les autres. 

 
Il y a quelques temps, la mairie se questionnait quant à l’avenir de sa 
bibliothèque. Les visiteurs se faisaient de plus en plus rares, et le 
budget se resserrait année après année. Jusqu’à l’arrivée de Sophie. 
La jeune femme énergique avait su redonner vie à ce lieu de culture, 
multipliant les évènements autour du livre et de la lecture. Conteurs, 
comédiens, écrivains et bien d’autres se bousculaient pour faire 
rêver bénévolement jeunes et moins jeunes le temps d’une soirée ou 
d’un après-midi. Le bâtiment auparavant désert se retrouvait plein à 
craquer, et l’idée d’une extension avait même été mise sur la table. 
Mais si les gens se pressaient de nouveau aux portes de la petite 
bibliothèque municipale, c’était avant tout pour la gentillesse de 
Sophie et ses conseils avisés. Il ne fallait pas beaucoup de temps à la 
bibliothécaire pour cerner parfaitement les lecteurs. Elle parvenait 
presque toujours à satisfaire les goûts et les envies de chacun. 
D’autant qu’elle semblait avoir tout lu. Personne n’avait encore 
réussi à lui présenter un livre qu’elle ne connaissait pas déjà. 

 
Mais ce jour-ci, un drôle d’énergumène poussa la porte de la 
bibliothèque pour la première fois. Il avança avec hésitation jusqu’au 
bureau de Sophie, visiblement mal à l’aise d’être ici. L’homme, qui 
devait avoir une quarantaine d’années, venait chercher un livre pour 
sa nièce. C’était un véritable géant, qui avoisinait les deux mètres. 
Ses larges épaules renforçaient l’impression d’avoir face à soi une 
armoire à glace. Sophie, coiffée de son inamovible casque audio, 
arrêta son baladeur et l’aida à trouver ledit roman sans remarquer sa 
gêne. Alors qu’elle cherchait de mémoire la cote à travers les 
étagères, elle le questionnait innocemment sur ses lectures récentes. 
Absorbée par sa recherche, elle ne le vit pas virer au rouge vif et ne 
fit pas attention aux quelques borborygmes qu’il bredouilla. Sans 
discontinuer, Sophie lui recommanda avec candeur certains livres 
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qui lui avaient particulièrement plu dernièrement. C’est en se 
retournant et en lui tendant le roman qu’elle s’aperçut qu’il suait à 
grosses gouttes et que ses mains étaient crispées sur son chapeau. Il 
se saisit maladroitement du livre, remit son couvre-chef et esquissa 
un semblant de sourire. C’est là qu’il lâcha dans un souffle cette 
fameuse phrase : merci, mais je ne sais pas lire. 

 
Ces mots avaient eu l’effet d’un uppercut sur la jeune bibliothécaire. 
Depuis son fauteuil, elle continuait de fixer le plafond. Un enfant la 
sortit finalement de sa torpeur et elle reprit ses activités, faisant 
comme si de rien n’était. Un œil averti aurait néanmoins pu voir que 
sa joie et son sourire n’étaient que de façade. La journée lui parut 
plus longue qu’à l’accoutumée. Lorsqu’enfin elle referma le volet en 
bois de l’entrée, la nuit était déjà tombée. Le vent glacé s’introduisait 
dans le moindre espace laissé sans protection. Sophie marcha une 
quinzaine de minutes avant de pénétrer dans son lotissement. Les 
maisons étaient identiques les unes aux autres, se démarquant 
uniquement par leur jardin et les autocollants aux fenêtres. Elle se 
dirigea vers l’une d’entre elles, poussa le portillon, puis la porte, et 
entra. Elle prit soin de quitter ses chaussures, les rangeant à côté 
d’autres. Elle s’affala sur le canapé, ôtant enfin son casque dont les 
marques autour des oreilles allaient mettre du temps à s’estomper. 
Elle ne put contenir ses larmes plus longtemps. Ses sanglots 
arrivèrent jusqu’à la cuisine où sa sœur, qui lui ressemblait comme 
deux gouttes d’eau, interrompit sa recette pour la rejoindre. 

 
Avec difficulté, la bibliothécaire expliqua sa journée et les raisons de 
ce chagrin, recroquevillée sur les jambes de sa sœur. Cette dernière 
l’écoutait attentivement, lui caressant les cheveux avec tendresse. 
Quand les joues de sa cadette furent sèches, elles mirent la table et 
dînèrent en silence. Elles s’assirent ensuite côte à côte sur le canapé, 
l’ordinateur portable devant elles sur la table basse, comme elles le 
faisaient chaque soir. Sophie dictait et sa sœur écrivait à toute 
vitesse, ses doigts voltigeant sur le clavier. Sophie sortit quelques 
enveloppes pré-timbrées de son panier, ainsi que les livres 
nouvellement reçus. Sa sœur nota consciencieusement les adresses 
sur chacune d’entre elles, puis renseigna la cote des futurs 
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pensionnaires de la bibliothèque municipale. Sophie suivit avec 
attention cette seconde étape, mémorisant les couvertures et les 
cotes de chaque ouvrage. Sans quoi, elle risquerait de les confondre. 
La bibliothécaire brancha ensuite son baladeur sur l’ordinateur, et 
ensemble elles choisirent quels livres audio ajouter à la liste. 

 
Une fois cette seconde journée de travail terminée, les jumelles se 
mirent en pyjama. Dans l’obscurité, elles se faufilèrent sous le drap 
de l’immense lit qu’elles partageaient. L’une alluma la veilleuse, 
pendant que l’autre attrapait un livre sur la table de nuit. Sophie 
remonta la couette jusqu’à son menton. Le meilleur moment de la 
journée pouvait commencer. Comme toujours, la bibliothécaire 
écouta religieusement sa sœur reprendre la lecture là où elle l’avait 
interrompue hier, à la fois admirative et envieuse. 
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Sans travail 
Lionel CARLIER 

 
 
4h28.  

 
Elle est toujours réveillée quelques minutes avant que la sonnerie du 
réveil ne retentisse. 

 
Elle sort péniblement du lit. Cela fait des semaines qu’elle doit 
soigner sa sciatique. Le matin, la douleur est de plus en plus pénible 
et les antalgiques ne font plus effet. Les séances de kinésithérapie ne 
seront pas non plus pour ce mois-ci ; il y a d’autres priorités. 

 
Elle enfile sa robe de chambre. Une robe de chambre d’un ton rose 
délavé qui est élimée aux manches et qui est trouée sur le devant. 
Elle ne s’est toujours pas résolue à la jeter. Elle l’avait spécialement 
achetée il y a dix-sept ans avant de se rendre à l’hôpital. Cela figurait 
sur la liste intitulée « la valise de la future maman » fournie par 
l’infirmière lors de l’entretien de préparation à l’accouchement. Le 
vêtement était bien chaud et ses deux filles, devenues deux grandes 
et belles adolescentes, avaient adoré, lorsqu’elles étaient nouveau-
nées, s’y lover. Des traces de lait et de salive avaient longtemps 
maculé la robe de chambre. Aujourd’hui, le peignoir fait surtout le 
bonheur de Roméo, le chat roux de la famille, qui adore venir s’y 
peloter le soir lorsqu’elle se repose dans le fauteuil et qu’elle regarde 
la télévision. 

 
Arrivée sur le palier, elle se retient d’ouvrir la porte des toilettes et 
d’y entrer pour faire pipi. Elle ne veut pas le réveiller. Une longue 
journée de labeur l’attend et il est toujours très ronchon lorsqu’il n’a 
pas toutes ses heures de sommeil. Elle descend les escaliers sans 
allumer, aussi bien par esprit de discrétion que par habitude. 

 
Elle pénètre dans la cuisine froide. Au moment où elle appuie sur 
l’interrupteur, le néon pâle commence à vibrer, la lumière tressaute 
et illumine enfin la petite pièce carrée. C’est à ce moment que décide 
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d’apparaître Roméo. Il fait le dos rond, pousse un miaulement 
strident tout en slalomant entre ses jambes. Pour mettre fin à cette 
danse matinale, elle ouvre l’armoire à provisions. D’une main 
assurée, elle attrape une boite de boulettes à la sauce pour chats bon 
marché. Elle tire sur la languette, enlève le couvercle et dépose, à 
l’aide d’une fourchette sale ramassée dans l’évier, une ration de la 
pâtée odorante dans la gamelle du félin. Celui-ci, qui avait l’air 
affamé la seconde précédente, renifle et observe d’un air négligeant 
et indifférent le met qui se trouve dans l’écuelle blanche en forme 
de tête de chat. Il regarde sa servante, pousse un miaulement plus 
grave, retente une autre danse mais voyant que la femme est déjà 
passée à autre chose, retourne vers l’assiette, lèche la sauce et avale 
une première boulette. 

 
Pendant ce temps, elle a refermé le placard nourricier pour ouvrir 
celui situé au-dessus de l’évier. Elle prend la boite en métal qui se 
trouve sur l’étagère en bois. Elle en ouvre le couvercle, attrape la 
petite cuillère jaune paille qui est à l’intérieur et la plonge 
immédiatement dans le fond du récipient. Elle la retire délicatement 
et dispose son contenu dans le filtre blanc qu’elle avait placé la veille 
au soir dans le percolateur. Elle réitère le geste mécanique quatre 
fois de suite. Elle remplit le réservoir d’eau, le repositionne dans 
l’appareil et appuie sur le bouton « on ». La machine tressaille, 
chauffe, l’eau commence à frémir et à couler sur la petite montagne 
de café. Telle la lave d’un volcan, l’eau creuse un sillon dans la 
poudre moka et le capiteux du goutte-à-goutte envahit la petite 
cuisine familiale. 

 
En attendant que la cafetière ait terminé son devoir, elle a ouvert le 
frigidaire et en a sorti un paquet de beurre et un emballage en papier 
contenant quatre tranches de jambon. Elle s’est installée à la table 
de la cuisine, a pris la baguette de pain et l’a rompu en quatre parts 
égales. Elle les a ensuite tartinées de beurre et les a garnies chacune 
d’une des quatre tranches de charcuterie. Enfin, elle a glissé deux 
des sandwichs dans le sac isotherme de son mari aux côtés de deux 
canettes de bière, d’une bouteille d’eau, de deux oranges et d’une 
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banane. Elle met les deux autres casse-croûtes dans le réfrigérateur ; 
ils seront récupérés par ses filles, juste avant leur départ pour l’école. 

 
Il est bientôt cinq heures. 
Il va bientôt se lever.  

 
Le jingle de la radio suivi de la voix de l’animateur annonçant l’heure 
pile résonne dans la chambre parentale. Elle l’entend gémir et se 
retourner dans le lit. C’est le signal. 

 
Elle ouvre l’armoire, prend la tasse noire à l’effigie d’un célèbre 
chanteur de rock and roll et y verse une bonne dose de café brûlant. 
Elle grimpe les escaliers quatre à quatre en faisant bien attention de 
ne pas renverser la moindre goutte de l’élixir revigorant mais 
également de ne pas faire trop de bruit. Les filles dorment encore et 
l’heure du réveil n’a pas encore sonné pour elles. 

 
Elle entre dans la chambre, dépose la jatte sur la table de nuit, en 
profite pour baisser d’un cran le volume du radio réveil et d’une 
main presque maternelle, elle caresse le haut du front de son mari et 
y dépose un baiser… c’est sa manière à elle de lui signifier qu’il est 
temps de se lever. 

 
Elle sort de la chambre, s’apprête à redescendre les escaliers pour 
rejoindre son poste dans la cuisine mais, n’en pouvant plus, elle 
s’autorise un arrêt dans les toilettes. Elle a le temps. Il met toujours 
quelques minutes à se réveiller. Il s’assoit d’abord au bord du lit, 
écoute ensuite les titres des informations du jour et attrape la tasse 
de café qui a fini par refroidir pour atteindre la bonne température. 
Juste comme il aime. Le temps d’écouter le bulletin météo et le 
liquide noir sera avalé. Il enfilera ses charentaises, sortira de la 
chambre et descendra les marches pour la rejoindre dans la cuisine 
où elle lui servira une seconde ration de café dans la tasse noire qu’il 
aura pris la peine de descendre. 
Il s’assied à la table de la cuisine sur laquelle l’attend deux cookies 
au double chocolat qu’elle a délicatement déposé pour lui. Cela fait 
des années qu’il a banni les tartines et la confiture au petit déjeuner. 
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Elle sait très bien que son diabétologue lui a interdit les sucreries 
mais, quand elle le lui répète, il lui répond qu’il faut bien mourir de 
quelque chose. Il lui fournit également la même réponse quand elle 
lui dit de ne pas trop exagérer avec le tabac. 

 
C’est justement l’heure de sa première cigarette. Il prend la boite à 
tabac (qui ressemble davantage à un seau qu’à une boite), ouvre le 
couvercle, attrape le petit appareil jaune pâle qui est à l’intérieur et 
plonge immédiatement la main dans le fond du récipient. Il la retire 
délicatement et dispose son contenu dans la machine. Il réitère le 
geste mécanique quatre fois de suite. Il tasse le tabac blond dans 
l’appareil et ajuste le tube blanc dans l’embout noir. La machine 
tressaille et d’un geste adroit et abouti se forme la cigarette. Il attrape 
le briquet et une forte odeur de clope envahit alors la petite cuisine 
familiale. 

 
Ensuite, il se lève et se dirige vers la salle de bain où l’attendent sur 
la chaise sa salopette de travail, une chemisette propre, un slip et des 
chaussettes. Elle les a préparés et les a déposés là, la veille au soir, 
pour qu’il n’ait pas de temps à perdre à les chercher. Cela fera vingt 
ans cet été qu’elle a pris cette habitude. Cela fait partie de ses rituels 
de femme au foyer. 

 
Pendant ce temps, elle est remontée dans la chambre pour changer 
les draps du lit. Le jeudi, c’est jour de lessive. Les bras chargés, elle 
descend à la buanderie et commence à trier le linge. Les blancs à 
droite, les foncés à gauche et, au centre, les pulls et les tops colorés 
d’Emma et de Camille. La machine va encore tourner toute la 
matinée. Il faudra ensuite mettre tout ce linge à sécher sur le fil qu’il 
a fini par lui installer, dans la cour, quelques années auparavant. Elle 
va commencer par les blancs. Il y a de nombreuses chemises à 
repasser dans ce tas. Elle doit s’organiser si elle veut avoir tout 
terminé en début d’après-midi et avoir le temps de préparer le dîner. 
Elle doit accompagner Camille chez l’orthodontiste à dix-sept 
heures et son mari à horreur de manger tard. Il a l’habitude que le 
repas soit prêt et la table mise dès son retour du boulot. 
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Il va être temps pour lui de partir travailler. Il est debout derrière la 
fenêtre de la cuisine et scrute l’horizon. En attendant l’arrivée de 
Roger et de sa camionnette, il fume une dernière cigarette et avale 
une énième gorgée de café. Elle en profite pour sortir du 
congélateur deux blocs réfrigérants bleus. Elle les dispose au fond 
du sac isotherme de son mari. Il va faire chaud aujourd’hui. Il sera 
bien content de pouvoir boire des bières fraîches au moment de sa 
pause. 

 
Ça y est ! Il aperçoit le pick-up tourner au coin de la rue. Son 
collègue ne va pas tarder à faire demi-tour, à se garer en face de la 
maison et à klaxonner, comme à son habitude, pour signifier sa 
présence. Il lui a déjà demandé de ne pas le faire. Cela réveille les 
filles. Une longue journée d’école les attend et elles sont toujours de 
mauvaise humeur lorsqu’elles n’ont pas toutes leurs heures de 
sommeil. D’une main, il écrase sa cigarette dans le cendrier. De 
l’autre, il attrape le sac à provisions. A peine le temps de lui donner 
un bref baiser qu’il est déjà dans l’entrée. Elle le suit et lui crie : 

 
- A ce soir, bon courage. Travaille bien ! 

 
Un pied dans l’habitacle, il lui répond : 

 
- C’est ça, à ce soir ! 
 
Il claque la portière et la fourgonnette démarre.  

 
Quelques instants plus tard, elle tourne à droite au coin de la rue et 
disparait de son champ de vision. Roméo en profite pour passer 
entre ses jambes et filer dans le jardin du voisin faire son tour 
matinal. Tel un inspecteur des travaux, il va observer chaque recoin 
de son territoire et vérifier qu’aucun intrus n’ait joué au petit malotru 
en y laissant sa signature. 

 
De retour dans sa cuisine, elle sort un poêlon de l’armoire du bas. 
Elle pousse un petit cri en se relevant. Encore sa sciatique ! Elle 
verse du lait dans la petite casserole qu’elle met aussitôt à chauffer 
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sur la cuisinière. Elle dispose sur la table ; à l’endroit où, il y a encore 
quelques minutes, trônaient la tasse noire à l’effigie de Johnny et 
deux cookies ; deux bols, deux cuillères, deux verres, un paquet de 
céréales au miel et un litre de jus d’orange. On dit que le petit-
déjeuner est le repas le plus important de la journée. Elle veut le 
meilleur pour ses filles. Elle n’aimerait pas les voir partir à l’école le 
ventre vide.  

 
Il est bientôt six heures et demie. 

 
Elles vont bientôt se lever et le calme qui règne sur la maison ne va 
plus durer longtemps. A quinze et dix-sept ans, on est en forme dès 
le saut du lit. Ce sont deux furies qui vont descendre les escaliers. 
Elle va devoir batailler pour que son aînée, Camille, veuille bien 
prendre le temps de petit-déjeuner. Celle-ci va lui répondre qu’elle 
tient à sa ligne et qu’elle ne veut pas ressembler à une baleine 
échouée sur le sable, l’été prochain, lorsqu’elle bronzera sur la plage. 
Quant à Emma, les difficultés ne sont pas de la faire manger mais 
plutôt de vérifier que les dents soient bien brossées après chaque 
repas. Il en va de la réussite de son traitement orthodontique. Et au 
prix qu’il coûte ; il a intérêt de fonctionner du premier coup. 

 
Son second combat consiste à gérer le temps imparti à chacune de 
ses filles dans la salle de bain. Camille y passerait la journée tandis 
que sa sœur ne comprend toujours pas pourquoi on doit prendre 
une douche tous les jours. Cela fait quelques semaines qu’elle se dit 
écologiste ; elle ne veut plus gaspiller d’eau mais, par contre, elle rêve 
de faire le tour du monde en avion et ne trie jamais les déchets qui 
s’accumulent dans la poubelle de sa chambre. 

 
Il va être temps pour elles de partir à l’école. Elle est debout derrière 
la fenêtre de la cuisine et observe le coin de la rue où se trouve l’arrêt 
du bus. Il ne faudrait pas qu’elles le ratent.  
- Les filles, il est sept heures et quart. L’autobus ne va pas tarder ! 

 
Ça y est ! Elle aperçoit le véhicule scolaire au fond de la rue. Elle 
encourage ses filles à se dépêcher. Chacune à leur tour, elles se 
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dirigent vers le réfrigérateur pour y récupérer leur sandwich et une 
boisson. A peine le temps de leur donner un bref baiser qu’elles sont 
déjà dans l’entrée. Elle les suit et leur crie : 

 
- A tout à l’heure, mes chéries. Travaillez bien ! 

 
Camille, le nez dans son téléphone portable, lui fait un signe de la 
main et se dirige dans le fond de l’autocar rejoindre ses copines. 
Emma, un pied sur la marche, lui répond : 

 
- C’est ça, à tout à l’heure ! 

 
La portière se claque automatiquement et l’autobus démarre.  
Roméo profite que sa maîtresse soit sur le pas de la porte pour 
rentrer et monter faire la sieste dans la chambre des filles qui est 
redevenu, le temps de quelques heures, un havre de paix. 

 
Elle referme la porte. Sa journée de femme au foyer peut enfin 
commencer. 
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Le risque zéro n’existe pas 
Roland DE MUL 

 
 
La ville s’étendait comme un poulpe. Ses bras tentaculaires 
prenaient possession des moindres replis de terrain, autour du cœur 
historique de cette cité, deux fois millénaire. Aucun obstacle 
n’arrêtait sa progression. Rien ne lui résistait. Tout était bon pour 
que son extension se concrétise. Ses tentacules étaient matérialisés 
aussitôt par de nouvelles infrastructures routières. Cet étalement 
polymorphe était si rapide qu’il ne permettait plus aux habitants de 
s’y retrouver, surtout s’ils s’étaient éloignés durant quelques temps 
des zones constructibles.  Les lieux bucoliques où ils aimaient aller 
se balader, il n’y avait pas si longtemps, s’étaient métamorphosés. Ils 
assistaient, un peu médusés, à la naissance d’une ville nouvelle. 

 
Bien entendu, les avis étaient partagés. Certaines personnes 
vitupéraient sans cesse, maudissant cette extension frénétique qui 
selon eux, n’apportait rien de bon, alors que les autres pensaient qu’il 
était grand temps que leur métropole s’agrandisse, se modernise, 
pour s’adapter aux exigences contemporaines. Le côté positif de 
cette urbanisation dévorante en ce début du troisième millénaire 
était l’évolution de la qualité des logements. Les constructions qui 
échappaient aux bonifications créées par l’architecture durable et 
par les nouvelles normes édictées par l’écoconstruction se 
comptaient sur les doigts de la main ! Les entreprises du bâtiment, 
quelle que soit leur ancienneté dans les marchés publics ou privés, 
s’étaient rapidement adaptées, comme toujours, afin de souscrire à 
cette conversion. Celles qui étaient restées rétrogrades n’avaient 
pratiquement plus aucune chance d’être retenues dans les 
adjudications... 

 
Charlotte, technicienne en informatique, était l’une des heureuses 
bénéficiaires de ces bouleversements. Ses parents, de vaillants 
agriculteurs, avaient pris leur retraite voilà deux ans. Ses frères, après 
mûre réflexion, avaient décidé de ne pas continuer à travailler sur 
l’exploitation agricole, qu’ils jugeaient peu rentable. La propriété fut 
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donc morcelée et vendue en terrain à bâtir. Charlotte hérita d’une 
parcelle avantageuse, accompagnée d’une certaine somme d’argent 
qui lui permit de se faire construire une maison totalement onirique. 
Elle rêvait d’une maison moderne, en ossature bois. Son choix était 
arrêté depuis longtemps. Après avoir analysé plusieurs propositions, 
elle choisit finalement un créateur qui était en phase avec elle. Il se 
chargea des études, mais également du suivi et de la coordination 
des travaux. Il permit à Charlotte de voir rapidement se construire 
son nouveau pied-à-terre, un peu comme dans une vidéo en « time-
lapse ». Elle constatait son évolution en allant régulièrement visiter 
le chantier avec lui. Avec son accord, elle put se réserver quelques 
travaux à faire elle-même, comme par exemple la pose de lambris 
muraux dans la salle de séjour. Certes elle eut quelques difficultés 
pour s’adapter à cette tâche, étant donné son manque d’expérience 
dans ce domaine. Charlotte n’avait jamais reçu de formation 
spécifique pour se servir d’une scie sauteuse ou d’une scie à cloche ! 
Malgré cette déficience, elle mit un point d’honneur à participer à 
l’acte de construire. Elle était persuadée que cette habitation 
deviendrait vraiment la sienne, si elle était capable d’y laisser son 
empreinte. Elle réussit à échanger avec l’un des artisans du chantier, 
son expérience en informatique contre de précieux renseignements 
en matière de pose de la frisette. Tout allait donc pour le mieux. 

 
Après son aménagement, elle était maintenant aux avant-postes 
pour voir l’évolution des constructions avoisinantes. Depuis la fin 
de ses propres travaux, elle constatait qu’elle était devenue attentive 
aux chantiers qui se réalisaient dans son nouveau quartier.  

 
Un matin, elle reçut une invitation pour participer à une réunion 
d’information, dans le cadre de la construction du nouveau collège. 
Ce chantier, financé par le Conseil Général, Maître d’Ouvrage, était 
implanté non loin de sa nouvelle résidence. Charlotte était passée 
plusieurs fois devant un grand portail de chantier sur lequel on 
pouvait lire les panneaux habituels dans cette circonstance : 
« chantier interdit au public », « sortie de camions » et « port des 
équipements de protection individuels obligatoire ». Elle avait 
constaté aussi la mise en place d’un grand panneau contre la clôture 
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de chantier. Par curiosité, elle s’était arrêtée le long du trottoir d’en 
face, pour lire le nom des différents intervenants : Maître d’Ouvrage, 
Maître d’Œuvre, Coordonnateur de Travaux et Coordonnateur de 
Sécurité. Elle avait découvert aussi la liste des entreprises des vingt-
trois lots chargées de l’exécution des travaux.  

 
La réunion était organisée par le représentant de l’entreprise titulaire 
du lot numéro quatre « charpente bois/métal », alors que la 
construction de l’établissement scolaire battait son plein. Pour plus 
de commodités, cette rencontre se déroula dans la nouvelle salle des 
fêtes. Elle concernait les mesures particulières à prendre par les 
riverains, le jour de la livraison de plusieurs poutres en lamellé-collé 
en convoi exceptionnel, dont la longueur totale dépassait quarante-
cinq mètres. Ce fut pour l’informaticienne une rencontre très 
instructive. De nombreuses questions furent posées. Le chef de 
chantier de l’entreprise de gros-œuvre et Didier, le conducteur de 
travaux de l’entreprise de charpente, répondaient en véritables 
professionnels expérimentés.  

 
Charlotte se montra très intéressée. Elle resta après le départ des 
autres riverains, pour discuter avec Didier. Il lui expliqua les 
particularités de la vie des charpentiers d’aujourd’hui, héritiers d’un 
savoir-faire datant de la construction des cathédrales. Ils finirent la 
soirée dans un restaurant de la « vieille ville », où Didier prenait 
régulièrement ses repas. 

 
Au cours du souper, il retraça l’évolution de l’analyse des risques 
dans les chantiers d’aujourd’hui, en particulier ceux liés à la co-
activité. De nos jours, un coordonnateur de sécurité devait réaliser 
avec le représentant de chaque entreprise, une visite d’inspection 
commune avant le début des travaux. Lors de cet entretien, ils 
évoquèrent l’ensemble des risques générés par l’activité de 
l’entreprise et ceux occasionnés par l’activité des autres corps d’état. 
Après cette visite, Didier devait rédiger un plan particulier de 
sécurité, dans lequel étaient proposées des mesures concrètes visant 
à éviter les accidents de travail. 
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- Cette disposition est applicable pour chaque chantier ? interrogea 
Charlotte, un peu perplexe. 

 
- Oui, à chaque fois, précisa le conducteur de travaux. De nos jours, 
il faut donner la priorité aux protections collectives. Nous posons 
donc des garde-corps ou nous déployons des filets en nappe sous 
les charpentes, en prévention des chutes de hauteur, d’une manière 
systématique. 

 
- Et en ce qui concerne les conditions de travail, s’inquiéta Charlotte, 
les conditions ont-elles évoluées ? 

 
- Naturellement répondit Didier. Nous avons maintenant une base 
vie sur chaque chantier, avec des vestiaires, des sanitaires et un vaste 
réfectoire climatisé dans lequel nos gars peuvent prendre leurs repas. 
Nous réalisons enfin le tri sélectif de tous les déchets grâce aux 
bennes gérées par l’entreprise principale... Les chantiers 
d’aujourd’hui ont réellement évolués ! 

 
Deux jours plus tard, le convoi précédé d’une voiture pilote et 
encadré par deux motards de la Gendarmerie Nationale, amenait les 
poutres. Sur le trajet devant la maison de Charlotte, la structure de 
la chaussée s’affaissa soudainement, occasionnant le basculement du 
chargement. Celui-ci dévasta sa clôture et bloqua le portail. Fort 
heureusement, aucun blessé ne fut à déplorer. Didier se chargea 
d’accueillir Charlotte dans un gîte, pendant les travaux de 
réparations devant chez elle. Depuis cet événement, ils sont restés 
ensemble.  

 
Heureusement pour eux, le risque zéro n’existe pas !...  
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Comment réussir une carrière sans faute – 
Méthode rapide 
Gérard NISSLE 

 
 

La préparation 
Vous êtes un type extraordinaire, c'est entendu. Mais peu de gens le 
savent. La nature humaine est ainsi faite. Jalousie et mesquinerie 
mènent le monde. C'est désolant mais c'est comme ça. Votre CV 
flatteur fait ressortir vos qualités profondes. Vous êtes un battant, un 
meneur d'hommes, un organisateur-né, un homme de solutions. Si vous ne 
voyez pas bien ce que ces termes peuvent recouvrir, ne vous 
inquiétez pas, les employeurs non plus.  

 
Attribuez-vous des actions marketing d'éclat : Le lancement réussi du 
yaourt-dentifrice, c'est moi... Le préservatif fluo, c'est mon idée... J'ai imposé sur 
le marché belge la tasse avec l'anse à gauche, pour les gauchers... 
Impressionnant. Et surtout invérifiable. N'insistez quand même pas 
trop sur la tasse avec l'anse à gauche.  

 
Le premier contact 
Au rendez-vous que vous ne manquerez pas d'obtenir, soyez sûr de 
vous, conquérant et dominateur. Aux questions embarrassantes, 
répondez sur un ton léger en commençant votre phrase par Si j'ai 
bien compris votre question, vous me demandez... Ça vous donnera cinq 
bonnes secondes de plus pour inventer un bobard plausible. C'est 
amplement suffisant. 

 
A l'inévitable question Pourquoi avez-vous quitté la société X ?.., évitez 
de répondre en chargeant votre ancien patron, même imaginaire, de 
tous les péchés du monde. La solidarité de classe est très forte chez 
ces gens-là. C'est agaçant mais c'est comme ça. Évoquez, sans trop 
insister, l'incohérence de l'encadrement et le manque de motivation 
du petit personnel. Ça rappellera des souvenirs à votre interlocuteur. 

 
Mentionnez rapidement les horaires démentiels, les dimanches à 
rédiger les rapports de synthèse, les vacances passées à étudier les 
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statistiques des ventes. N'oubliez pas de terminer par C'était d'ailleurs 
normal, dans ma position et avec mes responsabilités... 

 
L'installation 
Un bon CV et un entretien habilement mené vous conduiront à une 
embauche pour une période d'essai. Cette période doit vous 
permettre de répondre à deux questions essentielles. Ces deux 
questions sont cruciales pour votre carrière, et ces trois mois - car 
vous êtes cadre, bien sûr - ne doivent être utilisés que pour percer 
ces deux mystères. 
 
En premier lieu, qui couche avec qui ? 
Vous savez que 60 % des mariages sont consécutifs à des rencontres 
dans le cadre professionnel. C'est écœurant, mais c'est comme ça. 
Les 40 % restant ont aussi des relations sexuelles avec leurs 
collègues de bureau, mais ils rentrent ensuite retrouver leur conjoint. 
Donc tout le monde couche. Le tout est de savoir qui avec qui. Ce 
renseignement permettra de faire pression sur un volage imprudent 
qui s'opposerait à l'avancement normal de votre carrière, et de vous 
défendre contre les menaces de licenciement de la part d'un 
supérieur sournois et inquiet de votre fulgurante ascension 
professionnelle, en utilisant votre connaissance de ses frasques 
extra-conjugales. 

 
La deuxième question est tout aussi importante : Qui est 
l'éminence grise ? 
Vous n'êtes pas sans savoir qu'un patron a besoin de tout connaître 
sur tout le monde. Une telle fonction existe partout, et vous devez 
rapidement identifier son titulaire pour deux raisons essentielles : 

 
. Vous pourrez le flatter et le séduire afin qu'il parle de vous en 
termes élogieux à la Direction. 

 
. Il vous faudra ensuite guetter, et bien sûr susciter, un faux-pas. Ceci 
vous permettra de prendre sa place en temps utile afin d'exercer bien 
mieux que lui cet indispensable sacerdoce.  
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La consolidation 
Vous avez réglé les deux questions fondamentales évoquées plus 
avant. Vous devez maintenant gérer votre avancement. Rassurez-
vous, la compétence ou l'acharnement au travail n'ont rien à faire 
ici. Pour ça, seul un grand sens de la psychologie est exigé. Qui fait 
quoi, exactement ? Pas en termes de travail, bien sûr, tout le monde 
s'en moque, mais en termes de politique interne. Qui sont les 
personnages influents, les influençables, les corruptibles. Notez les 
tics de langage de l'encadrement, les expressions typiques à l'équipe 
de direction. Pas pour le profit de l'entreprise, bien sûr, ne soyez pas 
bête. Chaque entreprise a sa "culture" et en est fière. C'est ridicule 
mais c'est comme ça. Il vous faut intégrer rapidement les éléments 
de cette culture interne, ses rites, ses codes, sa hiérarchie secrète, ses 
règles, ses non-dits, ses gris-gris et ses fétiches. Une gestion fine de 
ces éléments, croisée avec les listes précédemment établies, vous 
permet de dire la bonne phrase, que vous qualifiez bien sûr d'analyse, 
au bon moment, à la bonne personne. Ne vous hasardez surtout pas 
à émettre une idée personnelle ou originale. Gardez-vous bien de 
cette tentation suicidaire. C'est ennuyeux mais c'est comme ça. 

  
Après quelques semaines, commencez toutes vos phrases par En 
analysant les données, il apparaît que... ou Après une étude fine des tendances, 
il me semble intéressant de noter... Si vous pouvez placer dans la 
conversation les mots marketing-mix ou stratégie de niche, c'est parfait. 
Faites-vous expliquer ces barbarismes par quelqu'un d'étranger à la 
société. Vous n'y comprendrez rien, mais vos collègues n'y ont 
jamais rien entendu non plus, et ça ne les empêche pas d'être là où 
ils sont. 

 
En public, défendez la ligne de la Direction, ça finira par se savoir. 
Avec le petit personnel, et en tête-à-tête uniquement, critiquez 
l'encadrement. Vantez-vous de ne pas être sorti d'une grande école 
de commerce, mais d'avoir commencé comme manutentionnaire et 
d'avoir gravi les échelons à force de travail. Ça les mettra en 
confiance et les fera parler plus librement. Notez discrètement leurs 
critiques. Notez également leurs suggestions, en précisant qu'il y a 
longtemps que vous y avez pensé. Tout ça pourra peut-être servir. 
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Faites mettre des fers à vos chaussures. On doit vous entendre 
souvent - et de loin - arpenter les couloirs. Un pas vif et nerveux est 
du meilleur effet. C'est fatiguant mais c'est comme ça. 

 
La prise de pouvoir 
Une fois assuré à votre poste, suscitez des initiatives chez vos 
collaborateurs. Le terme travail d'équipe doit être utilisé en toute 
occasion. Faites miroiter des promotions ou des augmentations. 
Apprenez rapidement à maîtriser la ride soucieuse. Entraînez-vous 
chez vous, devant le miroir. Cette mimique, judicieusement mise en 
œuvre, sera la preuve d'une attention constante à l'amélioration des 
résultats de l'entreprise. 

 
Enfin, un élément important de votre prise de pouvoir au sein de 
l'entreprise sera votre capacité de nuisance. Attention, cette faculté 
de nuire ne doit pas s'exercer directement sur vos collègues. C'est 
frustrant, mais c'est comme ça. Elle doit impérativement s'avancer 
masquée derrière un souci constant d'amélioration de la productivité 
dans les bureaux. Pour ce faire, une seule recette : créez et imposez 
à intervalle régulier de nouveaux documents. Toutes sortes de 
documents et de formulaires sans aucun intérêt réel. C'est du travail, 
mais c'est comme ça. Le truc, c'est que ces documents aient la plus 
large diffusion possible, et qu'ils doivent impérativement vous 
revenir remplis. Soyez intransigeant sur ce point. Nul ne doit plus 
ignorer que vous êtes un organisateur-né(1). On n'insistera pas assez 
sur le fait que la véritable utilité de ces documents n'a aucune autre 
raison d'être que de faire parler de vous. Vous les transmettez, une 
fois récupérés, à un stagiaire à qui vous demandez d'en faire une 
synthèse. Si, par miracle, ce travail donne quelque chose d'utilisable, 
signez-le et faites-le parvenir régulièrement à la Direction(2).  

 
Voilà, vous êtes devenu détesté mais incontournable.  
																																																								
1 Vous venez de comprendre un des termes abscons utilisés lors de la phase de préparation. 
Bravo ! Le métier rentre. 
 
2 Débarrassez-vous du stagiaire assez rapidement, il pourrait s'attribuer le mérite de cette 
analyse, en oubliant qu'il vous doit tout. 
 



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 83 

P.S. Un dernier conseil : Méfiez-vous des petits jeunes aux dents 
longues. Ils sont prêts à toutes les bassesses pour arriver à leurs fins. 
Certains en voudront même à votre position dans l'entreprise. C'est 
une honte, mais c'est comme ça.  
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Infirmière 
Luana MALLETROIT MEDEIROS DE CERQUEIRA 

 
 
J'aime mes mains. Je me mets parfois à les fixer et je me dis combien 
elles sont belles. Pas seulement parce qu'elles sont fines, que mes 
ongles sont propres et bien taillés. Elles sont belles par ce qu'elles 
font au quotidien. Mes mains soignent. Leurs mouvements invitent 
à l'échange, au partage. Elles pressent avec compassion le bras d'une 
personne en pleurs. Elles tendent un mouchoir salutaire. Elles 
apportent un médicament qui soulage. J'aime regarder mes mains en 
action, comme si elles se muaient indépendamment de ma volonté. 
Pour les infirmières, les mains sont un outil formidable. 

 
J'ai toujours voulu faire ce métier. Le fait d'être en contact avec 
d'autres êtres humains, de prendre soin de personnes affaiblies par 
la maladie, d'apporter ma douceur. D'être celle qui rassure, celle qui 
parfois arrive à faire sourire malgré la souffrance. C'est un métier 
gratifiant. Je me sens utile. C'est souvent que l'on me remercie pour 
ma gentillesse et ma disponibilité. Il faut avouer que j'ai une grande 
capacité d'écoute et une patience illimitée. 

 
L'humilité est mon maître-mot. Avec les collègues comme avec les 
patients. Nous sommes tous des êtres humains avec nos 
insuffisances, nos faiblesses, nos échecs. Quand je vois mes patients, 
je comprends ce qui a pu les amener à perdre pied. Il y a souvent 
des départs de vie difficiles ou encore des facteurs négatifs qui 
s'accumulent : décès, viols, abandons, emplois précaires, conflits 
conjugaux, violences physiques, alcool, drogues,… Et puis un jour, 
quelque chose se casse ou rouille dans leurs têtes. 

 
Car oui, je travaille en psychiatrie. Les histoires de vie, les 
expériences de ces gens sont tout simplement fascinantes.  

 
Prenez l'histoire de Mme R. Il y a quelques mois, elle est venue pour 
une bouffée délirante aiguë. L'élément déclencheur a été la mort de 
son père. Elle a fait enfin éclater une vérité trop longtemps enfouie 
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: ses abus dans l'enfance. Dans son comportement, quelque chose 
s'est mis brusquement à changer : elle est devenue hyperactive, 
presque euphorique, elle s'est mise à vomir une avalanche de mots 
qui s'enfonçaient peu à peu dans un délire mystique. Elle était l’Élue, 
nées d'Anges à têtes triangulaires, sa mort garantissait la survie de 
l'Humanité. Il fallait pour cela qu'elle aille s'offrir en Sacrifice aux 
Incas. L’Univers lui délivrait des messages pour la guider grâce à la 
télévision. Sa famille n'était pas sa vraie famille, on l'y avait mise 
pour la détourner de sa Mission. Dans la rue, les voix lui ont dit de 
se déshabiller pour engranger des Forces pour le Grand Voyage. 
C'est ainsi que des passants ont appelé et qu'elle s'est retrouvée en 
psychiatrie pour la première fois. La crise est passée au bout de 
quatre semaines. Elle est rentrée chez elle mais plus rien n'était 
pareil. Elle se sentait fragile, honteuse de cette folie en elle. Elle a 
perdu confiance dans sa perception de la réalité : elle s'est mise à 
douter de chacune de ses pensées et de ses sens, a eu peur de se 
perdre, qu'un nouveau délire apparaisse, de faire encore peur à ses 
proches, de se retrouver isolée. Elle ne savait plus qui elle était. Elle 
s'est noyée peu à peu dans la dépression. A fait deux tentatives de 
suicide. Et la revoilà entre nos murs.  

 
Je suis son infirmière référente, je sais que je peux aider Madame R. 
Je lui dis que je reconnais sa souffrance. Qu'elle est autorisée à 
l'exprimer. Qu'il y aura toujours quelqu'un pour lui tendre la main 
et l'écouter. J'aime créer ce climat de confiance.  

 
Ce que j'aime par-dessus tout, c'est abolir ce fossé entre soignants 
et soignés. Un moment que j'aime particulièrement, c'est celui de la 
"cigarette thérapeutique". Fumer est un moment que je partage 
toujours avec mes patients. Ça nous met sur un même niveau, 
presque sur la même longueur d'onde.  

 
Je sens que cette proximité gêne à des degrés différents le reste de 
mes collègues. Je perçois des regards entendus, un certain 
agacement. On tente de me remettre à ma place parfois. Je suis la 
petite nouvelle. Par mes actions, ils sentent leur professionnalisme 
remis en question. Mais plutôt que de se l'avouer, ils préfèrent m'en 
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vouloir. En tête de cortège, il y a Nathalie. Ça fait vingt ans qu'elle 
est infirmière dans ce service. Elle a tout vu, tout connu. C'est la 
grande gueule que tout le monde suit. Le courant ne passe vraiment 
pas. Je prends cela pour de la jalousie. Et puis, ce n'est quand même 
pas elle qui va remettre en question ce que je suis profondément. 

 
Ma Maman m'a toujours dit que j'étais faite pour être infirmière. 
Nous avons une relation spéciale, elle et moi. Elle m'a élevée seule. 
C'est comme ma meilleure amie. Nous sommes sans cesse en 
osmose, à rigoler aux mêmes blagues, à pleurer aux mêmes 
moments pendant les films. Elle a voulu de grandes choses pour 
moi. Elle voulait que j’aie ce qu'elle n'avait pas pu avoir. Avec ma 
naissance, elle n'a jamais passé son bac et après, elle a enchaîné les 
petits boulots. C'est Maman qui voulait devenir infirmière. Elle m'a 
transmis le virus comme on dit. Ce serait inimaginable pour moi de 
la décevoir. 

 
Le plus beau jour de ma vie, c'est celui où j'ai obtenu mon concours 
infirmier et où j'ai vu la fierté luire dans les yeux de ma Maman. C'est 
quelque chose que je n'oublierai jamais.  

 
Avant la rentrée, je me souviens que Maman m'entraînait à prendre 
un ton professionnel : "Répète comme moi : bonjour, je suis Élisa 
Martin, l'infirmière." Elle était tellement heureuse et moi aussi. 

 
Les études se sont passées comme dans un rêve. Grâce à mon travail 
acharné, j'ai été major de promotion les trois années de suite. En 
stage, j'ai immédiatement accroché avec le milieu de la psychiatrie.  

 
Les débuts ont été quelque peu déstabilisants. Il faut apprendre à 
aborder les patients. A cerner ce moment particulier où le regard se 
modifie, devient halluciné, pour entamer un recul discret et 
progressif. A détecter un état hypomaniaque ou suicidaire. A 
adopter une attitude d'écoute et de bienveillance quand Mme B. 
vous dit que ses voisins lui envoient tout le temps des décharges. A 
ne pas le prendre personnellement quand on se fait insulter. 
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Ce n'est pas toujours évident de gérer leurs perpétuelles demandes. 
Il y a une fatigue psychique, souvent. Surtout qu'on y passe du temps 
dans ce service : j'ai l'impression d'être la moitié de ma vie au travail 
et l'autre, à dormir. Mais j'ai choisi ce métier et je ne changerai pour 
rien au monde. 

 
Le moment que je préfère dans la journée, c'est en début de soirée, 
quand il faut s'atteler aux transmissions écrites parce que l'équipe de 
nuit arrive dans peu de temps. Je profite toujours de le faire quand 
les collègues sont en pause repas. Déjà, parce que je ne m'entends 
pas avec tout le monde, mais aussi parce que j'aime écrire en silence 
pour mieux me concentrer. Il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un 
collègue qui continue de me parler alors qu'il voit bien que je suis 
plongée dans un dossier. Si c'est en plus pour me décrire pendant 
une demi-heure les frasques du petit dernier qui refuse d'aller sur le 
pot, non merci. 

 
Ce soir, j'ai saisi une nouvelle fois ce moment. Seule avec les 
dossiers. Les patients sont en majorité dans leurs chambres. Comme 
rarement, l'atmosphère est calme, sereine. Il n'y a pas de cris. C'est 
vraiment un instant privilégié. Je relis certains classeurs. Il y en a qui 
sont tout simplement passionnants. Mon préféré reste celui de cette 
pauvre fille dont la mère meurt pendant les études et qui est 
persuadée d'avoir fini son école d'infirmière. En tant que soignante, 
ça me touche. Comme quoi, ça peut vraiment arriver à n'importe 
qui. Et dire que ça fait dix ans qu'elle vit dans l'établissement. 
J'aimerai m'y plonger un peu plus longtemps mais Nathalie rompt 
cette harmonie en débarquant dans le poste de soins. D'un ton 
brusque et fatigué, elle m'assène : 

 
"- Madame Martin ! Lâchez ce dossier ! Vous n'avez rien à faire dans ce 
bureau, retournez dans votre chambre ! " 

  
Elle commence vraiment à m'agacer, celle-là. 
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Repas de fin d’année 
Armelle GILLOT-AUBERT 

 
 

Comme tous les ans, avant la fermeture dite ‘de la trêve des confiseurs’, 
nous organisons le repas de fin d’année. Lorsque la société ne comptait 
qu’une douzaine de collaborateurs, ce repas prenait la forme d’une 
grande raclette, bien arrosée de vin blanc et suivie de la traditionnelle 
bûche. La coutume voulait aussi que chacun apporte un petit cadeau, 
d’une valeur de cinq euros maximum. Les cadeaux mélangés dans un 
grand sac étaient tirés au sort ; chacun se retrouvait avec un gadget de plus 
ou moins bon goût. Qu’importe, l’ambiance festive y était.  

 
On se quittait, un peu gai, en se souhaitant un joyeux Noël et en disant 
avec un petit sourire « A l’année prochaine ! » 

 
Cette année, c’est l’idée d’un repas déguisé qui a été retenue.  Compte-
tenu de la taille de la société (plus de soixante personnes maintenant), il 
a été décidé de louer une salle et de faire appel à un traiteur. Cerise sur le 
gâteau, on s’offrira également les services d’un animateur qui organisera, 
dès le matin, des activités… en vue de renforcer la cohésion d’équipe. 

 
Avant le jour J, les réflexions ont mobilisé les esprits. Quel déguisement 
choisir ? Quelles seraient les activités ludiques ? Ariane, qui juge elle-
même qu’elle a un corps de rêve, a longuement hésité entre Cléopâtre et 
Marilyn Monroe ; elle a finalement choisi de se présenter en ‘Barbie fait 
du shopping’. 

 
Marie-Christine, l’assistante du Directeur Général, n’a pas voulu se 
prêter aux festivités annoncées. Elle a posé une journée de congé 
supplémentaire, redoutant des défis sportifs qui ne seraient plus de son 
âge et risqueraient de la rendre ridicule devant tout le monde. 

 
Ce matin, de bureau en bureau, chacun découvre les accoutrements des 
uns et des autres, plus ou moins recherchés, plus ou moins en accord 
avec leur personnalité. 
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Avec sa taille de deux mètres dix, François incarne un Général de Gaulle 
impressionnant. 

 
Camille, drapée dans une longue robe blanche, prend une pose très Sarah 
Bernhardt dans ‘la Dame aux Camélias’.  

 
Le Petit Chaperon Rouge côtoie un clochard. Zorro se cache sous son 
masque. 

 
Pierre, magnifique « working woman », explique qu’il a pris soin de laisser 
les étiquettes sur la robe, les chaussures et la perruque qu’il a fait 
semblant d’acheter pour l’occasion. Il ira les rendre dès lundi, justifiant 
que cela ne convenait pas à sa femme. Toujours organisé et prévoyant, ce 
Pierre ! 

 
Notre Directeur Général, position hiérarchique oblige, a cru nécessaire 
de se vêtir de manière royale. Il fait le tour de l’assemblée en se 
présentant comme Louis Quarante-trois (quatorze, ça ne lui suffisait pas). 

 
Certains sont même allés jusqu’à créer un décor autour d’eux. C’est le 
cas de Gérard par exemple : instituteur de la vieille école, blouse grise et 
lunettes rondes, une règle en métal menaçante à la main, il a disposé sur 
son bureau des cahiers, un bonnet d’âne, un flacon d’encre violette et un 
porte-plume qui date du temps de sa grand-mère. En face, il a installé un 
tableau noir sur lequel il rappelle les règles de conjugaison du plus-que-
parfait du subjonctif. Doit-on reconnaître là le bon chef de service, premier de la 
classe et jamais pris en faute ? 

 
Le Directeur Commercial, fier de son bronzage permanent, qu’il peut 
enfin montrer presque intégralement, porte juste un slip de bain, une 
casquette et des lunettes de soleil. Autour de lui, il a aménagé une 
ambiance de vacances ; masque et tuba sont posés négligemment sur une 
serviette de plage, avec la revue ‘Plongeur des Caraïbes’. De quoi rêver ! 

 
Que révèlent vraiment ces déguisements ? Ce que l’on est, ce que l’on 
veut montrer, ce que l’on veut cacher ? Selon le temps que l’on y a 
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consacré, son imagination et l’intérêt que le sujet a inspiré, les résultats 
peuvent être très différents mais pas totalement innocents. 

 
Cependant, il faut le mériter, ce repas de fin d’année. Il ne faut pas 
oublier que la société va fermer pendant une semaine. Avant de 
rejoindre la salle réservée, tout doit être terminé : la transmission des 
informations au cabinet comptable, les bulletins de paie, les dossiers à 
remettre aux clients, les commandes à passer pour des livraisons en 
début d’année… 

 
Le Directeur Commercial organise une réunion avec son équipe. Moulé 
dans son maillot de bain vert fluo, il paraît difficilement crédible. Dans 
son bocal, avec ses quatre collaborateurs (Mickey, Harry Potter, le 
Capitaine Crochet et la Reine d’Angleterre), il gesticule et demande 
encore et encore que les commerciaux rappellent avant la fin de la 
matinée tel et tel client, puis envoient tous les devis en suspens. 

 
Barbe Bleue a convoqué Francis, un de ses techniciens qui apparaît sous 
les traits de Picasso.  

 
Ce n’est pas pour le féliciter de son déguisement ni lui annoncer un 
avancement. Pour l’heure, il lui adresse un avertissement : vu le 
relâchement dont fait montre Francis dans son travail et ses retards 
multiples, un changement d’attitude est à opérer rapidement… sous 
peine de licenciement ! 
 
Mais cela étant dit, sans transition, place au divertissement ! 

 
Dans la salle, le coach-animateur passe en revue les déguisements. Un 
prix sera délivré au plus original, selon le jury composé du Directeur 
Général et… du coach ! 
 
Puis, les jeux commencent. 
 
Le coach, déguisé en rugbyman, rythme avec son sifflet l’enchaînement 
des activités, qui me paraissent plus puériles les unes que les autres. 



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 91 

Après le concours de la plus grande pyramide de nouilles, remporté par 
l’équipe du Directeur Général, c’est le jeu du défouloir. Chacun peut 
casser tout ce qui se trouve à sa disposition : assiettes, verres, lampes de 
bureau, micro-ordinateurs (obsolètes heureusement), téléphones… et divers 
objets fournis par le coach. Je me demande à quoi cela peut réellement 
servir. Au final, une sorte de sculpture - que je trouve indécente - est 
constituée à partir des débris. 

 
Œuvre d’art collective, qui s’apparente plus à une décharge qu’à une réalisation 
créative selon moi. 

 
Les jeunes ont l’air de bien s’amuser. Certains font semblant. En ce qui 
me concerne, j’ai du mal à trouver un intérêt à ces jeux débiles. 

 
Après la course en sac de couchage, le lancer d’œufs, le gobage de petits 
suisses, nous arrivons au dernier « challenge » avant de pouvoir accéder 
au buffet. 

 
« C’est pour nous mettre en appétit ! », a claironné le coach. La règle du 
jeu : l’ensemble des participants est divisé en plusieurs équipes de même 
effectif. 

 
Les membres de chaque équipe forment des colonnes et doivent se 
passer un relai.  Le relai est un poisson rouge, vivant au départ, que l’on se 
passe de bouche en bouche, depuis le premier membre de chaque équipe 
jusqu’au dernier, le plus rapidement possible.  

 
Le dernier membre de l’équipe termine la prestation en faisant, toujours 
avec le poisson rouge dans la bouche, une galipette. L’équipe gagnante 
est celle qui a réalisé le meilleur temps sur tout le parcours, quel que soit 
l’état de son poisson rouge en bout de course ! Compris ? On y va ! » 

 
Je crois que j’ai compris, oui, mais c’en est trop. La tête me tourne. Je ne 
peux pas jouer à cela. J’ai chaud, des sueurs froides… et puis soudain 
une vision d’apocalypse.  Tout se passe en même temps : le cracheur de 
feu embrase Johnny Halliday qui hurle « Il n’y a plus d’espoir ! » Les 
pantins déguisés se jettent les uns sur les autres, une mêlée inextricable 
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se crée. C’est la débâcle, ça braille de toutes parts. C’est sans limite. Lucky 
Luke tire sur le Nain de jardin. Le père Noël déverse avec violence le 
contenu de sa hotte : des tonnes d’ordures malodorantes !  
 
Louis 43 applaudit le spectacle, ravi !!! 
 
Malgré mon costume de Mary Poppins, je ne suis pas douée pour la 
magie. Mon parapluie ne s’ouvre plus. La fermeture de mon sac est 
coincée. « Au secours, Peter Pan ! » Batman s’est envolé. Personne ne 
m’entend… et puis, je ne sais plus. Je m’évanouis. 
 
Dupont et Dupond m’ont emmenée à l’hôpital puis sont repartis faire la 
fête. 
 
« Burn-out », ils ont dit à l’hôpital. 
 
C’est sûr, je suis bien « out » et cela ne date pas d’hier !	  
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Natacha 
Alexandra ESTIOT 

 
 
La radio s’alluma tirant Natacha du lit jusqu’aux W.C., puis du 
lavabo jusqu’au frigo. Un jus suivi d’un jus ; fruits puis cawa. La 
radio la suivit dans la maison.  

 
Au lavabo, où Natacha brossa puis brossa, du blanc puis du blond, 
où Natacha lava, hydrata, parfuma son corps si long. Au placard, où 
Natacha habilla son corps pas si rond.  

 
Natacha qui fit son lit, y posa son cul, chaussa bas noirs sous 
bottillons marrons. Il faut partir mais avant il faut nourrir son 
chaton.  

 
Son sac ; Natacha y balança un bouquin, s’assura qu’il n’y manquait 
ni fric ni tabac, l’attrapa sous son bras, quitta sa maison pour un bus. 
Six stations jusqu’au boulot. Un mug à la main, Natacha salua amis, 
copains, potos, oublia son boss qui s’offusqua, la convoqua, la 
blâma, la vira. Pas du fait du non-salut du matin, mais du travail dont 
Natacha s’acquittait moins aujourd’hui qu’avant la nuit.  

 
Un mois, un an qu’on n’a pas vu Natacha au travail. Au boulot oui. 
Au travail, non.  

 
Natacha avoua, plaida, supplia mais son boss n’avait pas la 
compassion qu’il aurait fallu à Natacha pour son salut.  

 
Alors Natacha attrapa un carton, y colla son barda, partit mais pas 
sans avoir dit ciao aux amis, copains, potos. Natacha n’oublia pas 
son boss, gratifia l’idiot d’un « connard » tonitruant avant qu’il lui 
soit dit qu’aujourd’hui avril arrivait, non sans son poisson. 

 
Natacha dit « Oops. » Son boss dit « Ouais… » Natacha pointa du 
doigt son carton, son boss haussa un sourcil. Natacha opta pour la 
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contrition. Natacha fouilla, sans mot saisir, faillit choisir l’abandon 
quand son boss lança un « Poisson d’avril !!! » 

 
Natacha n’oublia pas. Garda un mantra. 

 
« Glandons, oui, mais sans juron. » 
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La nuit 
Benjamin DURAND 

	
	
Elle éteint les phares mais ne coupe pas le moteur. Pour le 
chauffage. La porte de l'école est fermée. Elle renifle et se regarde 
dans le rétroviseur intérieur. Derrière, assise au milieu, la petite lui 
tend un cahier jaune avec un autocollant d'un joueur de foot sur la 
couverture. Messi ou Ronaldo, l'un des deux. 

« Tu me fais réciter ma poésie maman ? 

–  Mais tu la connais par cœur. Isa m’a dit que tu lui as récité deux 
fois avant de dormir. 

–  Allez, juste une fois ! 

– Regarde, Madame Beutiot arrive. Vas-y et ferme bien ton 
manteau. A ce midi ma chérie. » 

Elle lui fait un bisou sur le front comme chaque matin avant d'aller 
dormir. Comme chaque soir avant de partir travailler. La petite lui 
fait un signe de la main avant de passer la porte. Elle est toujours la 
première arrivée à l'école. 

Hier soir, elle l'a déposée en pyjama avec son doudou et son cahier 
jaune chez Isa, la voisine. Elle commence à vingt et une heures. 

En arrivant à l’hôpital, Christiane l'attendait, souriante, devant 
l'ascenseur. Dans le vestiaire les filles étaient réunies. Celles de jour, 
celles de nuit, celles de garde.  

« C'est un vrai poulailler ici ! Comment ça va mes poulettes ? 
Regardez-moi ça ! Après quarante-trois ans de sabots en bois, j'ai 
enfin décidé de changer. » Christiane a sorti de son sac une paire de 
Crocs blanches toute neuve qu'elle a exposée fièrement aux yeux 
des copines. Aucune n'a réagi.  



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 96 

« Qu'est-ce qui se passe les filles ? Elles vous plaisent pas mes 
nouvelles godasses ? »  

Le regard jovial de Christiane cachait un léger doute. Samia, la plus 
jeune de l'équipe, l'a rapidement dissipé : « Psartek ma Christiane, 
elles sont trop bien et si avec tu peux botter le cul du nouveau coq 
dans le poulailler, moi ça me va ! » 

Un fou rire contagieux a effacé brièvement le faux silence du 
vestiaire juste avant une défaite assurée. Mathi, la sage-femme de 
garde a repris du début. Le nouveau chef de service allait passer une 
partie de la nuit à la mater. Un certain Luc Gantier. Il arrivait d'une 
boite privée et ne connaissait pas vraiment les établissements où des 
femmes viennent mettre au monde un enfant. Il était aussi connu 
pour être assez con. Le vestiaire s'est vidé. La nuit a commencé. 
Chez Isa, la petite devait s'endormir. 

Elle a donné quelques soins, des conseils, beaucoup de réponses et 
les biberons aux bébés en couveuse. Elle a commencé à rentrer 
toutes les données dans le système informatique. Lui aussi, il est 
nouveau. Température, poids, tension. Nombre de paquets de 
compresses, de comprimés. Millilitres de lait. Temps passé dans 
chaque chambre. Lits disponibles. Une case pour chaque chiffre. 

« Quel crétin ! Sérieux, j'y crois pas. » La voix de Samia l'a surprise 
et déconcentrée. Elle a tourné sa chaise et a étiré ses jambes. Samia 
a retiré ses sandales Nike noir avec une virgule rose et s'est laissé 
tomber sur l'unique fauteuil de la pièce. 

« Qui ça ?  

–  Le coquelet ! Trou du Luc Gantier. Le gars, il me connaît pas. Il 
m'appelle et tout tranquille derrière ses lunettes de golfeur, il me dit 
que je ne dois plus parler en arabe avec les femmes. Mais il sort d'où 
? Il est tout petit en plus.  

–  Et t'as dit quoi ? 
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–  Bah rien. J'ai bloqué. Il est passé deux minutes. J'expliquais à la 
dame de la huit comment allaiter. C'est une blédarde. Son premier, 
elle est un peu paniquée. Normal quoi... 

–  Au boulot les gonzesses! La gamine rentre en salle de travail. » 

Christiane a fait une brève apparition à la porte pour appeler tout le 
monde sur le pont. Samia s'est rattaché les cheveux avant de 
disparaître à son tour. Elle les a suivis après s'assurer d'avoir bien 
enregistré et éteint l'ordinateur. 

La nuit précédente, il y avait eu deux entrées. Une qui venait pour 
son troisième, un peu chiante, une prof d'anglais. Elle avait été là 
pour l'accouchement de ses deux premiers. Gabriel et Nathan. Elle 
se souvient toujours des prénoms. L'autre, c'était la gamine. Dix-
sept ans. Une enfance placée en foyer. Un premier amour 
rapidement consommé. Un espace vide au nom du père sur la fiche 
médicale. 

L'accouchement ne s'est pas bien passé. La gamine a hurlé de 
douleur et pleuré de chagrin. Ou bien l'inverse. Il y a eu des 
complications et c'est devenu encore pire. Mathi a fini par 
l’engueuler poliment. Sinon elle perdait le petit. A peine sorti, il est 
parti en réanimation. La gamine n'a pas pu le prendre dans ses bras. 
Le calme est revenu dans la salle. Pas dans sa tête d'enfant. 

« T'inquiète pas ! Il va vite revenir. Comment tu l'appelles ton 
petit ? » Elle n'a noté que l'heure de la naissance, une heure douze, 
et s'est occupée de la jeune maman avant de la ramener dans sa 
chambre. Elle a éteint la grande lumière et elle a posé une main sur 
ses cheveux, comme elle fait le soir avec la petite, quand elle ne 
travaille pas. Le week-end. La gamine ne bougeait pas, les yeux 
grands ouverts sur rien. Son visage avait les traces des larmes sèches. 
Des cicatrices.  

« Faut que tu te reposes parce qu'il va plus te lâcher après. Quand 
j'ai accouché, ma petite est aussi parti en réa. En revenant, elle 
n’arrêtait pas de téter. »  
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Elle est restée debout à côté du lit. Comme avec toutes celles pour 
qui l'accouchement n'est pas le plus beau jour de leur vie. Elle avait 
prévenu les filles. Mathi est passée donner des nouvelles. Le petit 
n'était pas condamné, mais en sursis. Christiane a apporté du thé et 
des biscuits. Vers cinq heures, on a frappé à la porte. Luc Gantier. 

« Je peux vous interrompre quelques minutes ? » Il a posé sa 
question en chuchotant, avant de refermer la porte avec un sourire 
satisfait. Elle a retiré délicatement sa main. La gamine a tourné la 
tête pour la première fois de la nuit. 

« Audric ! Je veux l’appeler Audric. C'est un nom pour les rois et 
c'est le mélange de Audrey et Cédric. Elle a quel âge votre fille ? 

–  Sept ans, bientôt huit. » Elle lui a servi un verre d'eau et a quitté 
la chambre. 

Le nouveau chef attendait près de l'ascenseur. Il regardait, perplexe, 
un tableau d'un coucher de soleil accroché sur le mur d'en face. 

« Luc Gantier. J'imagine que vos collègues se sont chargés de me 
présenter. 

–  Bonsoir monsieur. Oui, Mathi nous a prévenu en arrivant. 

–  Je serai bref. Nous aurons d'autres occasions de parler plus 
longuement. Vous occupez quel poste au sein de la maternité ? 

–  Aide-soignante, pourquoi ?  

–  Aide-soignante. C'est bien ça ! Donc, vous n'êtes pas aide sociale ? 

–  Pardon ? 

–  Je vous demande si vous n'êtes pas aide sociale.  

–  Bah non ! Il n'y a pas d'aide sociale ici. 

–  Oui, c'est bien ce que je pensais aussi. Depuis combien de temps 
êtes-vous avec la patiente de la chambre quatre ? 
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–  Comment ? Je ne sais pas. C'est une gamine. Elle a failli perdre 
son bébé. 

–  Moi, je sais. Ça fait plus de trois heures ! Beaucoup plus qu'il n'en 
faut pour effectuer les tâches qui correspondent à votre poste. 
Excusez ma franchise mais je pense que c'est plus sain dans une 
équipe. Surtout dans un hôpital. Vous comprenez ? » Il a appuyé sur 
le bouton de l'ascenseur. 

« Non, euh oui... » Elle regardait ses lunettes pour ne pas voir ses 
yeux. 

« Je serai là demain si vous avez besoin. N’hésitez surtout pas. » 

Elle se mouche avant de descendre de la voiture. Elle a dormi trois 
heures, à peine. Elle a les jambes lourdes. La porte de l'école est 
fermée. La petite n'aime pas trop la cantine, alors elle vient la 
chercher tous les midis. Trop cher aussi. Devant, un groupe de 
mamans attend. Elle reste à l'écart. Une femme avec un casque de 
vélo lui fait un léger signe de tête et s'approche avec assurance. Elle 
porte un pantalon bouffant avec des baskets neuves et une veste un 
peu usée. Très bien mal habillée.  

« Bonjour, Je suis la maman de Mateo. Il est dans la même classe 
que votre fille. 

–  Oui. Bonjour. » Elle espère que la porte va s'ouvrir.   

« Avec l'association des parents, on voudrait proposer de reprendre 
la piscine pour les enfants. Pardon. Moi c'est Agathe. On peut se 
tutoyer, non ? 

– Oui, bien sûr ! » Putain de porte. 

« On cherche des mamans qui ne travaillent pas pour les 
accompagner tous les jeudis matin ! Si on est plusieurs, on peut faire 
un roulement. Tu pourrais être dispo ? » 
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L’actionnaire 
Simon HERRAIZ 

	
	
Sur sa gauche, une voie ferrée. Sur sa droite, le parking enneigé 
devant le bâtiment de verre et de béton de la zone industrielle. 

 
« Bienvenue chez Chocobio. Vous êtes l’intérimaire qui va 
remplacer Thierry ? » 

 
Oui, c’est bien elle. Léa. Et ça, c’est son entreprise du jour. Ou de la 
semaine ; elle ne sait pas encore. Le malheur d’être la variable 
d’ajustement des sociétés. 

 
Et ce « bienvenue » jovial, c’est Mme Fouchard, la DRH. Son sourire 
permanent lui a occasionné une hypertrophie des zygomatiques 
caractérisée par ces deux énormes protubérances ovoïdes et 
rougeoyantes qui lui tiennent lieu de pommettes. Elles obnubilent 
Léa qui n’écoute que d’une oreille distraite le séduisant discours sur 
les valeurs de l’entreprise que récite avec dévotion Mme Fouchard. 
Peu importe. Une entreprise est une entreprise. Sauf qu’il s’agit 
d’une chocolaterie bio ; c’est toujours mieux qu’une fabrique 
d’amiante. 

 
Aujourd’hui, elle sera préparatrice de commandes. Joli nom pour 
dire qu’elle mettra des cartons dans des cartons. Ce n’est pas le poste 
de ses rêves, loin de la vétérinaire pour dauphins de son enfance, ou 
de la défenseuse de l’environnement de ses années de fac. Mais au 
moins elle n’est pas à la chaine, à répéter sur un rythme inhumain le 
même geste qui détruit à petit feu ses muscles et ses tendons : les 
fameux troubles musculo-squelettiques qui font porter des attèles 
aux trentenaires et laissent inaptes au travail des générations de 
petits vieux de 45 ans, aux mouvements malaisés et aux mains 
déformées. 

 
Non, aujourd’hui, c’est manutention. Et dans manutention, il y a 
manu, ses mains, qu’elle va abimer à porter les colis, et il y a tensions 
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(elle n’a jamais été bonne en étymologie) qui décrit ce que son corps 
va subir à la fin de la journée. Ses muscles fourbus crieront le soir 
venu ; des hurlements sourds aux accents de vengeance pour les 
lourdes charges qu’elle leur aura infligées. Et au réveil le lendemain, 
un coup de poignard dans le dos. Au niveau des lombaires. En 
souvenir d’un paquet trop haut pour lequel elle aura dû forcer pour 
respecter la cadence. C’est ça l’intérim. Sinon, il n’y a pas de 
lendemain. 

 
Après les procédures d’usage, Mme Fouchard « Bienvenue » 
l’abandonne aux mains expertes de M. Rigoud, le responsable 
logistique. On va pouvoir parler techniques. Démonstration de la 
fameuse tablette informatique, qui lui permet de suivre les 
commandes et de scanner les articles qu’elle dépose dans son 
chariot. Un vrai mouchard qui caftera la moindre baisse de cadence, 
le moindre coupable relâchement. 

 
« On a fait 3 colis de moins cette heure-ci Mme Léa ! Faudrait voir 
à augmenter le rythme ! »  

 
Bref, une entreprise, c’est une entreprise, et un poste de 
manutentionnaire, c’est un poste de manutentionnaire. Sauf que, 
plus exceptionnel, M. Rigoud lui présente George, son exosquelette. 
  
« Tout le monde en porte un au magasin. L’attirail complet pèse 4 
kilos, mais il te soulage d’un tiers de la charge que tu manipules. 
C’est mieux pour ta santé. » 

 
- La différence est impressionnante ! C’est la première fois que j’en 
vois un. 
- C’est que ce matériel n’est pas donné ! Mais ça évite beaucoup de 
fatigue et d’accidents. » 
 
Et M. Rigoud de conclure avec un sourire entendu « C’est que 
l’actionnaire tient beaucoup à notre santé ! »  
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17 heures, fin de journée. Direction le vestiaire. Mais à la sortie, Léa 
se retrouve seule sur le parking. Ses collègues du jour ont tous filé 
en salle de réunion. Sûrement un évènement interne ; les 
intérimaires n’y sont pas conviés. C’est ça aussi l’intérim. On ne fait 
pas vraiment partie de l’équipe. 

 
Le lendemain, Léa est reconduite. Et ainsi de suite les semaines qui 
suivent. Sans jamais la moindre réflexion sur sa cadence. Le 
mouchard doit être content. Le travail est un brin monotone, mais 
c’est agréable de travailler dans une ambiance détendue, au sein de 
cette équipe, soudée et impliquée. Malgré son naturel discret, il 
semblerait que son tempérament doux et sa laborieuse application 
lui aient permis de s’intégrer dans le groupe. 

 
Il y a juste une chose qui l’intrigue : ces allusions régulières à 
« l’actionnaire ». Celui qui a mis en place les bonnes conditions de 
travail qu’elle connait ; celui aussi qui impose ce tri si impérieux des 
cartons usagés et autres déchets, pour qu’ils soient « valorisés », au 
nom soi-disant du respect de l’environnement. C’est surtout qu’il 
n’y a pas de petit profit ! Car elle en manie du carton ! Il ne perd pas 
le nord l’actionnaire : il sait où son porte-monnaie le guide. 

 
Et que dire de ce strict respect des horaires si infantilisant qu’il 
impose et qu’elle déteste. 

 
Le matin, le travail débute à 8 heures. Pas 8h05, ni même 8h02. Non, 
8 heures pétantes. Aussi, les portes de l’entreprises sont closes à 
7h58. Car avec le temps de passage au vestiaire, tout salarié qui 
arriverait après cet horaire, serait nécessairement en retard pour 
commencer le travail. Réouverture des portes à 8h10 par M. le 
Directeur. Les retardataires sont priés de rattraper dans la semaine 
le quart d’heure perdu. Stigmatisant ? Oui, mais c’est ça aussi 
l’actionnaire ! 

 
Pourtant, bien que cette disposition soit peu appréciée, elle est 
acceptée par tous. 
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Plus généralement, les salariés sont si dévoués à l’entreprise qu’ils 
acceptent des heures supplémentaires ou du travail un samedi sans 
que personne n’y trouve à redire. 

 
En même temps, elle apprécie les responsabilités données à chacun. 
Dans sa jeune carrière, c’est la première fois qu’elle expérimente une 
telle coopération dans les processus de décision : qu’un salarié 
évoque un problème et toute l’équipe l’analyse en pensant aux effets 
sur chaque partie prenante : client, entreprise, environnement, 
qualité du produit, salarié dans sa journée de travail. 

 
Surcharge de commandes cette semaine ? Réunion express dirigée 
par M. Rigoud. C’est aux 10 salariés du magasin de construire leur 
solution : palier la surcharge sans pénaliser les employés qui veulent 
leur samedi, ni faire trop d’heures supplémentaires qui coûteraient à 
l’entreprise. 

 
Ah ! L’entreprise ! Encore l’actionnaire ! Avec cette mentalité, elle 
ira loin sa carrière, à M. Rigoud ! 

 
5 mois, 9 jours et 3 heures de présence chez Chocobio. Il est 11 
heures 26, et Léa est convoquée à un entretien. M. Rigoud, assis en 
retrait, laisse la parole à Mme Fouchard. 

 
« Bonjour Léa. Nous devons vous informer que Thierry revient 
demain de son arrêt maladie. Nous allons donc prévenir votre 
agence d’intérim pour mettre un terme à votre mission chez nous. » 

 
Et voilà ! Chaque mission à une fin. Parfois brutale et inattendue 
comme ici. M. Rigoud, Mme Fouchard, ils poursuivent leurs vies 
tranquilles, ils retrouvent leur collègue Thierry, et leur quotidien 
continue. 

 
Quels que soient les individus, cadres, ouvriers, employés qui 
accomplissent les tâches, leurs considérations personnelles sont 
assujetties à un intérêt supérieur : la destinée du projet collectif. Les 
intérêts de l’entreprise. Donc de l’actionnaire.  
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Jamais Léa ne l’a autant ressenti que chez Chocobio. Qu’importe 
que l’intérimaire ait une vie privée à organiser, qu’il ait pu se sentir 
bien dans cette entreprise, qu’il ait ressenti des émotions ; il demeure 
la variable d’ajustement. 

 
« Cependant, face à la récente augmentation des volumes de 
commandes, les actionnaires ont pris la décision de développer 
l’entreprise, et nous souhaiterions vous proposer un poste au 
magasin. » 

 
Surprise. Le visage de Léa s’illumine. 

 
« Comme vous le savez, Chocobio est une Scop, une société 
coopérative. Ce sont donc les salariés qui sont les actionnaires. 
Enfin les associés de l’entreprise ! Qui décident démocratiquement, 
chacun une voix, des grandes orientations stratégiques et qui se 
partagent les bénéfices. Donc cette proposition d’emploi est 
conditionnée. » 

 
Pour obtenir ce poste qui lui plaît, rester dans cet environnement 
qu’elle apprécie tant, et pouvoir s’intégrer pleinement dans ce 
collectif soudé, elle devra faire une concession : d’ici deux ans, elle 
devra devenir elle aussi « l’actionnaire ». 
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Perspectives d’employés 
Clément CORDELIER 

	
	
Les collègues arriveraient dans un peu moins d’une heure, et je 
devrais feindre la surprise. Nos horaires respectifs étaient désormais 
affichés en grand et à la vue de tous sur le mur du bureau. Ils 
voudraient savoir pourquoi. 

 
La veille au soir, notre manager m’avait confié avant de partir que 
N. était à l’origine de ce changement et m’avait demandé de lui 
accorder un peu de temps pour en discuter. J’étais encore en 
réunion, et il avait accepté de repousser cette entrevue au lendemain. 

 
J’aurai donc une journée pour anticiper ce qu’il ne manquerait pas 
de me demander. Qui N. visait-il par cette demande ? Des 
collaborateurs avaient-ils commencé à alléger leurs horaires depuis 
que notre manager avait changé d’étage ? 

 
La tâche ne serait pas facile. Je n’avais pas pour habitude de vérifier 
l’heure d’arrivée et de départ de mes collègues, et n’avais rien 
remarqué de particulier ces derniers temps. Je me demandais si N. 
ferait semblant de ne pas savoir pourquoi les horaires étaient au 
mur. Quel culot il avait. Oh il venait à l’heure, je n’en doutais pas. 
Mais il était le premier à aller s’attabler pour la pause-café et avait 
pour habitude de déambuler longuement dans le service pour 
discuter des films qu’il était allé voir au cinéma. Il avait même 
commencé à descendre prendre l’air avec les fumeurs, sans avoir 
jamais touché une cigarette de sa vie. 

 
Je lançais mes applications machinalement, plongé dans mes 
pensées. L’homme de ménage éteignit la lumière en sortant, et 
j’ouvris les volets. Comme chaque matin, je sortis une pomme de 
mon sac. Vivement la fin du régime. Une fois le mariage passé, je 
pourrai déjeuner convenablement. 
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Une idée me traversa l’esprit. Peut-être N. faisait-il référence aux 
pauses repas. Par le hasard des affectations de cantines, deux autres 
collègues et lui ne mangeaient pas au même endroit que le reste de 
l’équipe. À bien y réfléchir, il arrivait parfois que nous partions tous 
en même temps et que je voie N. et ses deux acolytes revenir plus 
tôt que le reste de l’équipe. Cependant, au cours des trois années 
passées sur ce poste, je jurerais que jamais N. n’était parti plus de 
deux minutes après l’horaire de fin règlementaire de sa journée. Il 
quittait même les réunions d’équipe tardives sans en attendre la 
conclusion, et ce sans une once de culpabilité. 

 
Son investissement mis à part, cela voulait dire qu’il ne pouvait pas 
certifier que les autres membres de l’équipe ne rattrapaient pas leur 
éventuel retard l’après-midi. Peut-être ne l’avait-il même pas 
envisagé comme une option, ou peut-être vouait-il simplement un 
amour inconditionnel aux règles strictes et intangibles. Il devrait 
adopter une vision des choses plus humaine s’il voulait avoir une 
chance d’obtenir le poste de cadre qu’il convoitait. 

 
Les collègues commencèrent à arriver et, en l’espace de quelques 
minutes, le service fut complet. Les murmures interrogatifs se 
faisaient déjà entendre. Il serait difficile de juger de la pause repas 
maintenant qu’ils étaient tous en alerte. Si l’un d’entre eux s’était 
effectivement laissé aller, il y avait fort à parier qu’il ne s’y ferait pas 
reprendre de sitôt. Je maudis N. intérieurement. Les spéculations 
risquaient fort de créer des tensions au sein de l’équipe. Il était resté 
silencieux, mais j’avais décelé une inquiétude dans son regard 
lorsqu’il m’avait dit bonjour. Il me savait proche du manager, et se 
demandait sûrement si je savais qu’il était à l’origine de tout ce 
remue-ménage. 

 
Il espérait sans doute montrer son esprit d’initiative à notre 
direction, quitte à mettre quelqu’un en difficulté dans le même 
temps. Il y voyait peut-être l’occasion de se démarquer. Nous nous 
savions tous deux compétiteurs sur le même poste. Mais il ne 
pensait pas en termes d’équipe. Pointer du doigt les défauts d’un 
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autre ne suffirait pas à mettre en avant ses propres qualités. Je n’étais 
pas inquiet. 

 
Une demi-heure après son arrivée, N. mit la machine à café en route. 
Je m’autorisais un sourire. Pas inquiet du tout. 

 
Un mail de mon manager m’indiqua qu’il était libre et souhaitait me 
voir. Je n’aurais donc pas davantage de temps pour préparer le sujet 
et devrais lui avouer ne pas avoir l’impression qu’un collaborateur 
ait eu un comportement problématique les semaines passées. Si N. 
avait apporté des preuves, cela pourrait me prouver inattentif à ce 
genre de considérations. 

 
Une fois dans son bureau, il m’invita à m’assoir, et me demanda si 
je savais pourquoi N. lui avait demandé de placarder nos horaires. 
Je répondis que non. 

 
« Eh bien, c’est pour cela que je voulais te parler avant la pause-café 
et que vous en parliez entre vous. N. m’a remonté que tu ne 
respectais pas tes horaires. » 

 
Ma surprise laissa presque instantanément la place à une rage sourde 
et profonde. 

 
« Pardon ? Et c’est lui qui ose dire ça ? Ça fait des mois que je me 
défonce pour former les nouveaux tout en gérant mon taf. Je traite 
au moins deux fois le périmètre de n’importe quel autre employé, je 
suis le seul à maîtriser certaines applis, et j’anime pas moins de six 
réunions par semaine en ce moment ! Je suis là une heure avant tout 
le monde et je pars même après toi. Même ma fiancée commence à 
me le reprocher ! La pause-café dont tu parles, ça fait des mois que 
je n’y suis pas allé. Alors oui, je prends souvent une demi-heure 
supplémentaire le midi pour faire une vraie pause, mais crois-moi 
niveau horaires je reste largement dans le positif, et je te ferais 
remarquer que je passe pas mes journées à glander sur le plateau en 
parlant du dernier Scorsese ! Quels sacrifices est-ce qu’il… » 
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« Stop, calme-toi. Je sais que tu travailles beaucoup. C’est ce dont 
on parle, justement. Tu ne respectes pas tes horaires : tu les 
dépasses. N. a peur que certains de tes collègues se sentent obligés 
d’en faire plus pour ne pas faire mauvaise impression par rapport à 
tes résultats. Et tu devrais aller à la pause-café, c’est important pour 
la cohésion. » 

 
Je restais coi. Je n’aurais jamais considéré les choses sous cet angle. 

 
« Tu sais, si tu veux devenir cadre, il va falloir que tu commences à 
penser en termes d’équipe. » 
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L’EHPAD « Les Myosotis » 
Thierry LEFEVBRE 

 
 
Les vieillards sont nos semblables. Ils ont été ce que nous sommes. Nous serons 
ce qu’ils sont.  

 
Pour lui rendre visite, je passe par le jardin.  

 
Chaque matin, je l’imagine, front contre la vitre, à questionner : 
« Qu’y a-t-il au-delà ? » La réponse arrive, en vacillant, poussée par 
le vent, s’accrochant aux broussailles, et cingle : « Rien ne presse. » 
Ce qui contredit ce qu’elle espère quand les nuages plongent dans 
les flaques et que les ténèbres rasent les brins d’herbe. 

 
Elle est enfermée depuis neuf mois. 

 
Le temps d’une gestation. Ici, celui d’une régression. Elle peut se 
souvenir de la première ; elle ignore la seconde. Avant brillait le 
printemps, l’été ; maintenant, elle est hors saison. Tout comme cette 
parcelle rabougrie. Mais l’évidence ne lui saute plus aux yeux. Pour 
l’heure, elle observe ailleurs. Ailleurs s’enfuit dans sa tête. Au loin. 
Par-dessus le mur de clôture.  

 
Sur l’écriteau en forme d’oiseau posé sur sa porte, quelqu’un a 
calligraphié son prénom ; on jurerait qu’il prend son envol. Je 
frappe, j’attends un « Entrez. » Je me convaincs que je l’entends. 
J’entre et… le gosse qu’elle amenait en vacances… lance : « Bonjour 
Tata. » Rien en retour. Le silence. Invariablement.  

 
Françoise est assise devant la fenêtre. Dehors, un chêne se débat 
sous de rudes rafales.  

 
J’arrive vers elle et pose les mains sur ses épaules. Nous regardons 
dans la même direction. Le tronc est dénudé, l’écorce abîmé. 
Penché, il porte comme à bout de bras les branches maîtresses qui 
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s’enchevêtrent. D’où partent d’autres ramifications qui divergent 
encore. Des feuilles s’envolent. Certaines tombent.  

 
Elle s’avise d’une présence dans son dos. J’ignore si elle sait qui c’est. 
Il est vrai que je deviens un autre pour elle. Son index pointe 
l’extérieur en tremblant : l’arbre centenaire, la pluie sur les carreaux, 
un fantôme dont elle est pourtant sûre ? 

 
Je choisis la fagacée. Depuis son admission, je m’intéresse à la 
sylviculture. Me plaisent les similitudes entre le végétal et l’humain. 
Les rameaux sont des enfants qui émergent du corps contorsionné 
pour grimper plus haut. Ces tâtonnements, ces distorsions sont 
autant de chemins qui élèvent vers la lumière. Et les racines sont les 
branches du bas. Ainsi, comme en miroir, le sous-sol renvoie aux 
cieux. 

 
Son doigt déformé revient se recroqueviller sur les genoux. Oisillon 
souffrant qui retourne au nid. Se rétracte. Se replie sous le plaid. 

 
Aux Myosotis, « ma mouette » a trouvé refuge. Pour qu’elle se sente 
« chez elle », j’ai cherché une maison de retraite qui soit d’abord lieu 
de vie et non seulement lieu de soin. 

 
En effet, j’ai lu que, parfois, on nourrit les personnes âgées avec des 
croquettes pour animaux, qu’on les immobilise pour les gaver, qu’on 
ne les médicamente guère ou mal, qu’on les brutalise, qu’on les 
humilie, qu’on les punit. Qu’on les nie. Qu’on les spolie. J’ai appris 
que, parfois, on ne les lave qu’une fois par semaine, qu’on les nettoie 
sans scrupule aux endroits les plus sales avec des mains les plus sales 
et qu’on recommence avec le suivant, qu’on les jette sur leur grabat. 
J’ai vu qu’on les laisse errer des jours durant, qu’on les laisse s’abrutir 
sans activité, qu’on les laisse sur une chaise souillée d’excréments et 
d’exsudats d’escarres…  
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Omerta, déni, représailles s’ajoutent à la banalisation de l’horreur3. 
Oui, toute « résidence » n’est pas château et « long séjour » est 
mensonger. Certes, les autorités de santé traquent ces enfers ; mais, 
ne crachant pas sur l’or gris, les diables de directeurs cachent les 
mouroirs4. 

  
Ici, au contraire, du directeur aux agents d’entretien, tous ont une 
manière d’être, d’agir et de dire, soucieuse de l’autre, réactive aux 
demandes, vigilante des choix ou des refus. Cela passe par l’écoute, 
le regard, le sourire, le contact. Aucune surcharge de travail, nulle 
tâche n’est corvée. 

 
L’un prend du temps à la coiffer, celle-ci choisit ses vêtements, celle-
là lui donne la becquée. Et si elle se dépeigne aussitôt, si elle se 
déboutonne sans cesse, si elle bave et renverse, Françoise demeure 
coquette ; aussi, avec patience et chaleur, tous respectent-ils son 
élégance… perdue. Quelques gestes de beauté pour le soin de son 
âme. 

 
Françoise ne se rend plus à la salle à manger. Après avoir salué les 
trois visages à sa table comme pour des retrouvailles, le midi, elle 
déjeunait muette mais heureuse, avant de regagner son « abri marin ».  
Sous la véranda, elle participait aux activités ateliers créatifs ou 
sensoriels. Puis de contes en jeux, de parties de cartes en cours de tricot, 
elle abandonna. Elle maintint « mémoire et causette » ; mais de quoi 
parler quand on perd la tête ? Françoise a 83 ans, prétend qu’elle en a 
quarante ; souvent, elle n’en a pas même dix. 

 
Plutôt que de prendre place dans le hall parmi les « 3 i5 », ployés en 
deux, tristes et noirs, comme le café qu’ils attendent, hirondelles en 
sursis sur un fil, Françoise préfère désormais sa chambre et son 
fauteuil roulant.  
																																																								
3 La maltraitance des personnes âgées en hausse en 2018. L’Organisation mondiale de la santé estime 
que 1 personne âgée sur 10 est confrontée chaque mois à la maltraitance. Un chiffre sans doute sous-
estimé, estime l’organisme : "seulement 1 cas de maltraitance sur 24 étant notifié". 
4 Les taux de maltraitance des personnes âgées sont élevés dans les institutions telles que les maisons 
de retraite et les établissements de soins de longue durée ; 2 membres du personnel sur 3 reconnaissant 
avoir commis un acte de maltraitance au cours de l’année écoulée. 
5 3 i : Immobiles, inutiles, invisibles. 
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Elle aime la photographie au-dessus du bureau sans comprendre 
qu’elle est la mariée qui étreint Bernard sous le saule en plein soleil. 
Quand je le nomme, ses paupières se ferment de bonheur, sur le 
bonheur de cette demoiselle. 

 
Elle serre fortement les mains qu’on lui tend. Elle croit que ce sont 
des bouquets de fleurs. Elle apprécie qu’on l’interroge, même si ses 
réponses s’égarent. L’essentiel n’est-il pas indicible avec des mots ?  

 
Elle aime avec candeur comme quand elle était vive. Ses cheveux 
blonds affolaient les garçons. Un après-midi, elle pleura. En 
l’embrassant, j’entrevis la belle jeune femme criant en silence au 
fond des pupilles mouillées. Je ne sus consoler ma petite momie ; 
les os du visage saillaient sous la peau des joues. Un ricanement 
jaillit. Qui n’émanait pas de sa poitrine.  

 
Avant-hier, la responsable qualité m’a confié que Françoise s’était 
émue devant un rameau qui n’avait pas immédiatement chuté. 
D’autres tiges l’avaient retenu. Subitement, elle passa à autre chose 
comme on passe l’éponge sur un tableau. Ainsi s’efface celui de sa 
vie. 

  
Dans la soirée une aide-soignante l’aida à goûter une purée et une 
orange en lui racontant sa propre famille. Elle avait le sentiment que 
son histoire rappelait la sienne. Par moments. Par bribes. Enfin, un 
trou noir absorba de nouveau la pâle clarté de son esprit. Alors, la 
stagiaire la laissa gentiment tranquille. 

 
Ce jour-là, ma tante me répéta qu’elle désirait voir la mer. Je lui ai 
promis que nous irions bientôt. Puis, elle a murmuré à voix basse, 
comme honteuse que, seule, la « marée montante » l’obligerait à lâcher 
« son rocher ». Non marraine ! Mourir n’est pas honteux, c’est la voie. 
Nous la suivons depuis la naissance, feignant d’hésiter aux 
carrefours, nous amusant en route, mais de moins en moins dupes, 
car que, de plus en plus vite, l’impasse se révèle.  

 
L’orage menaça tout l’après-midi.  
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Aujourd’hui, en longeant le jardin, je remarque l’arbre qui repose, 
comme assoupi. Il paraît s’être affaissé de lui-même. Sans bruit sans 
doute. Dans son prolongement se détache une pousse que l’ombre 
tutélaire abritait.  

 
En parvenant dans l’aile sud, je distingue le médecin coordonnateur 
sur le seuil de la chambre de ma tante ; il compose un numéro de 
téléphone. Mon portable sonne… 

 
Épilogue  
En me présentant les condoléances de toute l’équipe, le directeur 
m’apprend que Françoise a fortement frissonné la nuit dernière. 
L’infirmière de garde a essayé de la calmer. Elle repoussait les draps 
contre un cheval écumant. Une vague blafarde approchait au galop. 
Alors, maternante, non infantilisante, l’IDE a enveloppé ma tante 
dans ses bras et l’a bercée telle sa fille. Liées par le regard, elles ont 
chantonné jusqu’à l’aube.  

 
Mais aucun son ne sortit de la bouche de Tata. Elle esquissait juste 
un sourire. 
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Le pyjama 
Régine BERNOT 

 
 
La sonnerie du téléphone le tira brusquement de sa torpeur. 
Lentement, il prit appui sur ses cuisses pour s’extirper du canapé. 
C’est là qu’il le vit. Avec sa veste et son pantalon de pilou rayé dans 
des camaïeux de gris, l’incongruité du pyjama qu’il portait le surprit. 
Le genre de vêtement qu’on ne trouve que sur les marchés ou dans 
les catalogues de VPC pour troisième âge et qu’il n’aurait jamais 
acheté. Ces rayures ne lui étaient pas inconnues, il fit un effort, 
poursuivant un souvenir fugace. Sa tête devint douloureuse comme 
si on y enfonçait des clous. La sonnerie avait cessé.  

  
Pourquoi lui, Olivier Leduc, directeur-adjoint de la société d’import-
export ATLEX tout juste cotée en bourse, n’était-il pas derrière son 
bureau ? Jamais il n’avait failli à l’heure où résonnaient les huit coups 
au clocher de Notre Dame de la miséricorde, hautaine et impassible 
derrière ses dentelles de pierre. L’idée de son poste abandonné, des 
dossiers en attente et de ses rendez-vous reportés, l’horrifia. Il 
voulut se lever pour saisir le téléphone qui vibrait à nouveau en 
insistant haut et fort, mais un étourdissement le renvoya dans les 
cordes. La sonnerie se tut, tout redevint silencieux dans 
l’appartement. Il jeta un regard égaré sur la pendule à l’instant où la 
grande aiguille grignotait sans bruit une minute. Dix heures douze ! 
Que faisait-il donc, affalé dans son canapé, avec le pyjama d’un 
autre ? Il n’avait pourtant pas pris de cuite la veille au soir, pas dans 
ses habitudes.  

 
Que s’était-il passé ? Inutile de compter sur mademoiselle Dupin, sa 
secrétaire, pour s’inquiéter de son absence. Elle devait au contraire 
se réjouir de n’être pas houspillée pour quelques minutes de retard 
ou une pause-café trop longue.  

 
Olivier Leduc entretenait avec un soin vétilleux sa réputation de 
chef tyrannique. Il étayait son autorité à coups de gueule et de 
remarques cinglantes afin d’obtenir de ses collaborateurs tout et 
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davantage. Lui-même donnait l’exemple en se donnant corps et âme 
à son travail. Il ne ménageait pas ses forces, passant la plupart de ses 
soirées, rivé à son bureau.  

  
Dans son désarroi, la vision de son fauteuil directorial vide lui 
arracha un gémissement. Il se mit à transpirer dans son uniforme de 
petit vieux échoué en maison de retraite. Il le trouvait dégradant 
pour un homme de sa trempe. Mais s’il ne portait pas ses propres 
vêtements, se pourrait-il qu’un autre que lui ait déjà calé son 
postérieur dans le cuir de son fauteuil ? Inconcevable ! Une nouvelle 
douleur martela son crâne. Il respira lentement, essayant de réfléchir 
à la situation. Mais son corps n’était qu’un long frisson et ses pensées 
s’agglutinaient en un épais salmigondis. Il eut un haut-le-cœur.    

 
L’oncle Oscar ! Il portait le pyjama d’Oscar ! L’oncle vêtu du pyjama 
venait de jaillir des tréfonds de sa mémoire. Sans doute le vieil 
homme l’avait-il oublié lors de son dernier séjour chez lui. Il n’en 
aurait plus l’utilité, à présent qu’il n’était plus de ce monde. Olivier 
Leduc porta la manche à son nez dans l’espoir de retrouver l’odeur 
du tabac gris que l’oncle roulait en d’infâmes cigarettes. Le tissu 
sentait le propre, mais une envie brutale de fumer le saisit alors qu’il 
avait arrêté depuis vingt ans. Il avait soif, aussi. Il se souvint avec 
une précision étonnante du goût âpre de ce vin blanc qu’on buvait 
pour accompagner le casse-croûte au saucisson, lors de la pause à 
l’ombre du tilleul qui bordait la vigne familiale. Olivier Leduc essuya 
son front d’un revers de manche. Ce geste de vigneron lui était venu 
naturellement.  

 
Il se sentit mieux, comme requinqué par ce retour d’enfance. Une 
petite faim le poussa vers la cuisine. Trainant les pieds dans ses 
mules, il marchait à pas précautionneux comme son oncle jadis. Il 
s’approcha de la table où le couvert était mis. À côté, un papier sur 
lequel il reconnut l’écriture appliquée de madame Da Silva, sa 
femme de ménage. Elle l’informait qu’elle repasserait en soirée pour 
voir s’il se sentait mieux. Surtout, qu’il n’oublie pas de prendre ses 
remèdes. Surpris, il releva la tête. Son regard rencontra les boîtes de 
comprimés posées sur la desserte avec, en évidence, une 
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ordonnance. Qui pouvait bien être malade ? La prescription 
médicale fournissait la réponse avec, écrit sous la date du jour, son 
nom : O. Leduc. O comme Olivier. Ou Oscar. Sauf que ce dernier 
avait été soigné pour la goutte et qu’Olivier n’avait sous les yeux que 
des antipyrétiques et des analgésiques.  

  
Donc, il était malade. Il ne pouvait en douter, vu son état. D’où le 
pyjama que la pudibonde madame Da Silva avait dû lui enfiler, lui 
qui ne dormait qu’en caleçon.  

 
Il ne se souvenait pas de l’arrivée de sa femme de ménage. Sans 
doute était-il sous l’emprise de la fièvre. Il tenta de rassembler 
quelques vagues impressions pour reconstituer le puzzle de sa 
matinée. 

 
Il se rappelait s’être réveillé, nauséeux et le corps brûlant, à plus de 
huit heures. Une fureur sourde l’avait saisi, accroissant sa migraine. 
Tomber malade aussi bêtement, je vous jure ! Comment la grippe 
osait-elle s’attaquer à un directeur ! Et son personnel qui devait 
papoter en sirotant son café au lieu de travailler. Il avait pensé qu’un 
comprimé d’aspirine dans un verre d’eau le remettrait d’aplomb. 
Puis il s’était traîné jusqu’à la salle de bain en maudissant la porte 
récalcitrante de l’armoire à pharmacie. Ensuite, un blanc.  

 
Dédaignant les plats cuisinés à réchauffer au micro-onde qui 
encombraient ses placards, Olivier Leduc tartinait de pâté une 
épaisse tranche de pain. Il la garnit de cornichons et prit son temps 
pour mâcher chaque bouchée tout en réfléchissant. Bon sang, 
pourquoi ce pyjama ? Sa penderie regorgeait de tee-shirts et de 
pantalons de training, de quoi couvrir largement sa presque nudité. 
Madame Da Silva, mue par on ne sait quel sortilège, avait extirpé 
des entrailles du placard ce vêtement d’une autre époque. Tout en 
ruminant, il caressait le coton de sa manche. Le geste était machinal. 
Quand il sentit que la douceur de l’étoffe l’apaisait, il poursuivit le 
va-et-vient de façon délibérée. Un bien-être inconnu l’envahit alors 
que lui revint le souvenir de cette petite manie chez son oncle Oscar.  
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La sonnerie du téléphone fit voler en éclats sa méditation. Il se 
précipita vers l’appareil qu’il décrocha avec brusquerie. Au bout du 
fil, sa secrétaire. Oui, il était malade. Non, il ne viendrait pas 
travailler demain. Ni les jours suivants, d’ailleurs. Qu’elle annule 
tous les rendez-vous. Non, il n’animerait pas la réunion planifiée 
avec le grand patron.  

 
Une grande lassitude l’envahit tandis qu’il raccrochait le combiné 
avec la vision de l’effrontée Dupin assise dans son propre fauteuil. 
Il s’en moquait bien à présent, Elle pouvait se servir de ses stylos 
Mont-Blanc, jouer avec son coupe-papier en argent, cela n’avait plus 
d’importance pourvu qu’on lui fiche la paix et il tira d’un coup sec 
sur la prise du téléphone.  

 
Il eut un instant d’hésitation, où en était-il avant l’interruption ? Ah 
oui ! L’étoffe si douce de sa nouvelle enveloppe. Tout aussitôt ses 
doigts reprirent leur mouvement mécanique le long de la manche en 
pilou et c’était si hypnotique qu’un sourire de béatitude éclaira son 
visage.        
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La belle vie des profs 
Stéphanie LORENZATO 

 
 

Sous mon parapluie translucide, je me hâte sur le trottoir. 
  

Mon sac à main sur une épaule, des livres sous le bras, mon écharpe 
qui s'envole, pourtant je ne m'arrête pas !  

 
J'évite les flaques et les gouttières, déjà j'aperçois le portail, cette 
entrée de métal va s'ouvrir sur mon être, ne laissant passer que 
volonté et bienveillance... Les soucis resteront sur le parvis de mon 
âme jusqu'au soir. 

 
Je dépose mes affaires dans le placard qui me fait office de vestiaire, 
mes collègues me saluent et je leur rends la politesse. Quelles sont 
les nouvelles ? 

 
- Il faut dire à Pauline que le bus est réservé pour la sortie de 
vendredi ! 
- Le photocopieur ne marche plus !... ah, non, il faut simplement 
changer la cartouche. Qui sait où se trouve la nouvelle cartouche ? 
- Ton petit va mieux ? Il a dormi cette nuit ? 
- Où sont les gros ciseaux noirs ? 
- La mère de Julien a téléphoné, il a une gastro, il faut prévenir 
Françoise ! 
- J'avais posé mes copies sur la table, vous ne les auriez pas vues ? 

 
Comme tous les matins, le téléphone sonne, l'interphone 
dysfonctionne, et tous les adultes sont sur le pied de guerre afin 
d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles, ainsi 
que d'affronter des situations plus ou moins inattendues qui 
souligneront cette journée ordinaire d'un professeur des écoles. 

 
L'ajustement se réalise jusqu'à la dernière minute. C'est la cohue, 
pourtant dès que la cloche sonne, nous voilà fin prêts. 
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Je prends mon poste au portail, cette immense bête qui m'a laissée 
entrer tout à l'heure voit maintenant des dizaines d'enfants avancer. 
Le sourire aux lèvres et la bonne humeur dans l'âme, j'énonce le 
bonjour à chaque bambin qui passe. Steve n'a pas l'air bien réveillé 
ce matin, il marche en traînant le pas, le cartable à la main le fait 
périlleusement pencher. Laurine et Darlène arrivent ensemble, elles 
ont déjà beaucoup de choses à se raconter et me rendent le bonjour 
sans même me regarder... les deux amies sont trop occupées. Quant 
au petit Karim, il faudra encore user d'une patience d'ange afin de 
rassurer sa maman qui finira tout de même par lâcher sa progéniture 
lorsque la sonnerie retentira. 

  
- Oui, Madame, ne vous inquiétez pas, je préviens tout de suite la 
maîtresse que son nez a coulé toute la nuit. D'accord, il y a un paquet 
de mouchoirs dans la poche avant de son cartable. Bien entendu, il 
portera son bonnet pendant la récréation, j'y veillerai 
personnellement ! Et à la moindre inquiétude, on vous appelle ! 

 
C'est l'heure, la cour de récréation est enfin vidée de ses cris et ses 
rires. Je peux poursuivre ma mission et me dirige vers ma classe. 

 
Ce matin, nous accueillons Brice, élève de sept ans. Il arrive d'une 
autre classe. Nous avons dû créer un emploi du temps personnalisé 
pour ce petit d'homme. Il peut être un enfant très agréable, mais 
malgré toute l'attention que nous portons à sa situation, une sourde 
colère gronde au fond de lui et peut se réveiller à tout moment. La 
moindre frustration appellera une violence démesurée dans ce petit 
corps fragile. Nous devons être vigilants à chaque instant afin de le 
protéger et protéger les autres enfants. 

 
Je sonde notre petit élève, est-il souriant ? Nerveux ? Fermé ? 
Excité ? 

 
Il s'installe calmement et accepte d'écrire la date, son regard parcourt 
nerveusement l'assemblée, il cherche le maillon faible, celui ou celle 
qui réagira à ses grimaces.  
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Par chance, toute la classe est concentrée, nous allons pouvoir 
commencer la dictée. 

  
- Attention les enfants, une phrase commence par une... ? 
- Majuscule ! 
- Et elle se termine avec un... ? 
- Point ! clament les enfants en chœur. 

 
La règle est rappelée, nous entamons dans un calme olympien, 
l'écoute est à son comble, les élèves ont envie de réussir, même 
Brice... 

 
« Aujourd'hui virgule... au-jour-d'hui virgule, les lapins gris et 
blancs…  
Aujourd'hui, virgule, les lapins gris et blancs se promènent... 
attention, il y a un seul lapin ou bien il y en a plusieurs ? ... » 

 
Entre les quatre murs de cette classe, des langues pendent 
dangereusement, des nez coulent et reniflent bruyamment, les 
gommes s'usent ardemment, et les crayons grattent sur le papier des 
cahiers d'écolier. On entend parfois le petit expatrié s'écrier « C'est 
trop facile ! », il tente d'attirer l'attention, cependant ses camarades 
ne répondent pas et gardent une attitude irréprochable. 

 
J'apprécie ce petit moment de bonheur jusqu'au moment tant 
redouté...  

 
Brice est frustré !  

 
Mais qu'est-ce qui a bien pu le mettre dans cet état de détresse ?  

 
Le petit garçon pousse la table, jette son crayon, le cahier s'envole, 
les poings se serrent, ses sourcils se froncent, les lèvres grimacent, il 
devient menaçant. Brice ne maîtrise plus ses paroles, il accuse ses 
camarades de tous les maux existants dans l'esprit d'un enfant de cet 
âge, sa fureur se lit sur son visage, il veut frapper. 
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La meilleure attitude est de garder mon calme, et de me positionner 
entre notre petit élève en colère et le reste de la classe. Les camarades 
ont malheureusement l'habitude et conservent un comportement 
exemplaire, alors que des éclairs jaillissent de ses yeux noirs et les 
paroles qui accompagnent ses gestes deviennent très violentes. 

 
- Arrête de me regarder toi ! Je vais te tuer ! Tu vas voir ! éructe 
Brice, le poing levé. 

 
Je parviens à l'isoler du regard des autres, ainsi que de la porte car il 
est capable de prendre la fuite et de se mettre en danger. Mais nous 
sommes à présent en dualité. Va-t-il entendre ma voix, vais-je réussir 
à le rassurer ? Je tente des paroles apaisantes, ma voix reste posée, 
je lui dis que je le comprends, qu'il est très en colère et que je 
voudrais connaître la raison de ce sentiment afin que je puisse lui 
apporter mon aide. 

 
Aujourd'hui, la raison l'emporte, Brice relâche les tensions qui l'ont 
tourmenté. Il se sent persécuté, il devient victime. 

 
- Lui là, il me recopie ! 

 
Brice ne connaît toujours pas en milieu d'année scolaire le prénom 
de ses camarades. Il ne trouve pas sa place dans cet espace de 
collectivité qui se veut pourtant bienveillant. 

 
Mais le fin mot de l'histoire est qu'il n'a pas su écrire un mot de la 
dictée. Lui qui clamait haut et fort la simplicité de l'activité était en 
réalité en difficulté. 

 
Cette fois-ci, le calme est revenu, nous avons trouvé un compromis. 
Mais cette aventure aurait pu se terminer d'une manière plus 
énergique. Brice est capable de se jeter subitement sur un camarade, 
ou bien de se diriger vers la porte en courant, il sait également 
harceler silencieusement et il a déjà levé la main sur sa maîtresse qui 
pourtant est une référence affective à ses yeux. 



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 122 

Ce petit être torturé a mis à mal l'équilibre fragile de la classe. Il n'est 
qu'un « cas » parmi d'autres... 

 
Au sein de cette petite classe, il y a Joan, un enfant hypersensible, 
qui doit être rassuré tout au long de la journée et de chaque activité, 
il fond en larme dès qu'il se sent en difficulté. Ali ne lit pas très bien, 
possède un temps de concentration restreint et subit une éducation 
très rigoureuse, il a perdu son père et ne trouve pas sa place de fils 
et de frère dans sa famille. Lindsey est dyslexique. Noham a 
également perdu son père récemment, ce petit garçon semble 
délaissé, son hygiène est douteuse, il joue le caïd mais un trou béant 
ronge son cœur. Joris est diagnostiqué autiste, une assistante de vie 
scolaire l'accompagne pour quelques heures par semaine dans les 
activités d'un élève « ordinaire », il est en souffrance. 

 
Le même schéma se reproduit dans chacune des classes de cette 
école ainsi que dans de nombreuses écoles du secteur, et nous 
pouvons imaginer étendre la problématique à une plus grande 
échelle. 

 
Des enfants perdus pour lesquels nous nous démenons au 
quotidien. Des dossiers qui restent muets où qui ne trouvent pas 
toujours une réponse adaptée. 

 
Notre mission première est l'instruction, mais parce que nous 
sommes des êtres dotés de sensibilité et désireux d'agir au mieux 
dans l'intérêt des élèves, parce que notre conscience professionnelle 
nous donne la foi en ce que nous faisons, parce que nous avons 
choisi une vocation avant de choisir un métier, chaque jour, nous 
coiffons de nombreuses casquettes : assistante sociale, gendarme, 
éducateur spécialisé, psychologue, maître spécialisé et parfois un peu 
parent... 

 
Je rends hommage à tous les professeurs des écoles, mes collègues, 
qui se battent au quotidien pour essayer de créer un monde meilleur 
en donnant sans compter leur temps et leur énergie. Nous avons 
bien évidemment nos limites et nos failles, mais nous ne débattrons 
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pas aujourd'hui du système qui déraille. Seul le positivisme sera de 
rigueur, car nous nous arrangeons pour faire de chaque journée une 
victoire. 

 
Nous sommes des guerriers et des guerrières ! 

	 	



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 124 

Le grand saut 
Emmanuel BREUNER 

 
 
Ils se tiennent là, perchés sur le rebord de ma fenêtre. Leurs petits 
yeux vifs me fixent à travers la vitre. Plumage de suie, tache blanche 
sous leur minuscule bec : ce sont des martinets noirs ; de ces grands 
migrateurs qui, chaque printemps, reviennent investir nos contrées. 

 
Le mois d’avril dernier, l’un d’eux avait élu domicile là où je 
travaillais, au quatrième étage de Build-Up Ingénierie, juste sous 
l’avant-toit du bâtiment. La nuit tombée, en partant, le coin de ma 
fenêtre était vide. A mon retour aux premières lueurs de l’aurore, le 
nid y était apparu comme par magie. Au début, je n’ai qu’entrevu 
son propriétaire. Il revenait, puis repartait aussitôt ; courte pause 
entre deux longues balades dans les airs ; son domaine. Par la suite, 
je lui laissais quelques miettes sur le rebord, les restes de mon 
traditionnel sandwich du midi, et il prenait toujours le temps de les 
picorer. Puis j’ai laissé des morceaux plus généreux, dès lors que des 
petits se sont mis à pointer la tête hors du nid. Je ne voulais pas 
risquer qu’ils meurent de faim. Et bien m’en a pris car ils ont depuis 
bien grandi. 

 
Aujourd’hui, alors que débute le mois d’août, la famille au grand 
complet se trouve fin prête au départ. L’un d’eux ira retrouver 
l’hémisphère qu’il avait quitté des mois auparavant. Les autres le 
découvriront. Ils se tiennent tous là, à ma fenêtre, comme pour 
m’adresser un adieu. Je souhaite leur répondre par un dernier geste ; 
juste les effleurer, pour toucher du doigt la liberté. Mais à peine ai-
je le temps de m’approcher qu’ils se sont déjà envolés, réduits à une 
myriade de petits points disparaissant au lointain, en compagnie de 
leurs congénères. 

 
Les voilà partis vers d’autres horizons. Ô combien je les envie… 
Eux, libres comme l’air naturel dont ils s’enivrent ; moi, prisonnier 
de ma cage de béton, à respirer de l’air conditionné. Et sur le point 
de finir derrière des barreaux… 
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Un jour dans un bureau, le lendemain dans une prison. 

 
Car je suis responsable de la mort d’un homme. 

 
Aux yeux de la justice, je suis un assassin. 

 
Comment en suis-je arrivé là, après une carrière pourtant exemplaire 
en tant qu’architecte technique chez Build-Up ? 

 
Il m’a fallu une erreur. Une seule petite erreur. Fatale. 

 
Architecte technique… Un terme inventé pour désigner un 
coordinateur de bureau d’études, responsable de tous les aspects 
techniques d’un projet et garant de leur validité, jusque dans les 
moindres détails. J’organise les tâches, surveille le planning et pilote 
l’ensemble des métiers : installation, mécanique, électricité, 
sécurité… tout cela en lien avec le chef de projet en charge de la 
relation client. Constamment entre le marteau et l’enclume, en 
somme, et loin d’être le mieux payé dans l’affaire. Pour vous dire… 
En faisant l’analogie avec un club de football, les métiers seraient les 
joueurs sur le terrain, le chef de projet le président, moi l’entraîneur. 
Et on sait tous qui, en cas de problème, fait office de fusible, même 
si des années d’excellents résultats ont prouvé la valeur dudit 
fusible… 

 
Le problème, dans mon cas, est survenu d’une simple faute de 
frappe dans un cahier des charges. Celui-ci concernait le projet 
EGERIE « Entreposage, GEstion et Régie des Imports/Exports » 
pour lequel une enseigne de grande distribution avait mandaté 
Build-Up. Il s’agissait de réaliser l’étude puis de superviser la 
construction d’une base logistique servant au transit de 
marchandises, avec des rayons devant supporter une charge de 
4 tonnes par mètre carré ; c’était l’une des spécifications principales. 
Sauf que le rédacteur du document a malencontreusement tapé le 1 
au lieu du 4. Puis moi, pressé de tous côtés, surchargé de mails, 
d’appels et de réunions, j’ai signé le document en tant que 
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vérificateur technique sans prendre le temps de le relire. Puis 
l’entreprise chargée de la construction a considéré la donnée 
d’entrée telle quelle, car sa validité n’était pas de sa responsabilité, 
mais de la mienne. Chacun y est allé de son étourderie et la mauvaise 
spécification a fait son chemin… Résultat : lors des tests de pré-
inauguration de la base, les rayons n’ont pas tenu à la charge et tout 
s’est effondré sur un opérateur. Mort sur le coup. Laissant derrière 
lui une veuve et trois orphelins. 

 
Ce cahier des charges, je l’ai signé comme un aveu. Et je m’en veux 
à mort. Moi qui n’ai jamais su fonder une famille, j’en ai en plus 
anéanti une. 

 
Et je repense alors à ce martinet, ce modeste petit animal, tout juste 
reparti vers d’autres cieux. Lui qui n’avait eu besoin que d’une nuit 
pour bâtir un nid d’une solidité à toute épreuve ; un ouvrage qui 
aura résisté à tous les vents et à tous les orages, avec seulement 
quelques brindilles et un peu de boue. 

 
Alors que pour EGERIE, malgré des mois de travail et le recours à 
des logiciels de conception et calculs de pointe tels Solidworks, 
Ansys et Beamstress, tout a été balayé comme fétu de paille. Par ma 
faute. Pour avoir validé un document erroné. 

 
Moi qui me suis toujours cru infaillible… L’erreur est dans la nature 
humaine et la Nature nous est infiniment supérieure. Il a fallu que 
le pire arrive pour que je le comprenne. Et je n’y peux plus rien 
désormais… Une plainte a été déposée et le PDG de Build-Up ne 
me couvrira pas. Pour la survie de la boîte. Malgré mes années de 
bons et loyaux services. L’ingratitude humaine dans toute sa 
splendeur… Et quand bien même je bénéficierais de circonstances 
atténuantes : comment pourrais-je poursuivre mon travail 
d’architecte avec cette mort sur la conscience ? Comment pourrais-
je continuer à vivre ? 

 
Je laisse ce message à qui cherchera des réponses à la décision que 
j’ai prise. Certains la trouveront impulsive, irréfléchie, inconsidérée 



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 127 

ou je ne sais quoi d’autre, mais peu m’importe. Car à toujours faire 
en fonction de ce qu’en pensent les autres, l’on finit par ne plus être 
maître de son destin. 

 
Aujourd’hui, j’ai décidé de l’être. Pour une fois dans ma vie. Quitte 
à ce que ce soit la dernière. 

 
Ainsi, ce message achevé, je ferai le grand saut, comme un oiseau 
s’élance hors de sa cage. Pour trouver cette paix intérieure qui me 
manque tant. Pour en finir avec tout ça… 

 
Adieu. 

* 
 

Les gendarmes venus appréhender l’architecte technique du projet 
EGERIE trouvèrent le bureau vide. Des heures passées à interroger 
le personnel de Build-Up et nul ne savait où le gars était passé. 
Pourtant, certains affirmaient l’avoir croisé le jour-même. Et 
preuves évidentes de sa présence dans les parages : l’unité centrale 
de son PC ronronnait et la fenêtre de son bureau était grande 
ouverte. Les agents se mirent alors à fouiller la pièce, à la recherche 
d’indices. L’un d’eux s’installa au poste de l’intéressé et, agitant la 
souris, fit disparaître l’écran de veille. 

 
Un texte se dévoila. 

 
Le gendarme le lut. 

 
Ébahi, il se tourna vers la fenêtre ouverte… Cette fenêtre qui laissait 
entrer la chaleur suffocante du dehors. Cette fenêtre qui, en cette 
saison, aurait normalement dû rester fermée pour laisser la 
climatisation agir. Cette fenêtre qui se situait au quatrième étage… 
Bondissant vers le cadre ouvert, le gendarme s’appuya sur le rebord 
et regarda en contrebas. 

 
Son visage se décomposa lorsqu’il comprit. 
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Puis il hurla des ordres à ses camarades et tous se précipitèrent hors 
du bureau. 

 
* 

 
A une centaine de kilomètres de là, un homme se présentait comme 
volontaire pour une mission humanitaire en Thaïlande. Le pays 
venait d’être frappé par un terrible tsunami. 

 
Les formalités allaient bon train car le départ devait s’effectuer dès 
ce soir. Et l’après-midi touchait déjà à sa fin. 

 
L’association en charge de la mission devait agir vite, enrôler le 
maximum de bénévoles, jusqu’au tout dernier moment. Chaque 
personne en mesure d’embarquer serait d’une aide précieuse. 

 
Les formulaires signés, l’homme abandonnait sa précédente vie 
pour en embrasser une nouvelle. Une vie qui l’amènerait à l’autre 
bout de la planète. Une vie de cavale, car il se savait recherché. Mais 
une vie synonyme de rachat. Car tant qu’elle durerait, autant d’autres 
vies s’en trouveraient sauvées. 
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La pyramide de Maslow 
Marianne O'SULLIVAN 

	
	
Mercredi 2 février, 8h34.    
S’il savait, mon prof n’apprécierait pas. Je suis censé te relater, cher 
journal de bord, ce que j’expérimente sur le terrain de mon stage au 
jour le jour. Ce matin, je suis exprès tombé du lit pour prendre le 
temps de t’écrire. Alors, allons-y ! 

 
Finalement, c’est Maman qui m’a trouvé un stage, là où elle travaille 
depuis qu’elle a eu sa promo. Je ne suis pas dans son service, mais 
dans celui des Ressources Humaines. Quel beau nom, « Ressources 
Humaines ». Non ? Cela m’évoque une eau pure dans laquelle se 
baigneraient des sirènes. Bon, mon prof ne nous demande pas 
d’écrire de la poésie, mais de relater des faits. Il l’a dit à plusieurs 
reprises. Je reprends ! 
 
Je suis dans le bureau qui jouxte celui du « Big Boss » – ce sont les 
secrétaires qui l’appellent comme ça. Lui aussi il est nouveau. 
Encore plus que Maman. D’ailleurs, il paraît qu’il n’aime pas le 
surnom de « Big Boss », contrairement à son prédécesseur. Il préfère 
qu’on l’appelle par son prénom, Philippe. Je pense que c’est 
important de préciser ce détail. Continuons ! 

 
Aujourd’hui, c’était mon troisième jour. Je suis dans un bureau avec 
deux secrétaires. Philippe leur a demandé de me faire participer. Par 
exemple, le premier jour, c’est moi qui ai assuré toutes les 
photocopies. Mais hier, Philippe leur a rappelé qu’il fallait 
m’occuper autrement. Alors, les deux secrétaires se sont entendues 
pour que je rédige, d’après un modèle, une réponse à un fournisseur 
qui souhaitait leur proposer un service dont elles n’ont pas besoin. 
Elles étaient ravies du résultat et m’ont dit qu’elles me solliciteraient, 
si besoin, pour un autre mail. Je kiffe ce stage !  
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Jeudi 3 février, 22h55. 
Il est tard, je sais, mais il faut absolument que je te raconte ce qui est 
arrivé. C’est grave.  

 
Aujourd’hui, j’ai surpris une conversation que je n’aurais jamais dû 
entendre. Les deux secrétaires ne semblent pas savoir que je suis le 
fils de Maman, alors elles ont parlé d’elle en ma présence. Perso, je 
vois bien que Maman a moins de patience avec moi ces temps-ci. 
Elle m’évite et s’enferme plus souvent dans ce qu’elle appelle « Mon 
bureau »… car elle a aussi besoin d’un bureau à la maison, 
maintenant ! Tout ça, je croyais que c’était de ma faute. Ouf, je suis 
rassuré de ce côté-là, mais pour Maman je le suis moins.  

  
Voilà ce qui s’est passé. Ce matin, une des hautes responsables a 
débarqué dans le bureau des deux secrétaires. Elle leur a raconté que 
« la nouvelle » l’avait agressée et que maintenant elle comprenait 
mieux pourquoi elle avait eu sa promo. C’était parce que son ancien 
responsable voulait se débarrasser d’elle ! Voilà pourquoi ! La 
responsable avait l’air très en colère et voulait voir Philippe sur-le-
champ. Philippe a ouvert sa porte et a demandé, « qu’est-ce qu’il se 
passe Rébecca ? », mais il n’a pas fait entrer Rébecca dans son 
bureau. Il me tournait le dos. Il n’a donc pas vu que j’étais là. 
Rébecca lui a alors raconté ce qui s’était passé. C’est là que j’ai 
compris qu’il s’agissait de Maman et j’ai eu très peur pour elle. Que 
s’était-il passé ? Comment Maman avait-elle pu faire ça ? 

 
Ce soir, en rentrant à la maison, j’ai eu la surprise de voir que Maman 
était déjà là. Normalement, j’arrive toujours avant elle. Elle n’était 
pas seule. Il y avait Sophie, sa collègue, avec qui elle travaille dur 
pour préparer les formations du personnel. Normalement, je n’aime 
pas trop Sophie parce qu’elle accapare beaucoup Maman quand elle 
vient. Quand elle est là, elles s’enferment tout le temps toutes les 
deux dans « Mon bureau » et moi, je finis tout seul devant mon 
assiette.  

 
Mais, ce soir, Sophie a été très cool avec Maman. Elles ne m’ont pas 
entendu rentrer. Elles étaient dans le salon. Alors, je suis resté dans 
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la cuisine. Je ne les voyais pas, mais j’entendais tout. Maman avait 
l’air d’avoir le seum et c’est surtout Sophie qui parlait. Elle lui disait 
qu’il fallait qu’elle écrive exactement tout ce qui s’était passé. « Tu 
n’as pas agressé Rébecca ! Il faut te défendre ! », répétait-elle à 
Maman.  
 
J’entends Maman qui monte l’escalier. Bonne nuit mon journal. 

 
Samedi 5 février, 19h03.  
Hier soir j’étais trop naze pour t’écrire. D’ailleurs, suis-je obligé de 
t’écrire tous les jours ? Perso, je pense que l’important c’est la 
qualité, pas la quantité. C’est ma prof des sciences de la diversité qui 
dit ça !  

 
Bon, pour en revenir à notre affaire avec Maman. Ce matin, la 
fameuse Rébecca avait rendez-vous avec Philippe. Les secrétaires, 
qui je pense n’ont toujours pas capté le lien entre Maman et moi, 
m’ont demandé d’apporter le café à Philippe et Rébecca. Quand je 
suis entré dans le bureau de Philippe, ils étaient tous les deux en 
train de parler de l’événement qui s’était passé avant-hier avec 
Maman. J’en suis sûr. Même si jamais le nom de Maman n’a été 
prononcé. Rébecca a dit à Philippe que, pour elle, avoir une adjointe 
c’était pouvoir compter sur elle et que là c’était loin d’être le cas. 
Pauvre Maman, qu’est-ce qu’elle s’est pris ! Maman cassait son 
autorité dans le service. « A croire qu’elle le fait exprès ! » a ajouté 
Rébecca. Elle a aussi dit que Maman faisait autre chose sur son 
ordinateur pendant les réunions. « En plus, elle refuse de faire les 
CR – c’est quoi ça, un CR ? –  et c’est Anne-Louise qui se les 
fade tous ! » Philippe l’écoutait sans répondre. J’essayais de 
prolonger tant bien que mal mon séjour dans le bureau, mais 
Philippe – en personne – s’est tourné vers moi et m’a dit, pour faire 
diversion, je crois : 

 
- Tu te plais chez nous, César ? 

 
J’étais très étonné qu’il connaisse mon prénom.  
- Tu sais, César, normalement ce n’est pas à toi de servir le café. 
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Alors, tout en m’adressant un grand sourire, il m’a invité à sortir et 
à bien refermer la porte derrière moi. Il me plait bien, Philippe !  

  
Vendredi 11 février.  
Oui, je sais, une semaine sans t’écrire ! Aujourd’hui, Philippe avait 
réuni tout son staff. J’étais invité aussi. Je m’étais arrangé pour rester 
loin de Maman afin de ne pas dévoiler mon identité aux deux 
secrétaires… Je me disais qu’elles seraient mal si elles apprenaient 
qui je suis vraiment. 

 
Bref, c’était une journée consacrée à la réorganisation de l’entreprise. 
Le matin, Philippe, dans son discours, avait évoqué la pyramide de 
Maslow. Je t’explique : Abraham Maslow était un psychologue 
américain. En 1943, il avait publié une théorie sur la motivation de 
l’humain. Cette théorie est mieux connue aujourd’hui sous le 
nom de pyramide de Maslow. Elle représente les 5 étapes des 
besoins que l’humain doit satisfaire les uns après les autres pour se 
sentir tout à fait bien. Plus l’humain se sent bien, plus il aura de 
motivation dans ce qu’il entreprend. Aujourd’hui, a précisé Philippe, 
cette théorie, bien que critiquée, reste étudiée avec intérêt.  

 
L’après-midi, chacun devait participer à un atelier. Il s’agissait de « se 
mettre à la place du client et d’imaginer tout ce que celui-ci rêverait 
d’obtenir par le biais de nos services ». J’avais toujours cru que les 
réunions étaient ennuyeuses. Celle-ci était plutôt amusante. A terme, 
Philippe réunira toutes les idées de chacun pour ensuite les analyser 
et ainsi dégager des orientations. Il sera même question de réaliser 
des tests d’évaluation directement sur les clients potentiels, tout cela 
à travers un travail collectif auquel tout le personnel participera. Il a 
précisé qu’il souhaitait désormais davantage faire des réunions avec 
tout le monde, car cela permet de mieux se connaître. D’ailleurs, je 
pense qu’il a raison, car j’ai cru apercevoir Rébecca adresser un 
sourire à Maman !  
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Ah oui, il faut que je te dise. Finalement, Maman est venue me 
rejoindre et elle m’a même embrassé. Les deux secrétaires, qui 
étaient à côté de moi, ont demandé à Maman si elle me connaissait.  

 
« Mais oui, c’est mon fils. Vous ne le saviez pas ? » T’aurais vu leur 
tête !  
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Culture de la parole 
David PLASSON 

 
 

Le hasard du monde professionnel avait mis en face de Sabine un 
jeune homme certes très mignon, mais pas très bavard. Elle avait 
bien essayé de lui parler pendant les premiers mois de leur 
cohabitation, mais les réponses laconiques de Rémi ne l’avaient pas 
encouragée à continuer. Elle l’invitait toujours à l’accompagner aux 
pause-café mais il refusait systématiquement, alors elle rejoignait 
d’autres collègues qui la mettaient au défi de décoincer un jour le 
beau taciturne. Ces conversations relevaient de la plaisanterie et de 
rien d’autre, mais elles importunaient Sabine car elle n’était pas 
insensible au charme mystérieux de Rémi. 

 
Un matin Rémi s’assit devant son ordinateur comme d’habitude, 
salua Sabine poliment, répondit d’un simple oui à toutes les 
questions de sa collègue, regarda autour de lui, se tortilla sur sa 
chaise, et se mit à lui parler doucement. Elle fut surprise, mais lui 
montra qu’elle était toute ouïe. Rémi lui raconta le rêve qu’il venait 
de faire, où un carré laissait la place à quatre traits horizontaux, et il 
se tut. Sabine ne savait pas quoi dire, elle avait attendu si longtemps 
que Rémi se livre un peu, avait déployé tant de stratégies plus ou 
moins heureuses pour le faire parler, elle ne pensait pas que leur 
première véritable conversation la laisserait aussi désemparée. Rémi 
reprit le récit de son rêve, où il se retrouvait sans explication dans 
une chambre d’hôpital. Il était allongé sur un lit, avec comme seules 
blessures des rougeurs sur les bras. Sa compagne, une certaine 
Juliette, lui annonçait qu’il avait été trouvé chez lui, souffrant de 
nombreuses blessures. Une pointe de jalousie piqua Sabine, mais 
elle n’eut pas le temps d’envier cette Juliette, Rémi poursuivit avec 
la visite de ses parents, avec qui le dialogue était impossible : 

 
- Bonjour ! 
- Il ne t’entend pas on dirait. 
- On peut lui dire bonjour quand même, non ? 
- Chut ! 
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- Quand il sortira, il viendra à la maison. On n’a pas acheté de 
fleurs… 
- Il s’en moquerait, des fleurs. 
- Tu es bien venu avec un journal. 
- C’est le mien. Tu seras bien contente d’y voir notre maison en 
vente, depuis le temps que tu me tannes pour passer l’annonce ! 

 
Le jour suivant, Rémi confia à Sabine qu’il faisait souvent ce rêve de 
séjour à l’hôpital, qu’il devenait précis, tout en gardant une part 
d’ombre autour de Juliette qu’il ne pouvait pas toucher ; il s’en 
plaignait, pas Sabine. 

 
Dans chaque rêve Juliette venait avec un objet différent, elle le tenait 
dans une main sans y prêter attention. Lors d’une nuit 
cauchemardesque, elle trôna une faux à la main en lui demandant 
des nouvelles de sa grand-mère, et son sommeil prit fin brutalement.  

 
Sabine était ravie d’entendre les confidences de Rémi mais elle était 
mal à l’aise avec cette intimité soudainement dévoilée. Elle aurait 
voulu en parler aux autres collègues mais jugea le tout trop 
personnel pour être divulgué.  

 
- J’ai un aveu à te faire. 

 
A ces mots de Rémi dits tout bas, le cœur de Sabine s’emballa. Il lui 
avoua que sa grand-mère était un tyran, la méchanceté-même. Elle 
lui reprochait son mutisme, et ne lui prédisait rien de bon dans la 
vie. Elle devenait de plus en plus hargneuse envers lui, surtout 
depuis qu’on lui avait diagnostiquée une grave maladie. 

 
Sabine fut déçue de ne pas être l’objet de l’aveu, et ne s’attarda pas 
sur la gravité des propos de Rémi. 

 
L’été arrivait et les vêtements s’allégeaient, Rémi portait des 
chemises à manches courtes. Sabine mit quelques jours à apercevoir 
les marques rouges sur ses avant-bras. Il lui annonça que la maison 
familiale allait être vendue, et elle en conclut que les traces sur sa 
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peau étaient la manifestation de son stress. Sa mère, qui souffrait 
d’un fort complexe d’infériorité, lui avait annoncé fièrement que la 
maison serait détruite pour laisser place à un immeuble, ce à quoi il 
avait rajouté pour la rabaisser : un immeuble de quatre étages. 

 
Rémi était de plus en plus agité, il s’assombrissait souvent à la lecture 
de certains mails et frappait plus fort son clavier. Sabine ne lui en 
voulait pas, elle trouvait qu’il devenait vivant, elle n’avait plus 
l’impression d’être seule dans le bureau. Cependant le 
comportement de Rémi commençait à la gêner dans son travail, et 
quand elle fut sur le point de lui en faire part, il s’absenta. Elle ne 
sut que dire aux autres qui la questionnèrent sur l’absence injustifiée 
de Rémi, et commença à s’agacer des plaisanteries qui la désignaient 
comme la cause de celle-ci. 

 
Au fil des jours l’attention se porta sur un évènement nettement plus 
douloureux, la disparition d’une collègue du service voisin, qui 
perdit la vie dans un accident de la route. Le choc de cette nouvelle 
fut terrible, la tristesse s’empara de chacun, le silence s’installa dans 
les bureaux, et la surprise fut immense quand la police vint 
s’entretenir avec Sabine un mois plus tard. 

 
Elle se retrouva dans une petite salle de réunion, assise devant deux 
inspecteurs qui l’interrogèrent de manière abrupte, en la regardant à 
peine : 

 
- Comment s’appelle votre collègue ? 

 
Elle ne comprenait ni sa convocation ni la question qu’on lui posait. 

 
- Quel collègue ? 
- Votre collègue de bureau. Vous êtes dans un bureau, il y a un 
collègue, comment s’appelle-t-il ? 
- Rémi. 
- Depuis quand travaillez-vous avec lui ? 
- Deux ans, à peu près. 
- Vous le connaissez bien ? 
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-  Juste par le travail, c’est-à-dire pas beaucoup. 
- Se confiait-il à vous ? 

 
Il se confiait à elle, effectivement, depuis peu et de façon 
surprenante, mais il se confiait. Elle hésita à leur parler, ils étaient 
antipathiques. Et leur parler de quoi ? Des rêves de Rémi ? De ses 
problèmes de communication avec sa famille ? La rareté de ces 
confidences les avait rendues secrètes, bien qu’anodines elles étaient 
devenues importantes pour elle, et elle seulement. Elle hésita trop 
longtemps, cela déplut aux quatre yeux braqués sur elle : 

 
- Eh bien ? 
- Qu’est-ce que… 
- Ce n’est pas bien compliqué : vous parlait-il d’autre chose que du 
travail ?… A propos, quel est votre travail ici ? 
 
Le degré d’antipathie venait de monter d’un cran. On lui demandait 
sèchement sa fonction dans l’entreprise, comme si elle ne servait à 
rien, elle qui était un exemple de rigueur professionnelle. Elle garda 
donc pour elle les dernières et seules conversations avec Rémi. 

 
Elle rejoignit son responsable, à qui elle reprocha de ne pas l’avoir 
accompagnée durant cette épreuve. Mais il était aussi perplexe 
qu’elle, et ne semblait pas croire à ce qu’il lui révéla : 

 
- Rémi harcelait Juliette, depuis quelques temps, il l’appelait sans 
arrêt, lui envoyait des tonnes de mails. Le compagnon de Juliette l’a 
appris et lui a rendu une petite visite musclée qui l’a envoyé à 
l’hôpital, d’où son absence. Mais il continuait, il était parvenu à un 
stade où il pensait être lui-même le compagnon de Juliette. Un de 
ses appels perturba tellement Juliette qu’elle perdit le contrôle de sa 
voiture. 

 
Visiblement perturbé, il reprit son souffle. 
- A cela se sont rajoutés des problèmes familiaux, et notamment la 
vente de la maison où il vivait toujours avec ses parents. Ils auraient 
voulu se séparer de lui… 
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Il fit une pause, pour ingurgiter une deuxième fois toutes ces 
informations. 

 
- Tu ne savais vraiment rien ? Il ne te parlait jamais de Juliette ? Il te 
faut parler Sabine, si tu sais quelque chose, dis-le ! 

 
Elle savait, maintenant elle s’en rendait compte ; Rémi lui avait parlé 
de Juliette, bien sûr. Elle était dans la chambre d’hôpital, 
inaccessible. Il lui avait dit que sa maison serait transformée en 
immeuble de quatre étages, les quatre traits horizontaux. Elle savait 
aussi pour les mutilations et son passage à tabac. Mais ce n’étaient 
que des rêves ! Comment savoir qu’ils seraient prémonitoires ? 
Comment en déduire qu’il s’agissait de la Juliette du bureau d’à côté, 
et qu’elle courait un quelconque danger ? Elle ressentait une 
injustice grandissante car elle n’avait rien à se reprocher, elle 
marmonna sa colère : 

 
- Je suis sûre que sa grand-mère est morte… 
- Qu’est-ce que tu dis ? 
- Non rien. 
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Coup de théâtre 
Marie-Ange SCOTTO 

	
	
- Ce soir il faut que ce soit le plus beau soir, plus beau que cela n’a 
jamais été ! 

Marine regarde tristement Charles et grommelle : 

- Charles, tu dis cela depuis des années, on fait de notre mieux, nous 
ne pouvons pas faire plus. 

- Je sais ma chérie, je sais, mais j’espère tellement vous motiver. 

- Nous sommes motivés Charles, si nous restons c’est justement 
parce que nous nous sentons impliqués, mais en dehors du théâtre 
nous avons une vie. Certains sont mariés, ont des enfants, un loyer 
etc… et nous ne pouvons assumer tout cela si nous ne sommes pas 
payés régulièrement. 

- Je sais, je sais, il n’y en a plus pour longtemps, c’est promis. 

Comment lui dire que ce soir sera une grande première et en même 
temps la dernière ? Je m’éloigne en boitant, pensant que l’idée de 
leur faire la surprise de ma venue n’est pas forcément bonne. 

Il y a plusieurs années, jeune premier prometteur j’avais un tel succès 
que j’avais acheté mon propre théâtre.  Dix ans de gloire et de 
bonheur, puis un soir j’ai chuté de la scène dans la fosse d’orchestre, 
le dossier d’une chaise m’a reçu et démoli la colonne vertébrale. 
Adieu le succès et la gloire, mais il restait le théâtre à payer, les 
acteurs et tout le reste, la galère quoi !  

Certains, même beaucoup, étaient partis, mais d’autres, fidèles, sont 
restés sur le bateau. Ils ne voulaient pas couler avec moi, et faisaient 
le maximum pour m’aider à m’en sortir. 

Le théâtre cela a beau être une passion, mais c’est aussi un métier, 
j’en ai toujours eu conscience. Et justement je savais qu’en plus de 
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la troupe il y avait les éclairagistes, la costumière, l’habilleuse, 
puisqu’il n’en restait plus qu’une, le régisseur, les machinistes, le 
souffleur à payer, sans parler des charges sociales. 

Je m’étais reconverti en ventriloque et m’en sortais pas mal. Jusqu’à 
ce qu’on découvre que j’avais un cancer. J’ai bien essayé de me battre 
encore, mais trop c’est trop, je suis découragé, pourquoi faire tant 
d'efforts ? 

Marine est une jeune actrice qui a le théâtre dans la peau, et moi, 
c’est elle que j’ai dans la peau ! Nous sommes ensemble depuis plus 
de trois ans mais chacun chez soi. Ha ! liberté, liberté chérie, que de 
bêtises l’on commet en ton nom. Curieusement c’est elle qui parut 
la plus affectée par ma maladie, moi j’avais confiance j’allais me 
battre. Au début elle venait chaque jour, puis plus rarement, et 
maintenant presque plus ! 

Lové dans le canapé, je sens une petite boule chaude qui vient me 
lécher la main. Je comprends le message. « Allez, tu n’es pas seul, je 
suis là, courage. » Je sais combien le message est sincère, mais 
oserais-je le dire ? Il arrive que cela ne me suffise pas ! Kiki est mon 
meilleur ami ! Ce que je n’ai pas la force de faire pour moi, je le fais 
pour mon chien. Heureusement que j’ai un jardin indépendant et 
que Kiki est un York. J'ai fait installer l'année dernière une 
ouverture, je ne dis pas une chatière de peur de le vexer, ainsi il 
rentre et sort par lui-même. Finalement, si je tiens le coup c'est peut-
être pour lui aussi. 

La semaine dernière c’était la dernière chimio avant un petit repos, 
tant mieux, car ça devenait vraiment trop dur. La pensée positive, 
dit ma sœur ! Et la pensée vraie, celle qu’il ne faut pas avoir, que je 
dois repousser mais que je garde au fond du cœur, « mon Dieu 
pourquoi moi ? » C’est égoïste je sais, mais c’est humain. Je 
commence à pouvoir marcher à nouveau. Heureusement, car seul à 
la maison ce n’était pas évident. Il faut sortir, voir du monde, prône 
mon médecin. Facile ! 

C’est décidé, on va fêter l'anniversaire de la troupe ensemble. C’est 
pour ça que ce soir je suis arrivé au théâtre muni de trois bouteilles 
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de champagne. Je leur ai fait la surprise. Je pourrai sûrement être 
utile, les aider à une chose ou une autre. Dans une troupe on a 
toujours besoin d’un coup de main, et ils seront sûrement heureux 
de voir les progrès de ce qu’ils pensent être ma guérison. 

Ah, cette odeur ! Rien que de la sentir je vais déjà mieux. Je marche 
doucement dans les coulisses. Nous avons cinq loges pour dix 
personnes. Deux noms sont inscrits sur chacune. La mienne est la 
dernière au fond. 

J’avance. Des pas résonnent dans le couloir, ils coupent le cours de 
mes pensées. C’est le régisseur,  

- Bonjour Armand, comment ça va ? 

- Oh Charles ! Mais c’est à toi qu’il faut le demander ? 

La surprise et la gêne se lisent sur son visage. 

- Tu es revenu ! Viens voir les nouveaux décors, me dit-il. 

Je me rends compte que tout en me parlant il essaie de m’éloigner 
de ma loge, mais n'étant pas dupe, et intrigué disons-le, je continue 
mon chemin et arrive devant la porte fermée. Là, je reste stupéfait. 
Je ne rêve pas, j’ai un coup au cœur. Mon nom a été enlevé. Il n’en 
reste plus qu’un ! Pas remplacé, ça j’aurais peut-être compris. Non, 
enlevé ! Je sens un mélange de rage et de découragement m’envahir. 
Je n’ai pas l’habitude de tourner autour d’un sujet, quand j’ai quelque 
chose à dire je le dis, alors je fonce. 

- Pourquoi mon nom n’est-il plus sur la porte ? 

- Eh bien… 

Il est visiblement mal à l’aise. 

- Nous pensions… 

Je le laisse patauger. 

- Que… que tu ne reviendrais plus ! Finit-il par dire avec effort.  
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C’était lâché. Pour une surprise c'est raté, en fait c’est moi qui l’ai 
eue ! 

- Allez, file, lui dis-je en ouvrant la porte avec un grand sourire. 

- Coucou, mes amis. Voilà, vous me manquiez trop, j’ai apporté du 
champagne pour fêter notre anniversaire. 

On boit, on plaisante, on rit, et enfin j’attaque. 

- J’aimerais rejouer une dernière fois « Amour ». Pour le moment je 
me souviens du texte. Allez, acceptez, cela me ferait tellement 
plaisir. 

Les autres se regardent. 

- Pourquoi pas ? répond Véra en regardant Marine, tu es sûr que 
cela ne sera pas trop fatigant ? 

- Même si c’est fatigant ça m’est égal, je me reposerai après. 

- Eh bien, d’accord ! 

- Maintenant, j’ai la soirée de libre propose Marine. 

- Moi aussi répond Véra, alors allons-y. 

- Oui, le temps de m’habiller. 

Je vais dans l’armoire aux accessoires. C’est la caverne d’Ali Baba, 
éventails, diadèmes, on récupère tout ! Je prends le vieux révolver 
qui appartient à Armand. Les balles sont rangées dans une petite 
boîte, sur l’étagère du haut. Et en bas, à côté de l’arme, la boîte de 
balles à blanc. Je remplace la fausse balle par une vraie ! Je retourne 
dans ce qui était ma loge, et enfile mon costume de scène. 

Dès l’instant où je suis sur les planches je me sens autre, plus de 
fatigue. C’est décidé, je veux, comme Molière, mourir sur scène. Je 
partirai en beauté, et « eux » toucherons au moins le chômage, c’est 
la seule chose que je peux maintenant faire pour eux ! 
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Je vois que toute la troupe est là, certains par amitié, d’autres par 
curiosité. Je sais que Philippe rêve de reprendre mon rôle, ce qu’il a 
dû faire depuis ma maladie, et je pense même qu’il n’a pas pris que 
mon rôle… 

Nous sommes sur scène. Dans cet acte, je prends un livre dans la 
bibliothèque, et au moment où je me retourne, Marine doit me tuer, 
car elle a découvert que j’ai une maîtresse. 

Je suis heureux, impatient. Les répliques me viennent tout 
naturellement, ça y est c’est le moment, Marine s’écrie d’un ton 
outré : 

- Comment toi ! Tu as pu me faire une chose pareille ? 

Et c’est maintenant, je me retourne et lui rétorque… Rien ! car elle 
a tiré et je m’écroule mort. 

Est-ce bien sûr, mais que se passe-t-il ? Je me relève, fou de rage et 
m’écrie : 

- Qui a voulu me tuer ? 
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Respire 
Karène BOCOBZA 

	
	
Eva s’attarde sur son chignon, face au miroir de la salle de bain, une 
épingle après l’autre, ses longs cheveux noirs sont rassemblés 
élégamment au-dessus de sa nuque blanche et délicate. 
Mécaniquement elle enfile sa robe, rassemble son maquillage dans 
sa trousse de toilette puis ferme sa valise. La maison est silencieuse, 
son mari et son fils ont profité de son départ pour diner au 
restaurant. 

 
Elle se sent nerveuse ce soir alors qu’elle s’apprête à partir en vol 
pour la troisième fois du mois. Quatre jours loin des siens, et dix 
ans de vols et de départs répétés qui n’ont pas suffi à l’habituer à 
quitter sa maison et les deux hommes de sa vie. 

 
Eva inspire profondément avant de fermer sa porte et de monter 
dans sa voiture, elle est épuisée avant même d’entamer les douze 
heures de vol qui l’attendent jusqu’ à Osaka. 

 
Sur l’autoroute direction Roissy Charles De Gaulle elle ouvre grand 
les fenêtres de sa voiture, elle a besoin de respirer. 

 
Depuis six mois maintenant elle se rappelle comme un rituel 
précédant chaque départ, ce vol Paris Johannesburg, depuis lequel 
Eva a souvent le sentiment de manquer d’air. 

 
A peine sortie de chez elle pour se rendre au travail, elle grimpe dans 
sa voiture, et elle se retrouve plongée dans ses pensées. Elle ne peut 
s’en empêcher, elle retourne alors six mois en arrière, c’est sa façon 
à elle en revivant ce moment de tenter de l’exorciser, de comprendre 
comment la situation lui a échappé des mains. 

 
Chaque fois c’est plus fort qu’elle, elle se refait le film dans sa tête 
jusqu’au moment où elle découvre fébrilement les visages de ses 



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 145 

collègues en entrant dans la salle de briefing avant d’accéder à 
l’avion.  

 
Quelle est la probabilité de voler à nouveau avec Tristan ? D’après 
le nombre de navigants et le nombre de vols opérés chaque jour, 
elle est infime, oui mais… 

 
Eva se revoit entrer dans la salle dans laquelle l’équipage, presque 
au complet, a commencé à faire connaissance et attend patiemment 
les consignes du vol données plus tard par le commandant de bord. 
Elle lance un rapide coup d’œil à l’ensemble de ses collègues, un 
visage cependant retient toute son attention, la perturbe 
immédiatement, celui de Tristan. Ce dernier se présente avec 
décontraction à deux hôtesses. Rapidement il les fait rire, se tourne 
vers Eva, la fixe juste un instant, puis reprend naturellement sa 
conversation avec les filles. 

 
Eva entend encore raisonner sa voix grave et assurée, son rire 
puissant, son regard vairon, qu’elle ne parvient pas à soutenir. Elle 
se souvient aussi de la sympathie qu’il a immédiatement inspiré à 
tout l’équipage, pourtant elle se sent mal à son contact et elle ne peut 
l’expliquer. 

 
La distribution des postes de sécurité est donnée. Elle doit partager 
trois mètres carrés avec Tristan et deux autres navigants dans l’office 
arrière du Boeing 777 pendant dix heures. Un espace de travail 
exigu, dans la plus grande des promiscuités, un petit bureau en plein 
air dans lequel on se frôle, on se bouscule poliment, un endroit si 
petit qu’on n’a guère d’autre choix que de partager sa bulle 
d’oxygène.  

 
Son métier a la particularité de changer presque indéfiniment de 
collègues, à chaque vol un nouvel équipage. Il a le charme de la 
nouveauté et de la découverte, mais aussi l’inconvénient (ou pas) de 
ne jamais pouvoir tisser une relation de travail au-delà de la durée 
de la mission. Ceci explique en partie pourquoi les navigants nouent 
très rapidement un lien fort et complice, si bien que la plupart des 
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passagers ne pourraient imaginer qu’ils ne se connaissaient pas avant 
le vol. 

 
En dix ans de métier d’hôtesse de l’air, Eva n’a encore jamais 
ressenti cette sensation de mal-être vis-à-vis d’un collègue ou bien 
d’un passager. Plus d’une fois elle a été courtisée mais elle sait 
agilement et avec douceur repousser les avances faites à son endroit, 
sans jamais blesser ou gêner son interlocuteur audacieux. 

  
Avec Tristan c’est différent, il ne s’agit pas de séduction. 

 
Eva inspire doucement cette fois. A présent elle se rappelle la façon 
directe et brutale dont Tristan s’adresse à elle la première fois, avec 
elle il est plus sec, presque agressif, il la reprend en permanence, la 
contredit souvent, se moque ou ironise à presque chacune de ses 
phrases. Il a l’art et la manière de le faire discrètement, 
insidieusement, de sorte que les autres membres d’équipage ne 
relèvent pas ce qui est en train de se jouer sous leurs yeux. 

 
A d’autres moments il se montre plus doux avec Eva, mais son 
malaise va en grandissant, car elle a bien conscience qu’il joue avec 
ses nerfs et qu’il n’a d’autre objectif que de la déstabiliser. 

 
Durant le service du repas ; les passagers sont séduits par le jeune 
homme. Il fait preuve d’humour, il joue de son regard et de son 
sourire, de son bagout et de son charisme, cintré dans son uniforme 
marine comme taillé sur mesure. 

 
Eva, d’un naturel joyeux et dynamique, se sent terne, fragile, éteinte, 
comme si Tristan par sa simple présence lui ôtait son énergie et sa 
vitalité qui d’ordinaire la caractérisent. 

 
Elle parle peu avec l’équipe. Pour cause elle ne désire pas trop se 
dévoiler en la présence de Tristan. Il prend beaucoup de place. Il 
parle à tous et sans cesse, son parfum est entêtant, sa façon de 
s’adresser à elle en lui chuchotant quelque chose à l’oreille, la main 
qu’il pose régulièrement sur son épaule chaque fois qu’il se fraye un 
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passage dans l’office, ou à l’inverse sa façon de la bousculer jusqu’à 
lui marcher sur le pied chaque fois qu’il range du matériel, de surgir 
subitement derrière elle jusqu’à lui arracher un petit cri de surprise, 
de se poster juste devant elle alors qu’elle s’adresse à une collègue, 
ou encore de lui couper la parole quand un passager lui pose une 
question et qu’elle tente d’y répondre. 

 
Tristan joue le chaud et le froid, alterne subtilement douceur et 
agressivité. Eva est lasse autant qu’elle est en colère, mais surtout 
elle redoute la garde de nuit qui va suivre le repas servi aux passagers. 
Son tour de garde a lieu en même temps que celui de Tristan, et 
pendant que la moitié de l’équipage ira se reposer elle craint ce tête-
à-tête forcé dans ce minuscule espace de travail, alors qu’environ 
deux cent passagers dormiront plongés dans l’obscurité et 
l’ambiance feutrée des vols de nuit. 

 
Eva a toujours aimé cette atmosphère, ces heures de vol qui défilent 
dans un espace-temps suspendu dans les airs, les ronronnements 
familiers de la machine, cette bulle de travail dans laquelle elle se 
déplace avec aisance et assurance, ces gardes de nuit durant 
lesquelles elle raconte des morceaux de sa vie aux collègues et 
écoute-la-leur en retour, la facilité déconcertante avec laquelle ils se 
livrent, car en rentrant chez eux ils ne se verront plus. 

 
Cette nuit-là le vol lui semble interminable et les quarante-huit 
heures qui la séparent de son retour chez elle lui paraissent 
insurmontables. 

 
Les lumières de la cabine se tamisent, l’équipage s’apprête à se 
diviser en deux. Eva sent l’angoisse monter un cran au-dessus, elle 
aimerait pouvoir disparaitre, seulement elle est en mission et elle 
doit supporter cet homme qui l’oppresse et la met mal à l’aise ; Eva 
a du mal à mettre des mots sur ce qu’elle ressent, mais elle a une 
certitude, elle a Peur. 

 
Tristan, tranquillement, salue les deux navigants qui quittent l’office 
pour aller se reposer, tire d’un coup sec le rideau qui les sépare du 
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reste de la cabine, se retourne doucement et sourit longuement à 
Eva… 

 
Sur l’autoroute, Eva conduit trop vite, elle sent que sa tête va 
exploser. Ses yeux se brouillent de larmes, cette fois elle suffoque, 
elle pousse alors un long cri de rage en même temps qu’elle perd le 
contrôle de sa voiture et qu’elle met fin définitivement à son 
cauchemar. 

  
Eva ne poussera pas la porte de la salle de briefing ce soir, elle 
emporte à jamais avec elle le souvenir de la garde de nuit du vol 
Paris Johannesburg, ces trois heures interminables partagées seule 
avec Tristan, elle emporte aussi avec elle le secret, la honte et le 
silence dans lequel elle s’est murée. 
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Louise	
Patrick UGUEN 

	
	
Quatre heures du matin. Dès la première sonnerie, elle arrête le 
réveil. Elle ne veut pas que son fils l’entende. Elle se lève, se prépare 
discrètement. Elle avale un café, adossée à l’évier, installe le petit-
déjeuner de Théo, lui laisse un mot gentil et quelques consignes, 
entre dans sa chambre, dépose un baiser sur son front – il maugrée, 
se retourne – puis sort. Le bruit de ses clés résonne dans le couloir 
de l’immeuble. 

 
Le bus la laisse à l’entrée de l’usine. Elle croise les camions remplis 
de volailles affolées. Dans l’abattoir, leur bruit est assourdissant. 
Puis, décapitées, le cou dégoulinant, nues, suspendues à un crochet, 
leur vacarme laisse place à la rumeur morne et mécanique de la 
chaine. Au bout d’une heure déjà, l’odeur l’écœure, ses douleurs aux 
poignets et à l’épaule la reprennent. Vivement la pause. Dans sa 
poche, une plaquette d’antalgique à prendre toutes les quatre heures. 
En ce moment, elle en prend deux fois trop. Si elle tient, il y a une 
chance pour qu’elle ne fasse pas partie du prochain plan de 
restructuration, comme ils disent, voire même, si elles jouent toutes 
le jeu, il n’y aura aucun départ. 

 
Elle enchaîne les heures sup’. En cette période de Noël, la direction 
n’est pas trop regardante sur les amplitudes horaires. Les étals des 
supers et des hypermarchés réclament leur dose quotidienne de 
dindes et de chapons. Alors on enchaîne. La concurrence est féroce 
et l’entreprise vacille. Le DRH et la direction ont trouvé les mots 
pour que les employés se surpassent et augmentent les cadences. « Si 
on passe Noël, l’entreprise est sauvée. » Alors, elle enchaîne. Malgré 
le carrelage et l’inox, les blouses blanches et la javel, tout sent le sang 
et la chair molle des volailles. De la zone d’abattage et de vidage, 
leur parviennent les odeurs de plumes humides et de sang. Les 
carcasses arrivent. Ses doigts fouillent la chair, arrachent les viscères 
qui y sont restées attachées, puis elle nettoie, élimine les bêtes non 
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conformes et passe à la suivante. 14 secondes par animal. Record 
battu qu’on lui demande de battre encore. 

 
Quand elle rentre en milieu d’après-midi, ses mains sentent encore 
la viande crue. A 17 heures 30 son fils rentre, il ne lui parle plus 
depuis quelque temps. Au repas, ils regardent les infos. Le journal 
diffuse un reportage sur la condition animale suite à des vidéos 
clandestines prises dans des abattoirs. Elle éteint. Il rallume. 

 
- Pourquoi t’éteins ? C’est ton boulot, tu dois aimer ça. 
- Ne me parle pas comme ça Théo. 
- C’est dégueulasse ce que vous faites ! Tu devrais avoir honte, moi 
j’ai honte. 

 
Il quitte la table, claque la porte et s’enferme dans sa chambre. Il ne 
répond pas à ses appels. Elle dort mal. A quatre heures, elle se 
réveille, les yeux rougis. Elle consulte les annonces sur le journal de 
la veille et internet. Il n’y a rien ou pas accessible dans la région. 

 
- Ça lui passera, lui disent ses copines, un jour, il comprendra qu’on 
n’a pas le choix. 

 
« Mais à moi, est-ce que ça me passera ? » pense-t-elle. Puis elle quitte 
la salle de repos, surmonte son dégoût, retourne à la chaîne. On lui 
a ordonné d’être moins regardante sur la qualité des volailles, de 
moins en éliminer. Ça la révolte. « On n’a pas le droit de faire ça aux 
gens… ». Elle en écarte moins. 

 
L’usine a honoré ses commandes. Les ouvrières sont épuisées mais 
fières, lorsqu’elles apprennent que le DRH a démissionné. Elles sont 
inquiètes car elle le trouvait bien, plutôt franc et honnête. Des 
rumeurs courent dans les couloirs. On cherche à savoir pourquoi et 
qui le remplacera. Certains, de la compta, disent qu’il est parti parce 
qu’il était en désaccord avec les décisions et qu’il n’acceptait pas la 
mission qu’on allait lui confier. Dès que le nom du remplaçant est 
connu, c’est la douche froide. Elles le connaissent de réputation. 
Elles savent ce qu’il a fait à d’autres usines dans la région. 
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Quinze jours plus tard, les premières lettres de licenciement arrivent. 
C’est une saignée. On est à l’affut de la moindre erreur, du moindre 
retard. La sanction tombe immédiate, sans sommation : faute 
professionnelle, la porte. 

 
Jamais, elle n’aurait pensé être capable de faire ça. Un matin, le 
contremaître vient comme d’habitude donner ses ordres et les 
objectifs individuels de la journée. Comme d’habitude, toutes savent 
que les chiffres seront impossibles à atteindre et qu’à la fin de la 
journée, une ou deux d’entre elles craqueront ou bien seront 
convoquées : « Désolée, mais vous ne remplissez plus votre mission 
correctement. Au revoir. » 

 
Alors, tandis que ses collègues, en maugréant, rejoignent leur poste, 
elle, elle ne bouge pas. Malgré les menaces du contremaître, elle reste 
là dans la salle à boire son café. « Vous n’avez pas le droit de nous 
traiter ainsi. On a fait tout ce que la direction voulait et c’est comme 
ça que vous nous remerciez. Non, moi, je ne marche plus. » 

 
Il referme la porte de la salle de repos derrière lui. L’altercation se 
poursuit. Dans l’usine, les poulets suspendus ballottent tête en bas, 
mais plus aucune ouvrière ne s’en préoccupe. Elles écoutent. Des 
éclats de voix, des éructations. La porte s’ouvre de nouveau. 

 
- Je ne bougerai pas, dit calmement Louise. 
- Très bien, comme vous voudrez. 

 
Le contremaître, furieux, se dirige vers le bureau du sous-directeur. 
Il hurle en passant au travers des allées. 

 
- Et vous, reprenez le travail ! 

 
La chaîne reprend mollement. Certaines ouvrières la quittent 
furtivement pour aller soutenir Louise, tout en guettant du coin de 
l’œil le bureau de verre qui surplombe l’atelier et duquel on les 
surveille. 
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Au bout de quelques minutes, le sous-directeur en descend, rejoint 
Louise. 

 
- Reprenez immédiatement le travail. 
- Non. 
- Ne nous poussez pas à bout, Louise, dit-il menaçant. 
- C’est vous qui nous poussez à bout, M. le sous-directeur, avec vos 
cadences délirantes. Je ne bougerai pas et je ne reprendrai pas le 
travail. 

 
Le sous-directeur explose. 

 
- Vous êtes virée, vous m’entendez, vous êtes virée. Dégagez-la d’ici. 

 
Le contremaître saisit Louise par le bras et la tire hors de la salle. 
Louise ne résiste pas mais oppose simplement sa force d’inertie et 
son calme à la fureur de son supérieur. C’est alors qu’une des 
ouvrières appuie sur le bouton d’arrêt d’urgence. La chaine cesse 
brusquement et toutes les ouvrières quittent leur poste. 
Spontanément et sans rien se dire, elles arrêtent le travail. Cela doit 
s’appeler une grève. Elles ne savent pas comment on fait, pourtant, 
rapidement, l’occupation s’organise. Le sous-directeur se précipite à 
son bureau, alerte sa hiérarchie. Louise téléphone à son fils. Il est 
midi. Il ne décroche pas. Elle laisse un message. 

 
« Théo, c’est maman. Je rentrerai tard ce soir et peut-être pas. On 
occupe l’usine, je t’expliquerai. » 

 
Quand il rentre après les cours et qu’il ne voit pas sa mère, il se 
décide à lire le message. Il allume la télé et son ordi, cherche les 
infos. Il voit un piquet de grève devant l’usine de sa mère et sa mère, 
devant les grilles, interviewée par un journaliste de la presse locale. 

 
« On n’accepte plus nos conditions de travail et de vie, dit-elle. On 
demande qu’on nous respecte, nous les ouvrières, mais les animaux 
aussi et les clients. On ne veut plus de ça. On veut être fières de 
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notre travail et on veut que les gens sachent qu’on ne fait pas 
n’importe quoi avec les animaux. » Il zappe, réécoute sur une autre 
chaîne l’interview. Il la passe en boucle. 

 
Le soir, lorsque sa mère l’appelle vers 21 heures. Il décroche. 

 
« Je rentre, lui dit-elle. 
- Non, reste là-bas, je me débrouillerai ici. 
- Tu es sûr ? 
- Oui, t’inquiète. 

 
Depuis combien de temps ne lui a-t-il pas parlé comme ça ! 

 
- Vous avez besoin de quelque chose, là-bas ? 

 
Elle hésite. 

 
- Ben, d’un peu tout oui, on a épuisé les réserves de la salle de repos. 
Il faudrait du pain et du café, oui, surtout du café. 
- Un coup de scooter et j’arrive. 
- Mais ton lycée, Théo ? 
- C’est bon, M’man, je suis grand, tu me f’ras un mot d’excuse. Je 
suis capable de rattraper une matinée. A tout’. 

 
Il raccroche. Elle sourit. 
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Léa 
Michel PHILIPPS 

 
 
Martin raccrocha son téléphone. 

 
Il avait la bouche sèche. Il se leva pour se servir un verre d’eau 
fraiche à la fontaine de l’open-space. 

 
Son voisin de bureau lui demanda : 

 
« Que t’arrive-t-il ? Tu es tout pâle. 
 
- Je viens d’avoir un coup de fil de la secrétaire de Préville. Je suis 
convoqué demain. 
- Ah bon, pourquoi ? 
- Je ne sais pas. Mais elle m’a dit que je pouvais me faire 
accompagner par un gars du syndicat. 
- Aïe… » 
 
Martin regagna son bureau et réfléchit. Qu’est-ce qu’il avait fait ? Il 
travaillait comme une brute, ne comptait pas ses heures 
supplémentaires, il ne faisait jamais de vagues, pas une réflexion… 

 
La société faisait des profits, les actions ne cessaient de monter… 
Alors, pourquoi ? 

 
Il n’y avait pas de bruits de rachat. Certes, il commençait à avoir de 
l’ancienneté mais son salaire n’était pas extraordinaire, les 
augmentations étant rares et les promotions inexistantes. 
Non, décidément il ne comprenait pas.  

 
Il se souvenait de ses collègues convoqués chez le directeur Préville 
et qu’on ne revoyait plus dans la société. Depuis les nouvelles lois 
modifiant le droit du travail, il n’y avait plus de préavis pour un 
licenciement. La direction demandait aux collègues du licencié de 
rassembler ses affaires et de lui envoyer chez lui. 
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Il se dirigea dans le bureau de son collègue Bertrand, qui était le 
représentant de l’unique syndicat autorisé. Il lui demanda de 
l’accompagner à sa convocation du lendemain. Celui-ci accepta avec 
plaisir car il semblait désœuvré. 

 
Le soir, Martin ne put rien avaler et il dormit très mal. 

 
Le lendemain, Martin prit l’ascenseur pour le 20ème étage, où 
trônait le directeur Préville. Il était accompagné par Bertrand. 

 
Les deux hommes pénétrèrent dans le bureau de la secrétaire de 
direction, une grande femme à l’air sévère. Elle leur demanda 
d’attendre en leur désignant deux fauteuils en face de son bureau. 

 
Au bout d’une demi-heure, la secrétaire leur indiqua une porte 
capitonnée : 

 
« Monsieur le directeur vous attend. » 

 
Ils pénétrèrent dans le bureau. C’était une pièce lumineuse, avec des 
grandes baies vitrées donnant une vue imprenable sur le quartier des 
affaires. 

 
Dans le fond de la pièce, il y avait un grand bureau en verre où était 
posé un énorme écran. Le directeur Préville se leva pour les 
accueillir. Il avait la cinquantaine sportive, grand et mince. Avec un 
sourire radieux, il leur tendit la main : 

 
« Martin, Bertrand, comment allez-vous ? Asseyez-vous. Vous-
voulez un café ? Un croissant ? » 

 
Les deux hommes serrèrent la main qu’on leur tendait et s’assirent, 
mais déclinèrent l’offre de petit-déjeuner. 

 
Préville prit place sur son fauteuil derrière le bureau. Il pianota sur 
un clavier intégré dans son bureau et consulta l’écran puis se cala 
dans son fauteuil en souriant. 



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 156 

« Je suis à vous. Alors Martin ? Le travail ça va ? 
- Le travail me plait et je fais le maximum pour donner satisfaction 
monsieur le directeur. 
- Oui, ça fait dix ans que vous êtes avec nous. 
- Presque onze monsieur le directeur. 
- Et je dois dire que nous n’avons jamais eu de problèmes avec vous 
et que votre travail donnait satisfaction. 
- Merci monsieur le directeur. Donnait ? » 
 
Préville soupira. Il prit une télécommande, fit pivoter son fauteuil 
pour se retrouver face au mur derrière lui. Le mur se transforma en 
écran géant et se couvrit de tableaux remplis de chiffres et de 
courbes colorées. 

 
« Je vous présente « Léa » ; Logiciel d’Évaluation Autonome. Elle 
est issue de l’intelligence artificielle. Je vous avouerai qu’elle n’est 
pas donnée mais elle est assez extraordinaire. » 

 
Préville pianota sur son clavier. Le nom de Martin apparut et de 
nouveaux tableaux et courbes s’affichèrent.  

 
« Léa » récolte les données qui sont entrées sur notre réseau ; les 
actions de nos collaborateurs, les retours des clients, les coûts, les 
rentrées d’argent etc…. Ensuite elle nous sort des statistiques. 
- Incroyable, fit Bertrand enthousiaste. 
- Attendez, ce n’est pas fini. Elle ne se contente pas de nous fournir 
des données et des courbes. Vous avouerez qu’on aurait du mal à 
s’y retrouver dans tous ces chiffres, je ne suis pas mathématicien ! 
- Oui, c’est vrai, compatit Bertrand. 
- Elle nous donne un avis sur chaque collaborateur. 
- Trop fort ! », fit Bertrand en se retournant vers Martin. Son sourire 
s’effaça quand il vit la mine sombre de celui-ci. 
 
Préville se remit au clavier et les données disparurent. Le nom de 
Martin apparut avec le texte suivant :  
« Conclusion : baisse de productivité irréversible, licenciement 
immédiat recommandé. » 
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Martin écarquilla les yeux et bafouilla : 

 
« Mais, mais c’est impossible ! 
- Allons Martin, inutile de nier l’évidence. 
- Mais je travaille comme avant, j’ai même réalisé plus de projets que 
l’année dernière. 
- Vous n’analysez pas cela de manière scientifique. Vous avez des 
impressions, « Léa », elle, elle sait ! 
- Elle sait ? Il est impossible qu’elle se trompe ? Ça ne serait pas le 
premier logiciel à bugger. 
- Justement, ça n’est pas le premier logiciel venu. Vous ne savez pas 
combien il coûte ! 
- Mais vous n’avez pas essayé de vérifier en reprenant ses calculs ? 
- Vous êtes fou, j’en serais bien incapable. 
- Et toi tu ne dis rien ? demanda Martin en se tournant vers 
Bertrand. Ça ne te fait rien que ce soit un ordinateur qui juge de 
l’avenir des salariés ? 
- Je pense que si la direction utilise ce logiciel, ils savent ce qu’ils 
font. J’ai toute confiance dans leur jugement. Et puis réfléchis ; 
terminées les évaluations « à la tête du client », maintenant on juge 
les gens sur du concret. 
- Du concret ! Des équations que personne ne vérifie !  J’exige une 
vérification ! Bertrand, tu es témoin ! 
- Mais Martin, monsieur le directeur t’as déjà dit que personne ne 
peut vérifier, tu n’as rien compris ou quoi ? 
- J’ai compris qu’un syndicaliste comme toi ça ne sert pas à grand-
chose ! 
- Tu préférais le temps où il y avait des syndicats en combats 
permanents avec leur direction ? Le temps des grèves, des conflits 
sociaux ? Maintenant le syndicat accompagne l’entreprise et l’aide à 
gérer le personnel. Notre intérêt est que l’entreprise prospère. Et 
pour cela, il faut des salariés performants. » 
Martin resta bouche bée, ahuri. Il se doutait bien qu’il n’y avait pas 
grand-chose à attendre de Bertrand mais qu’il se range franchement 
du côté de la direction, ça dépassait l’entendement. 
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Préville se leva. Il fit le tour de son bureau et mit la main sur l’épaule 
de Martin. 

 
« Je suis désolé Martin, mais c’est pour le bien de l’entreprise. Je suis 
sûr que vous retrouverez un emploi très vite. Avec l’allègement des 
contraintes sociales, les entreprises n’hésitent plus à embaucher. » 

 
Martin se leva et marcha comme un somnambule jusqu’à la porte. 
« Voyez avec ma secrétaire pour vos indemnités, adieu. » 

 
Lorsqu’ils furent seuls, Bertrand demanda : 

 
« Dites-moi monsieur le directeur, « Léa » elle ne prend en compte 
que la productivité ? 
- Bien sûr, qu’allez-vous penser ? Au revoir Bertrand. » 
 
Une fois que Bertrand eut refermé la porte, Préville s’enfonça dans 
son fauteuil en soupirant. Évidemment qu’il y avait d’autres facteurs 
en jeu. Dans le cas contraire, Bertrand aurait déjà pris la porte depuis 
longtemps. Elle tenait compte de nombreux autres facteurs. Par 
exemple « Léa » connaissait très bien les salaires offerts dans les 
autres sociétés et notamment aux débutants. Depuis la disparition 
du salaire minimum, ceux-ci n’avaient cessé de baisser. 

 
Dans quelle mesure cette comparaison de salaire intervenait dans la 
décision de « Léa » ? Il ne saurait le dire ; ce logiciel est tellement 
compliqué ! 
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Elle ne se plaint pas 
Juliette KERJEAN 

	
	
Elle ne se plaint pas. Depuis longtemps, elle a compris qu’il ne sert 
à rien de gémir, même à l’intérieur de soi. La vie est ainsi faite. 
À défaut de pouvoir maîtriser le monde, elle le range. Elle détermine 
ce qui est nécessaire et ce qui ne l’est pas. Un peigne ? Non, ce n’est 
pas indispensable – elle peut avoir les cheveux courts. Un rouleau 
d’essuie-tout ? C’est pratique, mais on peut s’en passer.  

 
Chaque microdécision lui donne l’impression de garder une emprise 
sur sa vie. Elle met les étiquettes. Pour les objets de consommation 
courante, c’est assez simple, d’autres mères de famille font de même. 
Mais son champ d’action ne se limite pas à trouver des vêtements à 
la bonne taille pour ses enfants. Loin de là. Elle s’intéresse à ce qui 
n’intéresse personne : des traces de pas dans la boue, le ronflement 
du moteur (étrangement similaire à celui de son ex-mari, à se 
demander s’il n’avait pas une machine dans les poumons), les 
nervures sur le tronc d’un arbre, mais pas n’importe quel arbre, celui 
à l’entrée du parc des Jolimeaux, qu’elle traverse le matin pour 
rejoindre l’arrêt de bus. Cet arbre, c’est un chêne. Lui non plus n’a 
pas eu le choix. Il a vu arriver la bétonnière, les lotissements, le 
gazon du parc dont il est devenu l’épicentre, et surtout, la barrière 
autour de lui. Comme s’il allait s’échapper. Elle aime beaucoup ce 
chêne. Elle caresse son écorce tous les jours, à l’aller comme au 
retour. 

 
Quand elle arrive au supermarché, son lieu de travail, elle a encore 
la sensation du bois sur la main. Elle se concentre dessus pour ne 
pas laisser le froid l’envahir. Malgré les années, elle ne s’est pas 
habituée à la température du laboratoire de la boucherie. Dix degrés. 
Le matin, elle n’y reste que deux heures, avant la mise en rayon, mais 
ces deux heures successives ont progressivement transformé sa 
peau en écorce.  
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Pour manipuler la viande, les seuls gants autorisés sont en plastique. 
Hygiéniques, ils ne protègent pas du froid. Alors, comme le chêne, 
elle a fabriqué sa protection – de la corne en guise d’écorce. Elle 
s’enracine dans le sol et attend que l’hiver passe. Patiemment, 
pendant deux heures. 

 
Ensuite, elle passe de l’autre côté, côté client. Il lui faut toujours un 
temps pour sortir de sa léthargie. Au début, elle garde ses couches. 
Et puis les muscles chauffent, il faut aller vite, vite – le magasin 
ouvre bientôt. Entre deux barquettes, posées ici ou là, elle ouvre la 
fermeture éclair de la combinaison. Elle est en sueur. De sa peau 
émane un parfum désagréable et elle récolte des remarques, elles 
aussi désagréables. Pourtant elle aime cette sueur. Cette sueur, c’est 
la preuve de son corps en vie, c’est le sursaut du printemps après 
l’hiver – sa sève. Même les machines ont leur temps de chauffe, 
sinon elles se grippent. Pourquoi n’accepte-t-on pas son temps de 
chauffe à elle ? Si elle quitte trop vite sa carapace au sortir du 
laboratoire, elle aussi se grippe. C’est humain. Ou plutôt, c’est 
mécanique. 

 
La pause, comme le reste, est minutée. Elle plonge toute entière 
dans son marc de café. Elle ne voit plus rien, sinon ce noir aux 
effluves de cacao, elle n’entend plus rien, sinon le léger claquement 
de sa langue quand elle déglutit. Elle veut oublier les secondes qui 
s’égrènent, les minutes qui filent ; sortir de cette temporalité et 
retrouver un instant l’autre, plus profonde, plus intime, celle de son 
rythme cardiaque, celle du débit dans ses veines, celle de son cycle 
menstruel, qui s’en fiche bien qu’il soit dix heures ou sept heures ou 
quinze heures. Nos cycles sont irréguliers alors pourquoi s’oblige-t-
on à compter de façon régulière ?  

 
Elle repense à ce documentaire, l’autre jour à la télévision, sur 
l’invention du temps. Elle se rappelle cette phrase, prononcée par 
un historien sans âge : c’est parce que les trains devaient arriver à 
l’heure qu’on a inventé l’heure. Les trains. Alors, tout ça… les 
montres, la cadence, la productivité, le record, la performance, la 
notion même de retard, le Méridien de Greenwich, l’heure d’été et 



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 161 

l’heure d’hiver, le décalage horaire, les heures supplémentaires, le 
SMIC horaire, les RTT, les mi-temps, les contrats à durée 
déterminée ou indéterminée, le contrôle de gestion, les plans de 
carrière, les anniversaires, le décompte au Nouvel An, le minuteur 
et l’œuf à la coque, la sonnerie après la récréation, les micro-siestes, 
les agendas... tout ça, on l’a créé parce que les trains devaient arriver à 
l’heure ? Tandis qu’elle remet la charlotte sur sa tête, elle se 
demande si ça valait bien la peine qu’ils arrivent à l’heure, les trains. 

 
Elle a fini sa journée. Elle a posé son badge sur la pointeuse à 
15 h 12, après avoir attendu quelques secondes que le chiffre douze 
apparaisse à l’écran. Si elle avait badgé à onze, elle aurait eu des 
ennuis. Là-haut, ils ont bien calculé. Sachant qu’elle est à 90 % sur 
un contrat de 39 heures, qu’elle ne doit pas effectuer d’heures 
supplémentaires et que les syndicats ont négocié la transformation 
des RTT employeurs en diminution du temps de travail journalier, 
on lui a dit qu’elle devait badger à 15 h 12 ce jour-là, donc elle badge 
à 15 h 12.  

 
Elle ne se plaint pas. Elle a signé le contrat. Elle a échangé son temps 
contre un salaire. Son temps a désormais une valeur : 10,03 € brut 
de l’heure. Pour la viande qu’elle emballe, ça se mesure au kilo, 
environ 23 € le kilo. Elle se demande si la viande n’a pas plus de 
valeur qu’elle. La chair morte plus précieuse que la chair vivante. 

 
Le soir, à 20 h 32, elle a terminé sa deuxième journée. Les enfants 
sont nourris, lavés, divertis, écoutés, couchés. Sa plus grande lui a 
récité son exposé sur le réchauffement climatique. Ensemble, elles 
ont cherché sur internet des images d’ours polaires, d’incendies, 
d’inondations, pour alimenter son PowerPoint, pendant que le petit 
dernier transformait sa purée en icebergs sur le sol. Elle a été 
surprise de constater à quel point c’est ludique de partir en quête 
d’images de dévastation. C’est comme un jeu, c’est à celui qui 
trouvera l’exemple le plus désastreux. Elles en ont ri. Elle s’en veut 
un peu, mais ça lui a fait du bien. De toute façon, tout ça flotte au-
dessus d’elle, très loin. On en parle à l’école et parfois dans les 
journaux télévisés, mais ça n’a aucune prise sur sa réalité à elle.  
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Le réchauffement climatique la contraint beaucoup moins que son 
chef, ses douleurs lombaires ou même son compte bancaire. 
Pourtant, elle le sait. Elle ne le dit pas, mais elle le sait. Cette lutte 
est nécessaire. Pas tant pour elle, mais pour elles, petites têtes 
écrasées de sommeil, juste là, de l’autre côté de la cloison. Pour qu’il 
y ait toujours des ours dans leurs rêves – et un peu d’espoir. 

 
À minuit, elle se réveille en sursaut. Elle s’est endormie sur le 
canapé, devant la télévision qui braille. La compétition pour la 
première place à l’Eurovision n’a pas su la maintenir éveillée.  

 
Depuis quelque temps, elle n’arrive plus à profiter de sa troisième 
journée. Ce temps à elle, rien qu’à elle, elle le passe à dormir. Peut-
être que si les trains n’avaient pas eu besoin d’arriver à l’heure, les 
journées feraient plus de vingt-quatre heures. Peut-être que... Elle 
chasse ces pensées. Ça ressemble trop à une plainte. Non, elle ne se 
plaint pas. Elle a un travail. Elle parvient à payer le loyer, les factures, 
le strict nécessaire. Pas besoin de plus. S’il n’y avait pas ses enfants, 
peut-être qu’elle... Non, rien. Elle ne ferait rien. Elle a de la chance 
de les avoir. Ils sont tout pour elle. Elle se dirige vers sa chambre, 
en mâchant ces mots : j’ai de la chance, j’ai de la chance. Elle se laisse 
tomber tout habillée dans le lit, programme son réveil à 4 h 30 et 
s’endort avec cette pensée : j’ai de la chance.  

 
Le lendemain, le réveil sonne. Sonne encore. Elle ne se réveille pas. 
Elle n’ira pas au travail ce jour-là. Ni les suivants.  
 
Dans son diagnostic, parmi les principaux symptômes, le médecin 
indiquera : perte de notion du temps. 
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Le 4ème étage 
Johanna GHENASSIA 

	
	
Lundi, 4h30, le réveil d’Inès sonne. Une nouvelle semaine 
commence. Son dimanche a filé à la vitesse de l’éclair entre le match 
de football de Tom, le déjeuner chez sa mère et la préparation des 
affaires des enfants pour leur semaine chez leur père. Inès n’a pas 
vraiment pris le temps pour se reposer, toujours trop occupée à 
prendre soin des autres. D’ailleurs, ce don d’elle-même est ce qui la 
qualifie le mieux. Elle en a fait son métier ! 

 
C’est en écoutant un vieux tube des années 80 qu’elle boit son café 
et se prépare. Sur la table de la cuisine, elle installe les céréales et les 
biscuits pour ses enfants, s’en voulant de devoir partir alors qu’ils 
dorment encore. Elle quitte l’appartement en leur laissant sur un 
post-it un doux « Je vous aime - Maman ». La voisine s’occupera de 
les conduire à l’école. 

 
A cette heure-ci, il n’y a que très peu de circulation sur le 
périphérique. Moins de trente minutes plus tard, elle enfile sa blouse 
dans le vestiaire au mur bleu gris de l’hôpital et rejoint le 4ème étage, 
celui du service cardio-vasculaire. Dans l’ascenseur, elle croise 
Pauline à la mine palie par les néons trop blancs et la fatigue 
accumulée du travail de nuit. Elles échangent un lent sourire qui en 
dit long sur leurs conditions de travail. 

 
Quand Inès pousse la porte du service géré par le professeur 
Pascalin, son visage s’illumine et ses yeux étincellent de bienveillance 
et de bonne humeur. Comme certains allument leur ordinateur en 
arrivant au bureau, elle, elle « allume » son empathie, elle a 
conscience du pouvoir de son regard et de son sourire sur la santé 
des patients. Patrick et Élisa la saluent et lui font les transmissions 
de la nuit. Rien à signaler de particulier, une entrée vers 2 heures du 
matin suite à un malaise cardiaque, l’état de M. Rey toujours stable 
et la prochaine sortie de Mme Amide.  
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Avant de partir, Patrick fait signe à Inès de le suivre un peu plus loin 
pour s’isoler. Tendrement, il lui prend la main et lui caresse du bout 
des doigts. Cela fait quelques mois qu’ils se fréquentent, pourtant 
son cœur s’emballe toujours autant quand il est proche d’elle. Quelle 
chance de l’avoir rencontré. Inès estime cela tellement reposant 
d’avoir trouvé un partenaire qui comme elle, a des horaires variables 
et décalés, qui comme elle, est confronté quotidiennement à la 
maladie et à la détresse humaine et enfin qui comme elle, partage sa 
vie entre sa famille et l’hôpital. Alors qu’elle devait continuellement 
se justifier auprès de Michel, son ex-mari, sur la complexité de son 
emploi du temps. Avec Patrick, plus besoin de s’expliquer, ce travail, 
cette vocation, ils ont les mêmes et ils partagent des sentiments 
identiques vis-à-vis de leur profession. Après quelques mots 
échangés, ils se séparent, et elle feuillette les premiers dossiers. 

 
Lors de la lecture des noms présents sur le listing, ses sourcils se 
froncent. Elle durcit son regard comme pour le contraindre à bien 
lire chaque syllabe du nom pour ne pas qu’il y ait de confusion. Une 
troisième fois, cette fois-ci à voix haute, elle relit cette suite de 
lettres. Elle se raidit quand le son de sa voix raisonne dans ses 
oreilles : Yvette Bergès, Maman ! Inès se précipite aux soins intensifs 
dans l’espoir d’un homonyme, après tout, elle était encore avec sa 
mère la veille pour prendre de ses nouvelles, lui préparait son pilulier 
et bavardait de la pluie et du beau temps. Maman allait très bien. 
Bien sûr, elle n’avait plus 20 ans, mais elle faisait partie de ces rares 
femmes du club des aînés qui s’approchaient à pas prudents de son 
84ème printemps, sans réel problème de santé si ce n’est un genou 
qui faisait des caprices les jours de pluie. Durant sa course qui la 
mène devant la porte de l’unité, Inès a le cœur qui bat à cent à 
l’heure, elle sent sa gorge se nouer, elle ne peut plus prononcer 
aucun son au risque de s’effondrer, même ses yeux commencent à 
s’embuer. Elle tente de reprendre ses esprits, de ralentir tous ses 
sens, de redevenir maître de la situation. Logiquement, son métier 
est censé l’avoir endurcie. Tout doucement, elle s’appuie sur la 
porte, la pousse avec l’épaule en fixant le sol comme pour retarder 
le moment de vérité, elle avance le plus discrètement possible. Si elle 
ne fait pas de bruit, si elle ne regarde pas, elle arrivera peut-être à se 
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convaincre que tout ceci n’existe pas… Pourtant, elle le sait, forte 
de son expérience, elle a conscience qu’elle doit affronter sa peur et 
y faire face. Dans un dernier mouvement, elle relève sa tête, parcourt 
le lit des pieds vers la tête. A mi-hauteur, elle ne se fait déjà plus 
d’illusion. Elle connait cette silhouette. Ce corps frêle qui l’a prise 
tant de fois dans ses bras, l’a tant de fois réconfortée et qu’à son 
tour elle a soutenu quand le poids des années devenait un fardeau 
trop lourd. C’est bien Maman, sa Maman qui est là, allongée dans 
un étrange sommeil. Inès se sent vaciller, il lui faut une à deux 
minutes pour passer de l’effondrement à la recherche 
d’informations. Que s’est-il passé ? 

 
Elle se dirige alors vers Isabella, sa collègue qui comprend à son 
attitude, que la vieille dame du lit numéro 3 partage bien plus que le 
nom de famille d’Inès. C’est sa mère ! 

 
Isabella lui fait donc le récit des pompiers qui l’ont amené vers 1h 
du matin suite à un appel des voisins alertés par un bruit sourd. Ils 
ont indiqué l’avoir découverte inanimée à l’entrée de sa chambre. Ils 
ont immédiatement pratiqué un massage cardiaque puis transporté 
aux urgences où elle a subi une intervention. D’après le dossier, 
l’opération s’est bien déroulée, les médecins souhaitent cependant 
la conserver dans un coma artificiel par sécurité. 

 
Inès s’empare alors du dossier, s’assoit au chevet de sa mère et 
commence l’analyse de ces quelques feuilles résumant les huit 
dernières heures d’Yvette. Quand la main d’un collègue se pose sur 
son épaule, elle est incapable de dire combien de temps s’est écoulé. 
Ses yeux dans le vague, son cerveau parasité par un milliard de 
questions, elle est perdue. Aussi, elle respire bien à fond, prend 
quelques instants pour appeler Michel (heureusement, c’est lui qui a 
les enfants cette semaine) et envoie un message à Patrick. Elle n’est 
pas prête à faire rentrer cette souffrance dans leur jeune couple 
encore si innocent, mais il est déjà au courant. Tout se sait très vite 
parmi le personnel soignant. C’est pourquoi, il lui indique qu’il est 
déjà en route.  
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Lors de la visite de contrôle des médecins, elle attend patiemment 
que le professeur Pascalin s’approche du lit 3. Avec sa voix grave et 
posée, le professeur se veut honnête et concis. Il explique en 
quelques phrases le bon déroulement de l’opération, mais aussi les 
deux variables non négligeables : le temps durant lequel le cerveau 
n’a pas été oxygéné et l’âge avancé. Elle qui pestait tant après ces 
familles de malades qui n’ont confiance qu’en Monsieur le Docteur, 
la reléguant au rang de petite main, c’est à son tour de voir en cet 
homme une sorte de demi dieu capable d’annoncer les meilleures 
comme les pires nouvelles. Malheureusement, il n’a pas de réponse, 
il faut encore attendre.  

 
Elle reste là, assise au chevet de sa mère. Elle redécouvre son service 
avec les yeux de la famille accompagnante. Tout est différent depuis 
ce fauteuil : les va-et-vient des blouses au tons froids lui donnent le 
tournis, le bruit des sabots en plastique sur le lino couine, l’odeur 
forte de l’antiseptique qui jusque-là la rassurait lui irrite les narines. 
Sa tête tourne, elle suffoque, ses membres tremblent, elle s’effondre. 

 
Quand elle ouvre les yeux, Isabella et Patrick l’entourent. Inès sait 
qu’elle n’est pas seule, toutes ces personnes avec qui elle partage son 
quotidien l’accompagnent et c’est durant la nuit du mardi, à 00h32, 
qu’Inès perd sa mère. Elle réalise alors qu’elle ne pourra plus jamais 
monter au 4ème. La souffrance est trop grande, tout a changé. 
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Ma puce… 
Gérard PETIT 

 

- Ça ne fera pas mal, vous verrez ! 
 

Martin n’était pas rassuré. Bien sûr, il avait été volontaire, on ne 
pouvait rien reprocher à la direction. Mais bon, vous en connaissez 
beaucoup, vous, qui oseraient dire non au DRH d’une des plus 
grandes multinationales au monde ? Puis, c’était rien, juste quelques 
minutes à la médecine du travail, et le tour était joué. 

 
Le soir, au dîner, avec sa femme, comme cette dernière s’étonnait 
du pansement qu’il portait sur son épaule droite, Martin Docil se vit 
obligé de raconter toute l’histoire. Il lui dit comment il avait participé 
à un concours en interne, organisé par le SACT — Service 
d’Amélioration des Conditions de Travail — qui devait faire des 
gagnants les bénéficiaires d’une nouvelle méthode d’observation des 
conditions de vie des salariés. Il s’agissait, en fait de greffer sous leur 
peau une puce RFID nouvelle génération qui transmettrait, en 
temps réel, un ensemble non négligeable d’informations au service 
médical de l’entreprise.  

 
Après le repas, le couple s’allongea devant la télévision, et vers 
minuit, ils se couchèrent, non sans avoir fait l’amour jusqu’à une 
heure avancée de la nuit. La femme de Martin, et lui-même 
également, bien qu’il ne l’eût jamais avoué, était amusée à l’idée que, 
quelque part, toutes les données — température corporelle, nombre 
de pulsations cardiaques, tension artérielle… — liées à leur extase 
allaient être enregistrées. Pour un peu, ils se seraient crus dans une 
de ces émissions de télé-réalité, comme celle qu’ils venaient de suivre 
avant de se coucher. Ils se sentaient importants. 

 
Pendant quelques semaines leur vie se continua ainsi et, finalement, 
ils finirent par oublier la présence de la puce dans l’épaule de Martin. 
Ce dernier, voyant qu’on ne s’occupait plus de lui, repris sa manière 
habituelle de travailler : ne pas trop en faire, et rester discret. 
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Un matin pourtant, allumant son ordinateur, il vit sur sa messagerie 
un mail de son chef  de service. Inquiet, mais sans plus, Martin Docil 
ouvrit le courriel et vit qu’il était convoqué sans tarder chez son 
supérieur. L'instant d'après il était au garde-à-vous devant André 
Lice, son Superviseur. 

 
- Vous êtes en retard, Docil, et ce n’est pas la première fois ! 

        
Martin sentit le vent de panique en lui se transformer en terreur. Lui, 
qui détestait plus que tout se faire remarquer, voilà qu’il se trouvait 
dans le collimateur d’André Lice, un être dont on disait que lorsqu’il 
avait une dent contre quelqu’un il ne le lâchait plus, du moins tant 
qu’il ne se présentait pas une nouvelle victime. 

 
- Je... j’ai eu un grave problème avec ma vieille voiture, vous savez, 
et le temps de la réparer, je ne pouvais pas faire autrem… 

 
- Vous mentez, l’interrompit sèchement le Superviseur, et toutes les 
excuses que vous m’avez envoyées par mail jour après jour, autant 
de mensonges. Vous savez Docil, si cela ne dépendait que de moi, 
je ne vous passerai rien, mais voilà, la Direction, conseillée par le 
SACT, et notre médecine du travail, pense que la rééducation vaut 
mieux que la sanction. 

 
Martin Docil baissa les yeux. Il voyait déjà une mise à pied 
disciplinaire, sans solde, se profiler à l’horizon. Jamais sa femme ne 
lui aurait pardonné. Et pourtant c’est à cause d’elle qu’il arrivait en 
retard presque tous les matins. Tous les deux n’aimaient rien tant 
que de faire la fête jusqu’à des heures avancées de la nuit, à s’enivrer 
de champagne, et terminaient, en général par une séance de sport 
en chambre que justifiait leur qualité de jeunes mariés. Cela 
permettait d’oublier les traites qui restaient à payer pour leur petite 
maison et de gommer les problèmes liés à la stérilité de Martin. 
Heureusement que la politique des entreprises avait changé. 

 
- Donc voilà, reprit le Superviseur André Lice, pour reprendre le 
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droit chemin, vous allez commencer par ne plus arriver en retard, et 
pour cela vous allez cesser de vous coucher à des heures impossibles, 
vous allez cesser de vous enivrer avec votre épouse, sachant que 
d’autre part la prise de médicaments contre la stérilité n’est pas du 
tout compatible avec la consommation d’alcool. On est d’accord, 
monsieur la bête de sexe ? 

 
Martin Docil bredouilla un vague oui, ne comprenant pas du tout 
comment son chef  pouvait être au courant du déroulé de ses soirées, 
et s’apprêta à retourner à son espace de travail. 

 
- Ce n’est pas fini ! continua le Superviseur d’une voix forte. Une 
fois que votre vie sera remise en ordre cela devra se sentir sur votre 
productivité, cela va de soi. Il faudra donc que d’ici la fin du mois 
prochain vous traitiez trois fois plus de dossiers par jour 
qu’aujourd’hui. Et cela d’autant plus que nous allons être obligés de 
nous séparer, pour épargner leur santé fragile, d’un bon tiers de nos 
effectifs. Vous ne voudriez tout de même pas en faire partie ?! 

 
Le subalterne plia sous la menace. Il remercia son supérieur, sans 
vraiment savoir pourquoi, puis retourna s’asseoir devant son 
ordinateur. Il mit toute la journée à se remettre de son entretien avec 
André Lice.  

 
Le soir il ne mangea rien, alla se coucher à dix heures, refusa les 
avances de sa femme, et passa une nuit de cauchemar, essayant de 
comprendre comment diable le Superviseur avait pu être au courant 
des détails les plus intimes de sa vie. 

 
Le lendemain et les jours qui suivirent Martin Docil put observer un 
curieux manège dans l’Open Space où il travaillait. Un après l’autre 
il vit chacun de ses collègues se lever, se diriger vers le bureau 
transparent du chef, rester au garde-à-vous devant un André Lice 
déchaîné, puis regagner leur place, le dos courbé, pâles comme la 
mort, et honteux en plus de ce que leur humiliation ait été publique. 
Le semestre qui suivit le service du Superviseur André Lice, fut 
remarqué par la Direction Générale comme étant celui ayant le plus 
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contribué à la productivité de l’entreprise, dépassant de loin les plus 
folles espérances du Conseil d’Administration. Avec des résultats de 
cet ordre, on pouvait largement diminuer les effectifs sans qu’il y ait 
la moindre incidence sur la production.  

 
Quand sa femme demanda le divorce, et qu’il se retrouva seul dans 
leur petite maison, Martin Docil comprit qu’il s’était fait avoir. Et 
pas seulement lui, mais aussi tous ses collègues et même le 
Superviseur André Lice. La puce RFID qu’on lui avait greffé dans 
le bras était le plus parfait des mouchards. A partir des données 
transmises, la Direction pouvait connaître exactement tous les 
détails, même les plus intimes, de la vie de chacun de ses employés.  

 
C’était alors un jeu d’enfant de se faire obéir. Plus aucune rébellion 
n’était possible et seule une vie régulée, une vie d’ascète, au service 
de l’entreprise n’était possible. Très peu de familles résistaient. 
Martin ne comptait plus les couples de collègues qui avaient divorcé 
depuis le fameux jour où l’infirmière de la médecine du travail lui 
avait greffé la puce sous le bras. 

 
Il resta un long moment, immobile, comme abruti par ce qu’il venait 
de comprendre. Puis, pris d’une rage folle, il se précipita dans la salle 
bain, s’empara d’une paire de ciseaux et fouilla, sans même ressentir 
de douleur, la chair de son épaule. Il finit par en extirper, sanglante, 
la puce RFID qu’il jeta sur le sol avant de l’écraser du talon en 
poussant un rugissement de rage terrible.  Enfin calmé, il appela le 
service des urgences et, à l’hôpital, on le soigna et lui banda le bras 
droit. 

 
Le lendemain matin, comme il arrivait avec un retard non 
négligeable au travail, il constata non sans surprise que tous ses 
collègues avaient le bras droit en écharpe, l’épaule couverte d’un 
épais bandage. 

 
Son étonnement fut encore plus grand quand il vit son Superviseur, 
André Lice, le bras en écharpe lui aussi, assis devant un bureau où 
s’entassaient les arrêts de travail, lui lancer un regard perdu et dans 



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 171 

lequel on aurait presque pu lire un appel à l’aide. 
 

- Posez votre arrêt de travail sur le mien mon cher Martin, et bonne 
continuation ! 
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PATRON ! 
Christelle UBRIG 

	
 

Étendu dans son lit, enveloppé par l’obscurité, il fixait le plafond où 
défilaient inlassablement les scènes de son quotidien… Il attendait 
le signal : le moment où son corps engourdi par une trop longue 
nuit reprendrait vie. 

La sonnerie du réveil retentit enfin ! 

Il se redressa lentement, laissant à chacun de ses membres le temps 
de s’animer progressivement… Puis se dirigea vers la salle de bain 
d’un pas lent, respectant toujours le même rituel. Devant sa glace, le 
miroir lui renvoyait encore le même reflet : ses traits étaient tirés, 
son visage creusé. Sa barbe de trois jours avait déjà plusieurs 
semaines : il se raserait demain ! Ses cheveux étaient devenus longs : 
des mèches grises tombaient dans ses yeux, d’autres rebiquaient 
autour de ses oreilles et dans la nuque. Sa femme l’aurait envoyé 
chez le barbier depuis belle lurette ! Maintenant qu’elle n’était plus 
là, à qui avait-il encore envie de plaire ? Mais c’était décidé, il irait se 
faire couper les cheveux… quand il en aurait le temps ! 

Il fallait à présent s’habiller à la hâte ! Il enfila le même pantalon que 
la veille, hésita pour la chemise. Elle n’était pas tâchée et ne sentait 
pas mauvais : elle ferait encore l’affaire… Il était maintenant fin 
prêt ! 

Il referma derrière lui la porte de son appartement et emprunta dans 
la pénombre les dix-sept marches d’un couloir étroit qu’il 
connaissait par cœur. En bas de l’escalier, la porte robuste n’allait 
pas lui céder. Il ouvra méthodologiquement les trois verrous qui la 
scellaient : celui du milieu, celui du haut, puis du bas… 

Aussitôt une odeur aigre lui piqua les narines : les relents de la veille 
n’avaient pas eu le temps de s’évaporer… Il traversa son antre d’un 
pas décidé, et à la force de ses bras souleva le lourd rideau métallique 
dont les grincements stridents réveilleraient tout le quartier ! 
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Les premiers clients Hachim et René se précipitaient déjà à 
l’intérieur. Deux bonnes heures qu’ils balayaient les rues de la ville ! 
Ils avaient à présent hâte de se requinquer autour d’un petit café. Ils 
étaient vite rejoints par le maraîcher qui avait fini d’organiser son 
étal. 

Les discussions allaient bon train jusqu’à l’arrivée du jeune cadre. Il 
était nouveau dans le quartier et intriguait. Depuis quelques jours, il 
avait pris ses habitudes ici. Bien peigné, rasé de près, son costume 
de qualité tombait à merveille sur ses souliers vernis ; ses cravates 
plus originales les unes que les autres se mariaient toujours à la 
perfection avec ses chemises aux tons pastel. 

Il commandait un capuccino et un verre d’eau qui accompagnaient 
son pain aux raisins et son croissant aux amandes. Puis installé à 
"sa" table, il dépliait tour à tour avec soin un journal national, un 
quotidien régional, quelques magazines... On pouvait lire 
distinctement les grands titres. On apprenait ainsi qu’un important 
séisme avait fait une centaine de morts aux Philippines ; que les 
manifestations lycéennes avaient repris de plus belle après 
l’expulsion d’une famille kosovare. 

Au bar du quartier les préoccupations étaient tout autre : le prix du 
gaz allait encore augmenter, le boulanger avait peine à se remettre 
de son AVC et - c’était officiel - le maire ne se représenterait pas. 
Bon débarras ! 

Le dernier match de l’équipe locale était également au centre de tous 
les débats : le derby perdu contre la ville voisine alimentait 
quotidiennement les discussions les plus vives. Sans doute la faute 
aux nouveaux entraîneurs qui n’avaient pas su employer la meilleure 
stratégie. Quant à l’arbitre : il était largement en faveur de l’équipe 
adverse ! 

Etienne n’avait pas trop d’avis sur la question : le sport ne l’avait 
jamais vraiment intéressé. Avait-il réellement une passion ? Il ne 
saurait le dire… Il aurait bien aimé faire de la musique, apprendre à 
jouer d’un instrument. Mais sa paternité précoce et son métier l’ont 
trop vite poussé vers d’autres responsabilités. 
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Il avait tout juste vingt-cinq ans quand cette opportunité s’était 
présentée. Il ne savait pas encore exactement de quoi allait être fait 
son avenir. Il n’avait pas de diplôme ni de qualification. Il avait 
toujours été médiocre à l’école, ne comprenant pas à quoi pouvaient 
servir les études. En quoi connaitre l’histoire des Rois de France ou 
la littérature allaient-ils l’inciter à exercer un métier ? En quoi savoir 
calculer des sinus et cosinus allaient-ils l’aider à trouver un emploi ? 
Quant aux langues étrangères… il n’avait jamais songé à voyager. 

Son enfance avait été plutôt sédentaire dans la ferme familiale. Ses 
parents occupés par les labeurs du quotidien n’accordaient pas de 
place aux loisirs. Ils ne l’encourageaient pas plus dans sa vie scolaire, 
ne se préoccupant pas de ses devoirs ou de ses résultats. Etienne 
savait lire, écrire et compter : c’était l’essentiel ! 

Il faut avouer qu’il savourait cette forme de liberté : il se réjouissait 
de pouvoir aller jouer au plus vite alors que ses camarades étaient 
attablés à noircir des pages de leurs cahiers. De cette liberté il en a 
fait un crédo. Il ne se laisserait jamais dicter sa conduite, il ne se 
laisserait jamais imposer de contraintes par un quelconque 
employeur : il serait son propre patron ! 

Et c’est le décès prématuré de son père qui a transformé son rêve 
secret en réalité. A la tête d’un petit héritage, il avait pu acquérir le 
bar qu’il avait toujours fréquenté. Le faire revivre !  

Sa femme était fière de lui ! Il avait enfin trouvé un sens à sa vie. Il 
s’était dessiné sa voie : il avait un vrai métier. Connu de tous, il avait 
acquis une légitimité. Très vite il avait su s’imposer et se faire 
respecter : c’était LUI le patron ! 

Mais hélas d’années en années, les soirées festives s’espaçaient…  

L’interdiction de fumer dans les lieux fermés et les fréquents 
contrôles d’alcoolémie avaient entraîné une brusque diminution de 
la clientèle. Les gens restaient chez eux, invitaient voisins et amis 
autour d’un apéritif dînatoire ou d’un brunch. Plus tard l’explosion 
des réseaux sociaux avait encore accentué cette tendance. A présent 
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plus besoin de se déplacer pour discuter, se marrer, se tenir 
informé… 

Désormais rien n’était plus comme avant ! Le bistrot d’Etienne 
n’avait plus de vocation sociale que pour certains réfractaires… 

Mais il se fit tard. Il était grand temps de congédier les retardataires 
qui s’accrochaient à leur dernier verre… 

Alors, comme tous les soirs, il raccompagna avec tact Gégé et Riton 
jusqu’à la porte. Dociles, ils partaient en titubant chacun de leur côté 
dans la pénombre de la rue mal éclairée. Il s’assura une dernière fois 
qu’ils aient bien tourné au coin de l’immeuble et d’un coup sec, 
baissa le lourd rideau métallique sur sa propre solitude.  

Sa femme avait fini par le quitter. Il ne lui en voulait pas. Il la 
comprenait. Il n’avait pas su lui offrir la vie dont elle avait rêvé… 
Quant à son fils, il espérait qu’il fut heureux, épanoui, qu’il eut pu 
fonder une famille. Peut-être aurait-il un jour la chance de les 
rencontrer ? 

Un dernier coup d’œil avant de quitter son deuxième chez-soi. Le 
sol encrassé mériterait un bon coup de serpillère. Et cette poussière ! 
Quand avait-il fait le ménage pour la dernière fois ? Il ne savait le 
dire… Il s’en occuperait demain ! 

Il ferma la robuste porte derrière lui. Boucla méthodiquement les 
trois verrous, celui du milieu, celui du haut, puis du bas, et lentement 
escalada les dix-sept marches qui le menaient à son appartement. Il 
retrouva l’endroit comme il l’avait laissé le matin même. Rien n’avait 
bougé. Il hésita entre regarder un film ou un documentaire… mais 
jugea qu’il était préférable d’aller se coucher. 

Il rêvait parfois d’ailleurs, d’aller explorer des contrées lointaines où 
le soleil brillait toute l’année… Mais il ne put se résigner à faire sa 
valise. Non il ne pouvait pas partir, s’enfuir, les trahir ! 

Alors, allongé dans l’obscurité, les yeux rivés au plafond, il 
attendait… le signal ! 
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Travail mis en jeu 
Franck LOPEZ 

 
 

« N'insiste pas Pervenche, je viens d'atterrir à Montpellier avec 3h 
de retard à l'aéroport de Francfort et ma journée avec mes 
fournisseurs Allemands n'a pas vraiment été « gemütlich ». 
Demande à tes derniers forcenés du travail pour te faire covoiturer, 
moi je rentre directement à St Gilles, à tout à l'heure ... » 

 
Gaspard avait oublié « ma chérie » avant de raccrocher. Encore un 
signe que leur couple prenait définitivement l'eau. Leur relation 
n'était plus aussi étanche ces derniers mois et le lancement de 
l'entreprise de Gaspard n'avait pas permis de colmater les brèches. 
Les petits insectes de « Bugsie's » grignotaient les quelques jours 
qu'ils arrivaient à dérober, il y a encore quelques mois, à leurs 
carrières respectives. La préparation du salon mondial de la viande 
à Francfort avait rajouté du stress à la tension ambiante. Les insectes 
devenaient peu à peu une alternative très épiée à la viande 
conventionnelle, mais prendre une position dominante sur un 
marché naissant n'était pas de tout repos. 

 
Vite ! Se rabattre sur les derniers collègues encore présents sur le 
site. Le parking semblait rempli mais c'était peut-être les voitures de 
l'équipe de nuit. Elle avait déjà croisé quelques spécimens de cette 
équipe que l'on ne pouvait confondre avec l'équipe de jour ! Le 
Drive, mis en place il y a deux mois juste avant son départ en 
formation de management de proximité, ne lui avait pas permis de 
faire vraiment connaissance avec ces équipes. Carlos, son adjoint 
avait assuré quasiment seul le recrutement et la formation de cette 
nouvelle équipe. Hors des factures faramineuses à la Française des 
Jeux qu'il passait en « intéressement » et un équipement d'objets 
connectés impressionnants et gérés par une unité centrale en 
intelligence artificielle dont elle n'avait pas encore réussi à 
comprendre l'utilité, Carlos avait mis en place ce nouveau service en 
un temps record.  
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Elle se rappela d'un seul coup qu'un de ses commerciaux était 
actuellement en congé maladie, le temps de prendre la clé de la Yaris 
hybride sur le tableau de bord du secrétariat et elle serait à St Gilles 
avant Gaspard. La dernière clé des véhicules des commerciaux se 
trouvait bien sur le tableau à clés du secrétariat. Petite traversée du 
Drive pour atteindre le parking extérieur.  

 
Le Drive avec sa lumière tamisée et sa température agréable ne lui 
rappelait en rien les entrepôts de son début de carrière. Sa vue n'était 
pas entravée par des murailles de marchandise. Cela ressemblait 
plutôt à une ville, avec ses différents quartiers divers, de différentes 
hauteurs. D'où elle se trouvait, elle pouvait voir les voiturettes 
électriques des préparateurs de commande se frayer un passage de 
façon fluide. Une deuxième circulation par nacelle au plafond traçait 
un étrange ballet indifférent à sa présence. Chaque préparateur, qu'il 
soit à terre ou dans les airs, recevait directement ses consignes par 
oreillette depuis l'unité centrale d'intelligence artificielle. Certains 
étaient appuyés par quelques drones. La circulation dans ses trois 
dimensions donnait vraiment l'impression d'un ballet ou d'un 
tableau en éternelle recomposition : la préfiguration de la ville du 
futur. Elle s'était déjà fait frôler ou dépasser par 3 ou 4 préparateurs 
de commande. Elle esquissait des sourires ou des saluts qui restaient 
sans réponse. Concentrés sur les consignes de leurs oreillettes, les 
préparateurs ne vivaient que pour la prochaine étape de leur 
commande, qu'ils assemblaient colis après colis. Ils semblaient 
butiner différentes fleurs, comme invisibles et silencieux hors les 
bruits ouatés des compresseurs des véhicules, des nacelles, des bras 
mécaniques et des pales des drones.  

 
Pervenche était presque arrivée à la porte qui donnait vers le parking 
de la flotte commerciale, quand ses yeux buttèrent sur un colifichet 
de plumes mauves attaché sur l'un des colis : un peu de poésie dans 
cet univers mécanisé. Plus loin une patte de lapin séchée dépassait 
d'un colis. Encore plus loin, un attrape-rêve pendait sur un autre 
colis. Elle se rappelait avoir vu ce type de colifichet porté par des 
membres de l'équipe de nuit lors de leur passage à la pointeuse. Elle 
s'était entendue dire que ces préparateurs étaient une bande 
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d'apaches. Mais en l'instant, elle « flashait » sur ce colifichet de 
plumes mauves. Qui verrait la différence ? Sa journée avait été 
éprouvante et les plumes semblaient si douces... Hop, ni vu, ni 
connu ! La porte de sortie n'était plus qu'à trois enjambées… 

 
Elle n'avait pas remarqué le drone qui fonçait sur elle, elle l'évitât de 
justesse. Elle vit au dernier moment un préparateur de commande 
qui la frôla en lui dérobant le colifichet qu'elle tenait encore à la 
main. Elle se saisit de son téléphone portable qui reçut un boulon 
en plein écran qui fut pulvérisé. La situation était en train de déraper. 
La lumière tamisée avait fait place à une lumière pourpre tout à fait 
inquiétante alors qu'une brume légère commençait à se répandre 
dans tout l'entrepôt. Pervenche n'arrivait pas à déterminer si les 
sinistres hululements venait d'une bande son ou des préparateurs 
eux-mêmes qui l'éloignaient de la porte du parking vers une sorte de 
cagibi à porte grillagée où ils espéraient qu'elle allait se protéger de 
leur attaque. Elle eut d'un seul coup la vision d'un système de 
défense à échelle humaine dirigé par une intelligence artificielle, mais 
impitoyable. Pervenche était un corps étranger à présent au milieu 
de globules blancs déchainés qui cherchaient à rétablir l'équilibre de 
leur milieu de travail. Un milieu de travail bâtit autour de règles et 
de récompenses. Elle avait perturbé les règles du jeu et par là-même, 
l'harmonie qu'elle avait pu apprécier un moment. 

 
Elle réussit à reprendre sa progression vers la porte du parking. Elle 
se promit de s'intéresser de près dès demain au fonctionnement de 
ce Drive et de l'équipe de nuit. La brume était à présent très dense 
et Pervenche perdait presque de vue la porte du parking. Elle sentait 
des présences autour d'elle, préparateurs ou drones ? Elle perdait 
peu à peu ses repères spatio-temporels et il lui semblait même 
entendre une sirène de police au loin. Est-ce que cette brume 
pouvait contenir un principe hallucinogène ? Les présences autour 
d'elle semblaient se rapprocher lorsqu'une déflagration se produisit 
quelque part dans l'entrepôt. Un énorme courant d'air dissipa d'un 
seul coup la brume artificielle, le souffle glacé sur sa peau brûlante 
de terreur et elle s’évanouit.  
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A son réveil, Pervenche baignait dans une belle lumière qu’elle 
reconnut être celle de l’hôpital St Eloi de Montpellier et ses grands 
arbres qui tamisaient le grand soleil à la perfection. Gaspard lui 
tenait la main et lui expliquait comment son smartphone fracassé 
avait donné l’alarme auprès du commissariat proche. La vie 
connectée avait des avantages. Carlos était passé le matin lui 
expliquer ce qui avait déclenché l’ « incident », terme retenu dans la 
communication avec la Presse.  

 
Le Drive avait été conçu comme un environnement « gamifié » ou 
« ludifié ». Le travail réalisé obéissait à des règles du jeu propres, ce 
qui permettait une plus grande concentration, une moindre fatigue 
du travail de nuit et donc une meilleure productivité. Toute une 
hiérarchie régnait depuis les voiturettes jusqu’aux nacelles en 
passant par les drones. Réaliser les commandes dans un temps 
record permettait de collecter des colifichets qui donnaient droit à 
des tickets de la Française des Jeux : le jeu après le Jeu. Chaque nuit, 
des individus parcouraient les différents niveaux d’un jeu sur un 
gigantesque plateau en 3D. Le site vivait en équipe le jour mais la 
nuit venue, c’était le joueur qui régnait en maitre. Seules les règles 
du jeu permettaient un ballet synchronisé qui n’était pas de la 
cohésion d’équipe.  

 
Avant de sombrer à nouveau dans un demi-sommeil, Pervenche se 
rappela avec un certain trouble ce que n’arrêtait pas de crier un de 
ses employés interpelé par les forces de l’ordre : « J’ai 10 ans ! J’ai 10 
ans ! »    
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Elle et lui 
Cindy FENOLL 

 
 

Je l’aime. Cela a été dur à assumer mais voilà, je l’aime. L’amour est 
un sentiment si beau, si simple, si innocent. Et pourtant, tomber 
amoureux de son collègue de travail est une épreuve à surmonter.  

 
J’étais aide-soignante, il était infirmier. Au début, je le remarquais à 
peine. Nous travaillions ensemble sur quelques roulements, notre 
relation était très cordiale et professionnelle. Certaines journées 
particulièrement usantes, il m’arrivait même de m’énerver contre lui. 
Je me souviens que tout le personnel féminin était sous son charme : 
un coq au milieu de la basse-cour, il en était tout fier et c’est en parti 
pour cela que je ne l’appréciais guère.  

 
Du jour au lendemain, il ne m’adressa plus la parole, était distant. Et 
curieusement, cette situation m’affecta. Moi qui pensais ne pas 
apprécier sa compagnie, je venais de réaliser que j’étais à l’égal de 
toutes les autres poules de la basse-cour. J’ai pris mon courage à 
deux mains et je suis allée lui parler.  

 
Notre relation a commencé ainsi, par de passionnantes 
conversations. Nous parlions de tout et de rien, de nos collègues de 
travail, de nos cadres, de notre vie à l’extérieur. Chaque seconde 
passée ensemble me procurait une telle joie que je faisais en sorte 
d’être dans le même roulement que lui. Il ne fallut pas attendre trop 
longtemps pour que les filles s’en rendent compte. Commencèrent 
alors les remarques sournoises, les regards suspicieux et les messes 
basses. Je n’arrivais plus à travailler correctement, je me sentais 
constamment surveillée.  

 
Et l’animosité alla crescendo : certains leaders d’opinion auto-
proclamés ont imposé à ce que chacun choisisse son camp, pour ou 
contre une relation amoureuse au travail. C’était la cour de 
récréation au beau milieu d’un hôpital.  
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Quelques semaines plus tard, notre cadre était au courant, mais je 
ne saurai dire de quelle histoire, pas de la mienne en tout cas. On lui 
avait rapporté que notre relation amoureuse nuisait aux patients et 
à l’ensemble de l’équipe. Elle lui a demandé de sortir de son bureau 
pour que je puisse être seule avec elle, j’étais morte d’inquiétude. J’ai 
compris très vite qu’elle ne nous laisserait que peu d’échappatoires. 
J’ai essayé de jouer la corde sensible, après tout elle pouvait 
comprendre, en tant que femme. J’ai pleuré, oh ça oui, j’ai pleuré. 
Mais rien n’y a fait, le jugement est tombé : c’était lui ou moi. 

  
Il a été muté dans un autre service. Nous en avons longuement 
discuté, mais il a voulu prendre la plus grande part de responsabilité. 
Mais comment rester dans mon unité sans lui à présent et sachant 
tout ce qu’il s’était passé ?  

 
J’avais peur de croiser à nouveau les regards des autres, de sentir le 
jugement et la satisfaction dans leurs yeux. J’étais tout simplement 
terrorisée. J’ai perdu petit à petit le goût du travail, je ne parlais plus, 
j’étais constamment angoissée. Je me cachais souvent pour pleurer. 
Quand et comment cet enfer prendrait-il fin ?  

 
Je l’aime. Pour des personnes qui le ressentent et le pensent 
vraiment, ces quelques mots semblent tout à fait dérisoires. Mais 
dans le monde du travail, ces mots déclenchent une tempête.  

 
J’étais infirmier, elle était aide-soignante. Je l’ai remarquée tout de 
suite, je suis tombé amoureux d’elle au premier regard. Mais, 
contrairement à toute la gente féminine qui m’entourait, elle ne me 
prêtait aucune attention, j’avais même le sentiment de la déranger. 
J’ai donc pris mes distances pendant plusieurs semaines.  

 
Elle est revenue. Je n’ai pas insisté, elle est revenue par elle-même, 
étincelante, éblouissante. Et nous nous sommes aimés. Nous étions 
de jeunes amoureux, heureux mais insouciants. Insouciants de ce 
qu’il pouvait nous arriver, insouciants face à la réaction de 
l’ensemble de l’équipe. Je savais que certaines personnes mettraient 
un peu de temps à s’y habituer mais je croyais fort à notre cohésion 
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de groupe, cela allait passer. Mais cela n’est pas passé. Première 
étape : l’incompréhension. Certains nous regardaient avec des yeux 
accusateurs, d’autres nous évitaient, très peu nous parlaient. Mais 
comment comprendre ce que l’on vivait sans discussion aucune ?  

 
Deuxième étape : la jalousie. Cela, à vrai dire, je m’y attendais un 
peu. Mais jamais je n’aurais pensé que cela prendrait une telle 
ampleur. Elle, elle était fragile, douce, innocente, elles l’ont donc 
harcelée psychologiquement. Moi, j’étais plus dur, plus battant, plus 
tenace, on s’amusait donc à rendre mon travail plus difficile, on 
m’ajoutait des tâches en plus en fin de service, on oubliait 
volontairement de me transmettre des informations importantes ou 
bien on m’en donnait de mauvaises. Évidemment, le bien-être des 
patients en fut impacté et c’est là que la troisième étape fit son 
entrée : le passage à l’acte.   

 
Notre cadre nous a convoqué, ensemble, puis séparément. A deux, 
nous étions plus forts mais seuls, nous n’en menions pas large. Elle 
aurait découvert de nombreuses fautes professionnelles corrélées à 
notre début de relation amoureuse. Peut-être y en avait-il, certes, 
mais rien ne permettait de les relier à notre couple. J’ai argumenté le 
plus que j’ai pu, j’ai protesté, j’ai insisté sur les mauvais actes de mes 
collègues jalouses. Mais rien n’y a fait, le jugement est tombé : c’était 
elle ou moi.  

 
J’ai été muté dans un autre service. Je ne voulais pas que sa vie 
professionnelle soit impactée, je voulais qu’elle reste le plus sereine 
possible donc j’ai pris la décision de partir. Après tout, ce n’était 
peut-être pas une si mauvaise chose.  

 
J’allais découvrir un nouveau milieu et m’éloigner des mauvais 
esprits qui aspiraient toute ma joie de vivre et mon amour du travail. 
Évidemment, j’avais peur pour elle, mais nous n’avions pas le choix. 
Malheureusement, quand enfin pour moi tout allait pour le mieux, 
elle se renfermait un peu plus chaque jour. Ses éclats de vie qui 
m’ont fait l’aimer se sont éteints un à un. Quand et comment cet 
enfer prendrait-il fin ? 
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Nous pensons que vous avez compris où tout cette histoire nous 
aura mené. Nous avons peut-être joué la facilité diront certains mais 
nous avons perdu, les autres ont gagné : nous avons démissionné. 
Cette expérience laissera malheureusement des traces indélébiles 
dans chacun de nous :  nous ne vivrons plus nos journées 
professionnelles comme nous le faisions autrefois, nous ne nous 
confierons plus à nos collègues, nous ne partagerons plus grand-
chose.  

 
L’amour fait des ravages et nous sommes les premiers touchés.   
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Un autre jour 
Benoît CHAUVET 

	
	

Amar sursaute. Les draps sont moites, des gouttes de sueur perlent 
le long de sa colonne vertébrale. La sonnerie du réveil parcourt les 
murs, le plafond, inonde chaque particule de vide de la pièce. C'est 
une sonnerie métallique, désagréable, qui suffit d'ordinaire à le tirer 
du lit rapidement.  
 
Aujourd'hui, Amar se sent fébrile, son corps tremblant crie dès qu'il 
en bouge l'un de ses membres. Une douleur pulsatile agite les veines 
de son front à chaque battement de son cœur. Il essaie de se 
concentrer sur elle, de la chasser. Le mal est terrible, il lui fait plisser 
les yeux. La lumière devient insolente, malgré les volets fermés. 
 
Amar se masse les tempes, il fait s'asseoir ce corps récalcitrant au 
bord du lit, il tente de l'apaiser, de comprendre la cause de cette 
souffrance.  
 
La veille, il est allé boire une bière, sa toute première. Jamais 
auparavant il n'avait trempé ses lèvres dans un verre d'alcool, mais 
un ami se mariait, il avait insisté pour qu'il trinque avec lui. Juste une 
bière, avait-il promis. 
 
Ils ont mangé quelques chips et autres biscuits apéritifs, des légumes 
trempés dans un accompagnement crémeux. Aucune folie en soit, 
mais peut-être était-ce déjà trop. 
 
Il n'a pas l'habitude de faire des excès, il construit sa vie avec réserve 
et prudence. Le pays l'a accueilli il y a vingt ans, alors qu'il n'était 
qu'un adolescent expatrié, réfugié dans cette France pacifique. 
Lorsqu'il a quitté la Bosnie, son père l'a regardé droit dans les yeux.  

 
« Mon fils, lui a-t-il dit, tu devras être irréprochable. Tu devras te 
plier aux coutumes locales, tu devras calquer tes gestes sur ceux qui 
t'entourent. Tu devras accepter le travail qu'on te propose, quel qu'il 
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soit. Tu effectueras ta besogne en remerciant le ciel de t'offrir de 
quoi te nourrir et dormir. Sois humble, honnête et consciencieux, 
soit respectueux, fort et attentif. » 

 
Amar lui avait promis d'être bon, de ne jamais flancher. Il devait 
faire honneur à son père, et chaque jour, il s'évertuait à honorer sa 
promesse. 
 
Il avait trouvé du travail dans une grande demeure familiale. Il 
s'occupait du jardin, tondait la pelouse, taillait les arbres, plantait les 
fleurs, entretenait la serre et le potager. Il disait toujours bonjour en 
baissant la tête, par humilité, travaillait sans compter ses heures. 
Dignement. Vingt ans sans jamais se plaindre, sans jamais manquer 
la moindre journée. 
 
Il se dirige dans la cuisine, attrape un tube de comprimés. Il est 
périmé depuis plusieurs années, jamais Amar n'a eu recours à 
quelconque médicament. Il lit la posologie, c'est du paracétamol, 
efficace contre la douleur. Il prend deux cachets qu'il verse dans un 
verre rempli d'eau. Les ronds blancs s'agitent et se dissolvent. Il 
avale le liquide d'un trait et espère que la magie opérera. 
 
Il s'habille en silence, ferme la porte derrière lui et, comme chaque 
matin, va rejoindre à pied son lieu de travail. 
 
La journée est éprouvante, insupportable. Chaque geste est de trop, 
un combat perpétuel entre le corps qui ne veut pas et l'esprit qui ne 
se résigne pas. Dans chaque mouvement, le serment envers son 
père, sa famille, eux qui se sont sacrifiés pour lui, qui lui ont offert 
sa nouvelle vie, et surtout, l'espoir de continuer à vivre. 
 
Ce matin, Maurice, le maître de maison, lui a trouvé une mauvaise 
mine. L'homme lui a demandé si tout allait bien. Comme chaque 
jour, Amar a gardé sa tête baissée, peut-être encore plus aujourd'hui, 
afin d'éviter d'afficher son mal en plein jour. Maurice était pressé, il 
devait aller chercher sa femme à l'aéroport. 
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- Si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à rentrer chez vous, 
lui a-t-il fait en s'éloignant au pas de course. 
- Merci Monsieur. Tout va bien, je vous assure. 
 
Non, ça n'allait pas. A midi, Amar a senti son estomac se révulser, 
après s'être forcé à avaler une bouchée de pain. L'après-midi est un 
véritable calvaire. Il se sent si faible, ses jambes le portent 
difficilement, mais il n'abandonne pas, il se battra jusqu'au bout, 
jusqu'à la fin de la journée. Il a une mission à remplir, quel qu'en soit 
le prix. Alors que le soleil disparaît derrière les hauts feuillages des 
peupliers, alors qu'Amar a rempli son contrat journalier, ses jambes 
se dérobent. Tremblant, épuisé, Amar s'écroule dans l'herbe. 
 
Son sommeil est agité. La fièvre enlève leur sens aux rêves, une 
succession d'images incohérentes, sombres, étourdissantes. Une 
impression de vertige dans un lit qui semble s'agiter. La Terre paraît 
s'effondrer, des heures à sombrer, toujours plus bas, dans des 
abysses obscurs. La sensation de chute omniprésente, à se réveiller 
avec des haut-le-corps accompagnés de haut-le-cœur.  
 
Une voix apaisante se glisse dans sa torpeur, comme un phare 
accroché à la falaise pour éviter que l'embarcation ne sombre. Amar 
s'y accroche sans savoir si elle est réelle ou une part consciente de 
son imagination qui veut lui éviter de s'enfoncer dans les ténèbres. 
 
A l'aube, la tempête s'est apaisée, les flots sont redevenus calmes et 
l'air silencieux. Amar ouvre les yeux avec attention, il garde encore 
l'empreinte de la douleur derrière son front soucieux. Il ne reconnaît 
pas son lit ni les lieux, une chambre tiède et démesurée. 
 
A ses côtés, sur une table de nuit, une théière fumante relâche les 
effluves de camomille et de menthe poivrée. 
Une porte s'ouvre avec douceur, son corps grince alors qu'il essaie 
de se lever. 

 
- Reste allongé, Amar, lui intime une voix féminine. 
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Il reconnaît celle de Geneviève, la femme de Maurice. Il a peur. Peur 
de lui, de sa présence ici, dans une chambre qui n'est pas la sienne. 
De sa défaillance, de son corps endolori. 
 
- Je vais travailler, Madame, je suis désolé. Je vais tout de suite 
reprendre mes tâches... 
- Tu ne vas nulle part, Amar, tu restes dans ce lit et tu profites de ta 
journée, et d'une deuxième si celle-ci n'est pas suffisante. 
 
La peur l'étouffe, paralyse chaque membre de son corps, jusqu'à sa 
respiration, qui soudain, reste en attente. 
 
- Je suis licencié, Madame ? 
- Mais voyons, Amar, ne dis pas de bêtises. Pourquoi est-ce que nous 
te licencierions ? Tu es l'homme le plus intègre que je connaisse. Pas 
une fois tu n'as manqué à ton devoir. Ce parc resplendit depuis ton 
arrivée. Mon mari et moi n'avons jamais eu la main verte, et grâce à 
toi, notre jardin respire le bien-être, et nous aussi, par la même 
occasion. Tous les matins, nous nous réveillons avec le sourire, 
notre premier geste est d'ouvrir la fenêtre et nous extasier devant tes 
prouesses. Le travail est aussi fait de repos, et si tout travail mérite 
salaire, il faut aussi penser à soi, s'épanouir dans la tâche sans y 
laisser sa santé. Aujourd'hui, tu es notre hôte, et tu ne sortiras de 
cette maison que pour aller t'allonger dans l'herbe, savourer le temps 
qui passe, le chant des oiseaux, la liberté de ne rien faire.  
- Madame, je n'y arriverai pas, je vais culpabiliser. 
- Tu n'as pas le choix. N'oublie pas que si le travail t'accompagne 
tout au long de ta vie, il faut qu'il le fasse sereinement, et que 
l'échange soit équitable. C'est du gagnant-gagnant. 
 
Amar est allongé dans l'herbe, sur le dos. Il observe la course des 
nuages, savoure le vent qui court sur sa peau. Il repense à sa famille, 
à cette promesse faite à son père. 
 
- J'ai réussi, papa. Tu aurais été fier de moi... 
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Il cligne des yeux pour en chasser les larmes naissantes, il sent qu'il 
a repris des forces, que son amour pour le travail lui a donné cette 
reconnaissance tant attendue, qu'il est aimé pour ce qu'il est.  
 
Il savoure l'instant, chaque seconde, chaque minute.  
 
Une parenthèse enchantée, ce soir, Maurice et Geneviève l'ont invité 
à leur table, ils veulent absolument lui faire goûter un vin ramené de 
Sicile.  
 
Il a accepté. 
 
Et demain, il se remettra au travail. 
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Le lac neuf 
Daphné NAVARRO 

 
 

Louise ne sentait la chaleur de l’été que lorsqu’elle se déplaçait d’une 
climatisation à une autre. Entre le faux éclairage de son bureau où il 
était nécessaire de porter une veste pour ne pas avoir froid et le toit 
de sa voiture ou de son appartement, elle ne pouvait qu’entrevoir le 
soleil.  
 
Alors lorsque sa collègue et meilleure amie Emma lui dit en partant 
: « Tu devrais vraiment prendre tes vacances », elle repensa à toutes 
les fois où elle avait fait une croix sur ses vacances pour qu’il reste 
au moins quelqu’un au cabinet. C’était une phrase qu’elle avait 
entendue mille fois. Mais aujourd’hui, ces mots résonnaient en 
Louise comme une alarme.  
 
Elle regarda autour d’elle, il était 20 heures et tous les bureaux 
étaient vides, elle était la dernière. Enfin non, il y avait sûrement Me 
Berzin, mais ce constat n’avait rien de rassurant. Me Berzin avait 
sacrifié toute sa vie à son métier, et être en tête-à-tête avec lui dans 
ce bâtiment, c’était suivre le même chemin. Ce soir-là, Louise prit 
conscience de la nécessité de vacances.  
 
Le lendemain matin, ils étaient tous les trois attablés pour prendre 
le petit-déjeuner. Et en se levant pour se resservir du café, Louise 
déclara d’un air détaché :  
 
- Ça vous dirait de partir en vacances ?  
 
Léon tout de suite répondit par l’affirmative, Marc resta silencieux 
un moment, il observait sa tartine de confiture comme s’il espérait 
qu’elle réponde à sa place.  
 
- Qu’est-ce que t’en penses, Marc ? insista Louise. 
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Quand il leva finalement la tête, elle put enfin apercevoir dans son 
regard que l’idée était loin de l’enchanter.  
 
- J’ai dit ça comme ça, essaya de se rattraper Louise.  
 
Il ouvrit enfin la bouche pour dire :  
 
- On pourrait prendre une semaine pour aller voir ma mère au lac 
Neuf.  
- Oh non, papa, pas le lac Neuf y’a rien à faire, là-bas, dit le petit 
Léon, qui n’était plus assez petit pour se satisfaire de la présence de 
sa grand-mère.  
- Je me suis un peu renseignée sur les prix, j’ai pensé à New York, 
dit Louise pensant motiver ses troupes. 
- Oh oui, oui, oui, oui !! Stratagème qui fut visiblement efficace sur 
Léon.  
- Oh tu sais, les Américains, moi... marmonna Marc la tête fourrée 
dans sa tartine.  
- Oui, l’Amérique profonde peut-être, mais New York ?  
- Neeeew York, New York !!!! Trop cool, dit oui, papa, dit oui s’il te 
plaîîît, cria le petit Léon qui commençait à chantonner.  
- On va être en retard, va chercher ton cartable, dit Marc de sorte à 
clore la conversation.  
 
Il se leva de table tête baissée, directement en direction de leur 
chambre. Louise fit mine d’aller s’habiller afin de le suivre et espérait 
pouvoir entamer une conversation et percer le secret de son 
humeur. Mais il se dirigea vers la salle de bain et ferma la porte 
derrière lui. Louise ne put entendre aucun son s’échapper de la salle 
de bain, aucune eau ne coulait, aucun mouvement ne perçait la 
porte.  
Au bout de quelques minutes, Léon cria :  
 
- PAPAA, c’est l’heure ! Alors Marc sortit mécaniquement sans dire 
un mot.  
- Ça va ? lui demanda Louise.   
- Oui, on en parle ce soir.  
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Et il était déjà dans la voiture en route vers l’école de Léon.  
 
Louise enfila la première robe qui lui tomba sous la main et partit 
en direction du cabinet, ne pouvant penser à autre chose qu’à la 
réaction de Marc. Les vacances ce n’était pas seulement s’évader du 
bureau pour quelques jours, c’était surtout retrouver sa famille. Est-
ce que Léon aimait toujours les balades en vélo ? Est-ce que quand 
ils iraient faire les magasins il la laisserait toujours choisir ? Elle ne 
voyait plus sa famille qui était aspirée par la routine. Comment Marc 
ne pouvait-il pas comprendre ce que ces vacances pouvaient 
représenter ?  
 
Louise arriva légèrement en retard au bureau, ce qui n’était pas dans 
ses habitudes. Emma passa la tête à travers la porte de son bureau, 
un dossier à la main, et chuchota : 
  
- Alors, ce projet de vacances, ça avance ? 
- Pas vraiment, Marc ne veut rien savoir, c’est peut-être plus simple 
de rester travailler ici.  
- Ah bon ? Elle faufila son corps mince, pour rentrer, marquant ainsi 
son intérêt et ajouta :  
- Ça te dirait d’aller déjeuner en terrasse dans le centre-ville ce midi 
? Pour voir un rayon de soleil. - Avec plaisir, dit Louise qui fut ravie 
à l’idée de s’échapper de sa routine quelques heures.  
 
Cette proposition apaisa Louise et ses envies de vacances. Un peu 
avant midi, elle se dirigea vers le bureau d’Emma, mais elle la croisa 
déjà prête à côté de son bureau.  
 
Les après-midis de grande chaleur sont rares à Montréal, alors cette 
petite expédition n’était pas grand-chose, mais dès qu’elles sortirent 
de la voiture, les deux amies étaient déjà en vacances. Le soleil 
brûlait leurs épaules trop peu habituées à ses rayons. Elles avaient 
échangé leurs petits gilets pour des lunettes de soleil. Leurs 
silhouettes descendaient la rue Sainte-Catherine, elles avaient la 
démarche légère de deux enfants, on entendait leur rire s’envoler au-
dessus de leurs têtes.  
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Emma s’arrêta brusquement, ce qui fit peur à Louise.  
 
- Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-elle  
 
Emma avait le regard fixé de l’autre côté du trottoir. Louise n’arrivait 
pas à distinguer la raison du trouble d’Emma, car ses lunettes de 
soleil n’étaient pas vraiment adaptées à sa vue, elles les avaient 
achetées dans une boutique de bijoux fantaisie.  
 
- C’est qui ? Je vois pas ! C’est Jérôme ? demanda Louise en 
chuchotant comme s’il pouvait les entendre de l’autre côté de la rue. 
Jérôme était l’ancien compagnon d’Emma avec qui elle avait eu une 
histoire douloureuse.  
 
Emma ouvrit enfin la bouche et dit :  
- Viens, tout en prenant Louise par le bras.  
 
Elles s’approchèrent de l’ombre, en avançant. Louise ôta ses 
lunettes de soleil et reconnut immédiatement le profil de l’inconnu. 
Alors elles restèrent bloquées et figées de l’autre côté du trottoir, 
jusqu’au moment où la silhouette croisa le regard de Louise. La 
silhouette cria son nom à travers la rue calme, mais Louise ne réagit 
pas.  
 
L’ombre traversa la rue pour les rejoindre et demanda :  
- Ça va ? Qu’est-ce que vous faites là ?  
 
Louise resta muette et Emma n’osa pas répondre à sa place, voulant 
lui laisser le premier mot. Elle baissa la tête. Après un silence de 
quelques secondes qui parut durer une éternité, Louise ouvrit enfin 
la bouche.  
 
- Depuis combien de temps ?  
- De quoi tu parles ? Ça va ? répondit Marc.  
- Marc, réponds-moi, depuis combien de temps ?  
- Six mois, répondit-il, s’avouant vaincu.  
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Louise observa l’homme qu’elle avait épousé une dizaine d’années 
auparavant. Comment n’avait-elle pas remarqué ? Tous les indices 
lui revinrent en mémoire : l’histoire de vacances, son rapport à 
l’argent, son humeur, l’état de son costume. Mais six mois, elle ne 
pouvait pas le croire.  
 
Six mois, se répétait-elle. Six mois qu’on vit dans le mensonge.  
 
Six mois que son mari avait perdu son travail, six mois qu’il faisait 
la manche. 
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Alice 
Fanny CRUBELLIER 

	
	

Il est 19h, les heures fatiguent.  
 
Je referme la porte sur Monsieur Dazy qui s'en va en me remerciant 
d'un sourire. Je m'assieds derrière mon bureau. Quelques secondes. 
Se passer les mains sur le visage, boire un peu d'eau.  
 
Je savais que j'aurais dû mieux décorer ce cabinet… Les étagères 
sont belles ; couvertes de livres, d'objets que j'aime. Mais devant moi 
il reste un grand mur lisse. J'avais prévu d'y accrocher des tableaux 
aux couleurs vives et douces, propices à l’évasion. Ou bien une 
grande horloge derrière le patient, qui égrènerait les secondes 
silencieusement.  
 
Ou peut-être un miroir ? Comme on le fait dans les maisons, « pour 
agrandir la pièce » ? Non, parce que ce mur fait face à mon bureau. 
Dans le miroir, je ne verrai que moi, ma veste écrue, mon teint 
blafard et le grand mur couleur de crème. Et je n'ai pas besoin que 
l’on projette ma fatigue en tant de nuances de blanc. Je redécouvre 
un morceau de sourire au fond de moi et je le colle sur mes lèvres.  
 
La patiente suivante s'appelle Alice. Elle porte le même prénom que 
moi… et elle est psychiatre, elle aussi.  
 
Alice m'accueille avec un morceau de sourire – et si nos deux 
sourires formaient un puzzle ? Elle paraît épuisée. Elle entre dans 
mon bureau, accompagnée de son parfum, doux et atypique.  
Comme le silence s'installe, je lui lance un regard interrogatif. Elle a 
alors ce geste flou, vaste et timide tout à la fois : un mouvement des 
épaules, une esquisse des mains, un vacillement de la tête… Puis elle 
fond en pleurs. 
 
« Je ne sais même pas quoi dire », articule-t-elle faiblement. 
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Ses traits sont déformés par les larmes. Le visage marbré de rouge 
et de blanc, les yeux très verts, elle est à la fois laide et vraiment belle 
– comme tous les gens qui pleurent. Au hasard de syllabes hachées, 
elle me raconte les derniers événements de sa semaine. Rien de 
dramatique… Une petite douleur, puis une petite autre, puis une 
petite autre. De gros horaires, des patients compliqués, un 
investissement excessif. Rien de dramatique…  
 
Mais sa voix se brise. Ses mots s’étranglent. À coups de phrases 
meurtries, elle trace les contours de peintures horrifiques. Elle 
régurgite toute la violence reçue ces dernières années. 
 
Elle ouvre sa valise…  
 
Il en surgit des spectres de toutes couleurs, toutes formes, toutes matières. Des 
traumatismes bleus violents vécus par procuration ou de plein fouet. Un corps 
pendu, des peurs qui tremblent – et le souvenir des coups reçus, des cheveux que 
l’on tire et du visage amené contre terre. La violence des soins, la violence des 
liens. La culpabilité qui mord le ventre – et les mots entre ses lèvres qui 
annoncent un décès. 
 
Nous possédons tous ces valises remplies de fantômes en couleurs. 
 
Celle d’Alice refuse de se fermer. 
 
Elle semble plus triste que jamais… Que s'est-il passé ? Quel 
événement déclencheur… ? Aucun, a priori. Seulement l'usure. Les 
heures qui grignotent, les conflits qui entachent. Les tâches, elles, 
qui s’accumulent, se dispersent – et les pensées qui s’éparpillent. 
Alice parvient à me verbaliser sa fatigue. Ses migraines. Par contre, 
elle met très peu de mots sur ses émotions. Pourtant, elles sont là, 
ces émotions : palpables, elles remplissent la pièce, elles 
éclaboussent les murs. Je l’aide à les nommer. Angoisse et Tristesse.  
 
Un duo familier.  
 
« Est-ce que vous avez des idées noires ? » 
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De nouveau, elle se met à pleurer.  
 
« Vous pouvez me le dire... » 
 
Elle pleure, encore et encore. Et de nouveau ce geste perdu, vaste 
et vacillant ; tandis que ses mots ne parviennent plus à s'agencer. 
 
« Donc, oui, vous en avez… » 
 
Elle ne dit rien. Je n'insiste pas. De toute façon, si elle ne souhaite 
pas me parler de ses idées de suicide, elle ne m'en parlera pas. Elle 
connaît les questions et elle connaît les réponses. Si elle ne veut pas 
se livrer, elle ne commettra pas de faux-pas. 
  
Je respire doucement entre deux de ses sanglots. Alice est là devant 
moi, elle me demande un arrêt de travail. Elle souhaite aussi prendre 
rendez-vous avec un confrère pour une psychothérapie. Je sais 
qu'elle veut vivre. Je sais qu'elle veut s'en sortir. Je lui pose quelques 
autres questions sur son quotidien, sur son humeur. Je me retrouve 
en elle. Ses mots, ses vêtements, ses bijoux. L'absence de maquillage. 
Jusque dans ses larmes, elle me ressemble ; et la façon dont les pleurs 
font éclater sa voix, la repoussant vers l'aigu ou le grave. 
 
Pour écarter ces pensées, je me replonge dans mes notes, toutes ces 
lettres inutiles qui gribouillent un humain de papier. Je me refais 
l’historique des variations de son humeur. Sur la fin de la 
consultation, je ne sais plus trop pourquoi, je ne sais plus trop 
comment, j'arrive à la faire rire. Son visage fatigué s'éclaire d'un 
sourire. Tout de suite après, elle me lance un regard étrange. Parfois 
avec Alice, je me sens observée. Sondée. Comme elle je suis une 
jeune psychiatre, et dans chacun de ses regards, je sens les 
interrogations qu’elle se pose à l'égard de tous ses confrères.  
 
« Comment font-ils ? Est-ce qu'ils souffrent autant que moi ?  
Est-ce moi qui ai un problème ? ». 
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Et puis l'éternel : 
 
« Je suis pas faite pour ce métier-là ».  
 
Pourtant, d’après ce que je sais, Alice est appréciée de ses patients. 
Son défaut, c’est de ressentir trop. Trop fort. Trop 
douloureusement. Elle se laisse envahir, elle se perd dans les autres. 
C'est de plus en plus vrai depuis que son frère a été diagnostiqué 
bipolaire. Elle explique que redécouvrir les soins avec un regard de 
patient, ça l'a fragilisée. Désormais tous les malades portent le visage 
de son frère. La moindre de leur douleur lui accroche le cœur. Elle 
dit que c'est comme ça, qu'elle va s'habituer. Et puis, souvent aussi, 
elle dit qu'elle veut changer de métier.  
 
La consultation se termine ; il est presque 20h. Depuis la salle 
d’attente s’élève encore une petite mélodie de soupirs et de doux 
raclements de chaises. J’ai pris du retard. Ça ne me dérange pas de 
donner de mon temps pour Alice. Elle me rappelle beaucoup de 
choses au sujet de mon métier. Dans ma valise, j'ai plusieurs 
fantômes moi aussi… 
 
Mais les valises sont d'infidèles reflets de la réalité.  
Ce sont des fragments de mémoire trop pauvres.  
Trop douloureusement sélectionnés.  
Je veux construire une seconde valise, plus positive.  
 
S’y loveront des reviviscences paisibles, des souvenirs lumineux et tranquilles. 
L'odeur de gâteau des ateliers thérapeutiques, les liens entre patients, les échanges 
de clopes, les échanges de récits. Des figures étranges ou graves, l’hypnose qui 
remplit le bureau de couleurs. Des mots prononcés dans un couple : « J'ai 
l'impression de te retrouver » ; et puis parfois aussi : « J'ai l'impression de me 
retrouver ». Quelques éclats de rires. Et le sourire qui revient. Et les idées de 
suicide évaporées.  
 
Je me promets de garder tout cela en tête. 
 
Ça ne me dérange pas de donner de mon temps pour Alice… 
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Pourtant, une fois ma journée terminée, je jette un coup d’œil à mon 
agenda. Sur tout le mois prochain, je raye la dernière plage de 
rendez-vous. Je veux finir plus tôt. J'envoie un texto à mon mari. Je 
regarde la photo de ma fille, posée sur mon bureau. Elle commence 
tout juste à marcher. Je reprends mon agenda et je raye aussi toute 
une semaine au sein du mois de mai. Je me lève et je respire.  
 
Alice, n'oublie pas de respirer.  
 
… Et puis si cette vie-là ne te convient pas, tu en vivras d'autres ; 
on peut vivre plusieurs vies dans une vie. Tu baignes dans un univers 
aux couleurs de la médecine, mais peut-être qu'à l'extérieur du cadre, 
il existe d'autres tableaux, d'autres teintes vives, qui attendent que tu 
retrouves un peu d'énergie pour les découvrir. Je prends mon 
manteau et j'éteins la lumière ; l'obscurité reprend ses droits sur le 
bureau, sur l’étagère, sur les toiles, sur l'horloge – et le miroir et mon 
Alice imaginaire. 
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Rolando et Juliette : patate attaque 
Bertrand BAYET 

	
	

« Un costume ! Et pourquoi diantre, un costume ? »  
 
Rolando mâchonnait ses frites, le regard perdu et le front perplexe, 
au fond du réfectoire du restaurant d’entreprise. Voilà bien une 
question qu’il ne s’était jamais encore posée. Abordant le sujet sous 
un angle différent, il épiait du coin de l’œil ses collègues, cadres 
comme lui, dispersés sur les tables adjacentes. Chaussures cirées, 
chaussettes foncées, pantalon souvent sombre, chemise bien 
coupée, cravate et veste : ils étaient – lui compris – tous en uniforme, 
un peu comme les chasseurs tous vêtus en kaki pour tirer le faisan, 
mais en plus classe. Dans cette entreprise d’ingénierie, c’était 
d’autant plus la norme que les cadres étaient nombreux et les 
programmes sérieux (ce qui signifie, dans le milieu, qu’avoir des 
cheveux grisonnants, des lunettes, un attaché-case et des journées à 
rallonge est sans nul doute un gage de réussite).  
 
Rolando était ingénieur par hasard – disons qu’il n’était pas trop 
mauvais en maths, et avait suivi la voie dite royale des Grandes 
Écoles, plus par défaut que par envie. Il aurait en fait préféré être 
dresseur de perroquets ou garde-forestier, mais quand on est bon à 
l’école avoir ces idées-là ça fait mauvais genre.  
 
Bref, il finit de mastiquer sa grande assiette de frites sans avoir 
répondu à la question initiale, et peu importait d’ailleurs, car il devait 
se rendre à la réunion trimestrielle d’avancement (barbante) d’une 
affaire particulièrement sérieuse (et rasante). Pas même le temps 
d’avaler un café… 
 
Parvenu à la salle de visioconférence, Rolando arriva néanmoins 
suffisamment tôt pour choisir sa place et s’assit en face de Juliette, 
de la Com’, dont il espérait que les formes avantageuses – et 
avantagées par son décolleté plongeant – l’aideraient à surmonter 
les affres de cette longue après-midi.  
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Au grand dam de ladite Juliette, soit dit en passant.  
 
A peine le traditionnel tour de table terminé (où, au demeurant, la 
plupart se connaissent, les autres s’en foutent ou n’entendent pas ou 
ne retiennent pas), la scène 1 de l’Acte I démarra.  
 
Inconsciemment, Rolando était resté sur le registre des costumes. 
Juliette se trémoussa de l’autre côté de la table pour se tourner vers 
la projection, ce qui eût pour premier effet de mettre en ondulation 
son opulente poitrine, et pour second effet de raviver le fond d’œil 
de Rolando, dans l’estomac de qui les frites avaient commencé leur 
travail de sape. 
 
Luttant contre l’ennui, Rolando s’amusait à traduire in petto le 
langage policé employé comme de coutume dans ce genre de 
situation, où tout ce petit monde se délecte à exprimer en termes 
techniques ou ampoulés toutes sortes d’accusations, de bassesses et 
de mauvaise foi.  
 
Par exemple, au lieu de dire : « Jean, tu es à la bourre sur ton rapport 
et on va prendre une pénalité de retard par ta faute », il conviendra 
de gloser avec emphase : « Les données du service XY sont toujours 
en cours de validation définitive. Il nous les faudra ASAP y compris 
en draft, afin que nous puissions adresser dans des délais 
raisonnables les termes associés aux prestations contractualisées ». 
Ce à quoi Jean répondrait « Je prends l’action, je verrai comment 
prioriser les ressources », ce qui pourrait se traduire également par 
« Vous me cassez les couilles avec vos conneries, vous avez qu’à 
embaucher du monde ».  
 
Rolando pouffa intérieurement. Pour se donner une contenance, il 
griffonna quelques notes sur son bloc, et, l’index le long de la joue, 
regarda dans le vide en direction des planches projetées avec un air 
fort concentré.  
 
Il faisait chaud. Un problème de clim peut-être. La lutte contre les 
frites, qui poursuivait son cours au fond de son estomac, nécessitait 
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à présent l’envoi en renfort de toutes les forces combattantes 
disponibles – lui expliqua son corps sans lui donner son mot à dire. 
S’arrachant vaillamment au sommeil en embuscade, Rolando 
entama une nouvelle série de griffonnages sur son papier. 

 
Il y était question de pourcentages, d’actions urgentes, de maïs en 
boîte pour la salade, de mails à lire, de notes de synthèse, de Juliette, 
de jalons sur le planning directeur, de salade en boîte de maïs, du 
décolleté de Juliette, du rendez-vous de ce soir avec la salade – non, 
avec Juliette !  
 
Le chef de projet et l'ingénieur Qualité, arborant de très seyants 
colliers à fleurs, dansaient le tamouré sous les lumières du 
vidéoprojecteur. Il fallait ab-so-lu-ment penser à finaliser le devis 
pour l'appel d'offres.  Avant que le contrat ne tombe à l'eau, depuis 
la pirogue qui dérive sur le lagon où ondulait, telle une naïade, la 
sublime Juliette.   
 
D’ailleurs il lui écrivit un mot sur un coin de feuille, assez gros, 
qu’elle put lire discrètement de l’autre côté de la table : « RDV 18H 
Parking ». Juliette lui lança un clin d’œil, avant de lui répondre par 
le même biais : « NOK, Lagon 17H30 ». Rolando prit un air déçu et 
contempla la barrière de corail d'un œil courroucé. C’est alors que 
Juliette, d’humeur taquine et peut-être aussi à cause de la chaleur, 
glissa deux doigts dans le bord de son décolleté. Le haut de ses seins, 
découverts, semblaient comme perlés de minuscules gouttelettes 
brillantes.  
 
Ses doigts déplacèrent lentement la couture vers le bas, augmentant 
sensiblement la surface – et le volume – à portée d’yeux. Rolando 
l’encouragea d’une voix chaude : « Ah ! Juliette, emmenez-moi aux 
Marquises, nous dresserons des perroquets sous les palétuviers ! » 
Elle allait continuer, un sourire félin au coin des lèvres, quand une 
entité mystique se manifesta brutalement d’une voix forte, déformée 
et résonnante d’échos : « Rolando ! Rrôolandoôô ? ROLANDO !! » 
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… – Un grand blanc – ... 
 
Rolando ouvrit des yeux hébétés.  
 
Son stylo lui rentrait dans la joue – ou l’inverse, et un interminable 
filet de bave s’écoulait de sa bouche entr’ouverte, formant une large 
tâche sur son bloc.  
 
« ROLANDO ! » brailla encore le chef de projet. « Vous vous croyez 
sur votre canapé peut-être ?! » insista-t-il lourdement.  
 
Face à lui, Juliette le regardait avec un air de dégoût et de mépris 
(mon dieu, avait-il parlé dans son sommeil, en plus ?).  
 
Le rêve ne rejoignant pas toujours la réalité, son décolleté n’avait 
pas bougé d’un pouce…  
 
Son cerveau effectua un reboot d’urgence et synthétisa 
immédiatement, à sa manière, la situation : primo – pour le costume, 
on ne sait toujours pas, et secundo – les frites avaient gagné ! 
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Totalitarisme souriant 
Laura COLLIGNON 

 
 

Je rêve encore de toi, de temps à autre. Avant même que tu entres 
en scène, je sais que tu es là. Les couleurs sont plus épurées que 
d’ordinaire. J’avance à pas de loup et j’ai une sensation sourde et 
tenace dans le bas du ventre. Il n’y a que toi qui me fait cet effet-là. 
 
Dans ces rêves où tu t’invites, je glisse, légère comme une ombre. 
L’heure du départ a sonné, les regards sont teintés d’une pitié 
immobile et muette.  
 
Je ne vais pas parler d’un amour passé. Il s’agit plutôt d’un conte de 
Noël, une histoire des temps modernes.  
 
J’ai longtemps zigzagué, couru sur des chemins de terre ou à côté 
des rails. A l’aube de mes 26 ans, j’ai finalement embarqué dans le 
train d’une vie conforme : CDI, statut cadre, clients CAC40, primes 
de Noël. J’avais toqué chez eux pour un stage et j’ai tiré un CDI 
dans la pochette surprise des entretiens.  
 
Les débuts sont magiques. Le fondateur de la startup devient mon 
manager et me prend sous son aile avec une bienveillance rare. Je 
sors des points managériaux avec une énergie renouvelée. Je ne 
compte pas mes heures, et me nourris de rencontres avec d’autres 
professionnels de mon secteur. Je me démène dans tous les sens 
pour prouver ma valeur et trouver ma place. 
 
Je prends mes premières vacances pendant l’été et j’ai un étonnant 
pincement au cœur devant tous les événements que je manque. Les 
photos arrivant chaque soir sur Whatsapp ne manquent pas de me 
rappeler mon absence. 
 
Comme dans toute histoire, il y a eu des moments d’allégresse. Ces 
premiers mois ont été heureux. Le costume m’allait presque. J’aime 
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les jeux de rôle, alors je me suis plongée dans ce nouveau script écrit 
par d’autres. 
 
Décembre 2016. Une collègue sort en pleurant de l’open-space. Ils 
lui ont donné deux semaines pour partir. Le mythe s’effondre. Non, 
la start-up n’est pas une famille. Non, malgré les bières, les 
événements rigolos, les fondateurs ne sont pas nos copains. A partir 
de ce moment, je suis convaincue, en silence, que cela finira par 
m’arriver aussi. Dans chacun de mes gestes se trouvait désormais 
cette pensée lancinante.  
 
Une exception ? Les autres s’étaient enveloppés de cette pensée 
rassurante, grâce aux primes étonnamment dodues de Noël. 
Pourtant, nous venions d’entrer dans une nouvelle ère.  
 
Avril 2017. O., le nouveau directeur des opérations, prend ses 
fonctions. Occupé à prendre des notes dans un petit carnet noir, il 
est discret. “Process”, optimisation de ressources, “scale”. Une 
cascade de mots magiques, impératifs, commence à pleuvoir sur 
notre petit open space. 
 
C’est l’heure de mon entretien d’évaluation. Ils concluent “cette très 
bonne première année” en me proposant une généreuse 
augmentation de 20%, et acceptent de financer intégralement la 
formation que je demande.  
 
Septembre 2017. O. devient mon nouveau manager. Soudain les 
mots sont durs : « Il y a un énorme gap entre ce que nous attendons 
de toi et tes performances actuelles ». « Il va falloir rechercher la 
rapidité d’exécution. » Mon nouvel objectif est de “ne pas me 
contenter d’être dans une posture d’exécutant, de relecteur”.  
 
Je fais de la relecture ? Je ne comprends plus rien. Je dois développer 
mon “ownership” et mes “soft skills”. Il faut viser la 
“systématisation”. La petite boule grossit d’un coup.  
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Octobre 2017. Séminaire d’entreprise. Alors qu’auparavant, les 
réussites collectives occupaient le devant de la scène, l’heure est 
désormais à la confession de nos faiblesses. Il y a désormais un choix 
à faire. Soit nous restons une entreprise de taille moyenne, ou alors 
nous décidons de devenir une entreprise exceptionnelle. Leurs 
sourires nous donnent l’impression d’un choix possible alors que 
tout était déjà décidé. « Ça ne va pas être facile, mais nous allons 
mener un marathon : pendant les 4 prochains mois, il faudra tout 
donner, travailler jusqu’à 23h si besoin. En décembre, vous serez 
tous récompensés. » Ce pacte reçoit un nom (en anglais), et un 
smiley spécial.  
 
“Scaler” c’est l’art de produire plus sans augmenter les ressources 
humaines. J’allais bientôt découvrir l’envers du décor de ce mot tout 
puissant, rapidement devenu un dieu absent vers lequel tendre, et 
qu’il était impossible de contredire.  
 
Depuis le début, notre charge de travail est gérée par un tableau de 
chiffres répartissant le nombre de jours de travail. Au retour du 
séminaire, tout a changé. Mon manager m’a déclarée capable de 
gérer chaque projet en moins de temps. Sous une pluie de smileys 
souriants, je recevais chaque jour de nouveaux projets. Je suis 
rapidement passée à 10 projets mensuels. Soit. Je grignoterai sur mes 
soirées.  
 
Le rythme est sérieux, je continue à recevoir de nouveaux smileys 
“bouteille de champagne” célébrant joyeusement mon attribution à 
un nouveau projet. 
 
J’en parle à O. Toujours armé de son sourire très doux, il me 
répond : « Mais si, regarde ton tableau, tu as du temps. » En effet, 
selon ce tableau, j’ai 2 jours vacants. Plus les chiffres sont insensés, 
raccourcis, rabougris, à la limite du néant, plus le sourire de O. est 
serein. Dans cette valse infernale, je commence à fatiguer. Surtout 
que le soir et le week-end, j’ai une formation en cours. 
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Bientôt, est installé sur chacun de nos ordinateurs un étrange petit 
logiciel. Son arrivée est saluée des traditionnels smileys victorieux. 
C’est un chronomètre. Nous devons le lancer à chaque nouvelle 
tâche, puis rentrer nos scores dans un tableau. Je suis tétanisée 
devant ce chronomètre, en haut à gauche de l’écran, qui se fiche bien 
de mon métier fait d’écriture et de relations humaines. 
 
J’ai aussi reçu de nouveaux chantiers “prioritaires” à mener de front. 
O. m’avait demandé de décortiquer toutes les étapes de mon travail, 
pour qu’à terme “n’importe quelle personne puisse le faire”. J’en 
parle autour de moi. “On dirait que tu cherches à tuer ton propre 
métier.”  
 
J’ai l’impression d’être une mule infatigable que l’on charge jusqu’à 
l’épuisement. « Le temps n’est plus un critère dans ta vie » me dit O. 
Je vis pourtant les yeux rivés sur un chronomètre et un tableau de 
chiffres.  
 
Le travail s'est immiscé dans toutes les strates de ma vie. Jusqu'à 
occuper tout l'espace disponible. Lorsque je reçois ma mère, je fais 
des cauchemars : j’ai l’impression qu’un client attend un livrable sur 
le pas de la porte. 
 
Je prends du retard. « Je ne vois pas chez toi la volonté de bien faire. 
Même une stagiaire pourrait faire ça. C’est le niveau zéro de la 
compétence. » « Tu crois que c’est difficile aujourd’hui ? Il faut que 
tu saches que ce sera pire en 2018, et bien pire encore en 2019. » 
Sans jamais se défaire de son sourire.  
 
La start-up est un univers ouvert, pourtant nos entrevues se 
déroulent toujours dans des espaces clos et hermétiques. Entre les 
banquettes de couleur, et les posters flashy, je dissimule de plus en 
plus mal mon mal-être.  
 
Décembre 2017. Paris s'est parée de neige grise. Nous sommes tous 
reçus en entretien individuel, pour exprimer notre ressenti face à ces 
derniers mois. Je ne cède pas à la facilité et je prépare une longue 
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intervention optimiste tournée vers l’avenir. Je présente mes 
craintes comme des questionnements. A l’issue de ce long discours, 
ils me demandent de partir. Mon corps s’est aussitôt relâché. Encore 
une fois, le corps a compris avant l’esprit. 

 
Personne ne m’a rien dit. Comment auraient-ils pu ? Je suis la 
première de la famille à obtenir un diplôme universitaire. Papa aime 
répéter qu’il ne savait même pas lire quand je suis née. J’ai fait partie 
de cette masse d’étudiants invisibles qui travaillent le soir et les 
week-end pour payer le loyer d’un studio minuscule dans lequel ils 
n’ont que le temps de dormir. J’entrais dans n’importe quelle bulle 
de notre société et je me taillais les masques nécessaires, aiguisant au 
fil de cette danse docile mes capacités d’adaptation. J’ai trouvé ma 
limite : l’emprise vénéneuse d’un manager discret mais efficace. 
 
Leur temps m’a engloutie. Le totalitarisme souriant a retardé la 
chute mais l’a rendue plus violente. 18 mois ont passé. Je suis 
toujours une lune éteinte. 
  



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 208 

Je revis 
Laurence BOURGEOIS 

 
1er prix du concours 2016 

	
Quelle cavalcade, ce matin ! La nouvelle oncologue de Gustave-
Roussy n’a même pas pris le temps de se présenter. Peu importe, les 
nouvelles sont bonnes : à quatre-vingt- dix-neuf pour cent, je suis 
tiré d’affaire. Seize séances de radiothérapie auront suffi à éradiquer 
la cochonnerie et à mon plus grand soulagement, j’échappe à la 
chimio, ce qui place mon état de santé au-dessus de tout soupçon. 

Chez MilKrebs, le laboratoire pharmaceutique qui m’emploie 
depuis bientôt cinq ans, être contraint de dévoiler ma faille, et, avec 
elle, ma boule à zéro, me ficherait dans un sacré pétrin. « Chez nous, 
on veut le top du top ! La crème de la crème ! » répète inlassablement 
mon PDG, Patrick Renaut. Il avait conclu notre entretien 
d’embauche par ces mots : « En tant que DRH, vous devrez montrer 
l’exemple. » C’est sûr, pris entre l’enclume de la direction et le 
marteau des employés, mon métier m’impose une résistance à toute 
épreuve. Chaque jour, j’œuvre pour réconcilier péniblement les 
intérêts du business et le cœur de tous ces hommes et de toutes ces 
femmes, dont j’écoute les frustrations ressassées et les problèmes 
personnels, dont j’étudie les désirs d’évolution ou de départ, que je 
tente de remotiver et de protéger d’un management de plus en plus 
déviant, prêt à les sacrifier sur l’autel de la rentabilité et de la 
performance. 

Pour eux, je me dois d’être « au top ». Et ce matin, je le suis, comme 
rarement. C’est bien simple, j’ai l’impression de tout redécouvrir. 
Bien sûr, il y a toujours cette écrasante tour de verre et d’acier 
perforée de milliers de petits trous. Ces affreux ficus trônant dans le 
hall, le sourire forcé de l’hôtesse d’accueil et, au trente-neuvième 
étage, la sempiternelle farandole de ronds de jambes, de courbettes 
obséquieuses et de congratulations hypocrites. Mais je vois tout ça 
d’un œil neuf, maintenant. D’un œil émoustillé par le bonheur de 
faire à nouveau partie de ce monde. 
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Ce matin, je revis, et je suis heureux d’aller travailler. 

Mon duffle-coat encore sur le dos, Marie-Laure me tend une 
pochette jaune poussin. À la DRH, on classe secrètement les 
collaborateurs par couleur, selon leurs résultats et leur 
comportement (un peu comme on trie les patates en fonction de 
leur taille pour respecter la segmentation culinaire). 

« Tiens », me lance-t-elle avec un étrange rictus, « Patrick te cherche 
depuis tout à l’heure, il souhaite te parler de ce dossier, c’est urgent. 
»  

Le jaune poussin étant réservé aux salariés « modèles », je ne suis 
pas surpris de lire le nom de Suzanne Gilardoz sur l’étiquette : il 
s’agit-là d’une de nos meilleures visiteuses médicales. La 
cinquantaine bien tassée, voilà plus de vingt ans qu’au volant de son 
suppositoire bleu métallisé, cette femme aussi massive 
qu’authentique, à la chevelure parsemée de fils argentés, sillonne la 
région Rhône-Alpes en quête de prescriptions. Sa mission : 
démontrer à toute allure les vertus d’un médicament et semer 
derrière elle quelques gadgets, afin que les juteuses pilules de 
MilKrebs atterrissent sur l’ordonnance. Mais contrairement à toutes 
les machines blond doré payées pour débiter un argumentaire 
monotone et désincarné, Suzanne, elle, laisse parler son cœur. Et le 
miracle opère. Alors certes, il y a peut être moins de cases cochées 
dans ses tableaux de bord, mais les résultats sont au rendez-vous. À 
elle seule, elle enterre tous les consultants en techniques de 
communication de la capitale, et haut la main. 

La chemise poussin sous le bras, je toque à la porte du patron. 

« Entrez ! Ah… tu tombes à pic. Installe-toi. J’aimerais te parler de 
Suzanne. Je serai bref : comme beaucoup ici, je suppose que tu 
l’apprécies, mais nous allons devoir la sortir, et fissa. » 

Mon sang ne fait qu’un tour. Soudainement, je sens une petite boule 
toute dure remonter au niveau de mon estomac, lentement, comme 
un têtard en quête d’oxygène. Je me mords la langue pour faire 
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revenir ma salive, et reprendre tant bien que mal le fil de la 
conversation : 

« Mais… mais c’est impossible… 

- Écoute, elle n’est plus taillée pour la course, la Suzanne. Ce n’est 
pas avec elle qu’on va passer la barre du milliard, pas vrai ? Pour 
piler la concurrence, nous devons nous entourer des meilleurs ! 
Renouveler l’eau du bocal, en remplaçant les vieux coucous 
rétrogrades par des avions de chasse. Exit, les indécrottables 
réticents au changement ! On a beau les pousser, ils ne bougent pas 
d’un iota. Tiens, pas ça ! », vocifère Renaut en faisant claquer l’ongle 
de son pouce sur son incisive. 

- Mais ses chiffres sont là… et ses médecins l’adorent ! 

- Inutile de chercher à m’amadouer. Je te demande de me préparer 
sa convocation à l’entretien préalable pour demain matin. 

- Tout de même, Patrick… Vingt ans d’ancienneté, ça va nous 
coûter bonbon… Sans compter l’absence de cause réelle et sérieuse. 
Licenciement abusif, sans vouloir te faire de dessin, on monte vite 
à deux ans de salaire. Et en cas de litige, son dossier sera épluché au 
peigne fin par les juges. Crois-moi, on ne nous fera pas de cadeaux. 
Non vraiment, je… 

- Stop !!! Demain à la première heure, avec la convocation. Je la 
signerai personnellement. 

J’ai subitement l’impression de tremper dans l’eau croupie d’une 
mare renfermant une ribambelle de colverts morts. Comment est-
ce possible ? Et pourquoi est-ce à moi de porter l’estocade ? Après 
tout, ce n’est pas mon initiative… Pourtant, rebelote, je m’apprête 
à exécuter les ordres d’une direction oppressante. Au fond, de 
directeur, je n’ai que le titre, apposé en relief sur un joli bristol 
rectangulaire. En réalité, je ne suis qu’une vulgaire chambre 
d’enregistrement, une caisse de résonnance des décisions prises en 
haut lieu. Mais non ! Hors de question de foutre sur la paille une 
famille entière sans avoir éclairci l’affaire ! Aucun motif ne justifie 



Aract Occitanie                           Décembre 2019 - Tome 14 211 

ce licenciement. Alors quoi ? Sanctionne-t-on son anticonformisme 
? Le fait d’avoir un jour copiné avec les partenaires sociaux ? D’oser 
mettre du cœur dans une organisation où tout élan d’humanité finit 
par passer pour de l’insoumission ? Quand bien même, où serait le 
degré d’urgence la concernant ? À moins que… Oui, elle a dû 
commettre une faute… Une boulette énorme ! Mais pourquoi me 
l’avoir cachée ? Je veux absolument avoir le fin mot de l’histoire. Je 
vais investiguer. Non ! Cette fois-ci, je n’obéirai pas comme un 
caniche galeux. Après tout, mon métier ne se résume pas à foutre à 
la porte et à calculer les lots de consolation ! J’ai bien réussi, par le 
passé, à tirer des collaborateurs de la panade, à éviter des 
licenciements secs, à redresser des êtres démotivés… Je vais me 
battre pour Suzanne. 

Après vingt-deux secondes d’ascension vertigineuse, je débarque 
dans le hall, tympans bouchés. Tête baissée, je pénètre dans l’antre 
présidentiel. 

« À nous, annonce Renaut. Où dois-je signer ? 

- Nulle part. 

- Pardon ? 

- Je n’entamerai aucune procédure sans un minimum d’explications. 

- Ne te bile pas pour ça, tu vas en avoir… Permets-moi tout d’abord 
de te remettre ceci. » 

Il me tend une enveloppe avec un rabat gommé soigneusement 
replacé à l’intérieur. Pas de nom, pas d’adresse. D’un geste 
maladroit, je glisse mon indexe sous le rabat. Mon cœur tambourine 
par à-coups incontrôlés. Je déplie le papier. Une déchirure sourde, 
d’une rare violence, me fend du crâne aux orteils, comme du bois 
sec sous les coups d’une hache. Le cerveau engourdi par une 
décharge de cent mille volts, je bégaie : 

« Vous… Enfin tu… tu me convoques ? 
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_ Tu es DRH, je ne vais pas t’apprendre ton métier… Refus 
d’appliquer une directive, c’est la faute grave assurée : sortie directe, 
quasi sans indemnités. 

- Mais… 

- Jusque-là, tu avais été irréprochable. Un parcours sans faute. Le 
top du top ! La crème de la crème ! Mais MilKrebs ne pourrait 
supporter ne serait-ce qu’un petit pour cent de défaillance 
potentielle. L’histoire de Suzanne était donc pour moi le seul moyen 
de t’épingler. 

- Je… je ne comprends pas… 

- Ma femme vient d’intégrer le service d’oncologie de Gustave-
Roussy. » 
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Et le lendemain, on a tout changé 
Sylvie FRANCEUS 

 
1er prix du concours 2017 

	
 
C’est la nuit, insomniaque, qui a laissé ouvert les yeux de François. 
Une nuit brutale. Malgré les draps confortables. Malgré la fenêtre 
ouverte sur le printemps.  

Il a su, à un moment très précis, que tout devait changer.  

Ce moment, c’était hier soir : une femme pleurait dans l’ascenseur. 

Il ne l’a pas regardée. Pas un regard. Pas un mouchoir. Pas un mot. 
Rien. 

Il n’était pas fatigué mais elle, elle semblait tenir les parois 
métalliques pour ne pas s’effondrer sur ses pieds cirés de directeur. 

Elle s’est écroulée, plus tard, sous l’abribus puis elle a couru vers 
quelque chose qui ressemblait à une impossibilité. Son visage a pris 
l’apparence de la vitre, dans le bus : il est devenu transparent. Avec 
des marques rouges sur les joues comme des claques de torchon 
mouillé. Il y avait là toute la férocité du monde. 

François a laissé faire la peine sur son oreiller mais il n’a pas dormi. 
A cause de la honte : un sentiment puissant et tenace. 

Alors, ce matin, il prend une posture nouvelle, physique et 
géographique, à l’entrée de son entreprise et c’est la première fois 
que cela lui arrive. C’est le début d’une histoire.  

Il n’a pas eu envie d’engoncer son corps de patron dans son costume 
habituel et gris. Il porte un jean clair, un pull vert d’eau et des 
chaussures en toile. Il est le premier arrivé. Il va saluer chaque salarié 
- e -  et sourire, en même temps. Le même geste. La même 
répétition. Quinze fois. Il sourit et il demande à chacun et à chacune 
de l’accompagner dans la cantine. Maintenant. 
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C’est une urgence.  

Le petit matin sans sommeil lui a laissé tout le temps nécessaire pour 
préparer des pichets de café et des tasses destinés à cette tablée aussi 
inquiète qu’inédite. La cantine ressemble à une cathédrale. Rien n’est 
habituel. 

François parle doucement et il sert les cafés. Il sourit.  

L’urgence est là. Maintenant. 

Il propose que tout le monde dise la liste de ses ennuis et la liste de 
ses rêves.  

Il s’agit d’exprimer, à voix haute, ce qui rend la vie si difficile et ce 
qui peut changer les choses.  

C’est à la femme de l’ascenseur, de l’abribus et du bus qu’il s’adresse 
en premier, un sachet de sucre à la main qui tremble un peu. A cause 
de la honte. 

 

Nolie dit que ses journées durent trop longtemps. Ses enfants 
sont petits, elle les voit peu. La nounou habite loin et coûte 
cher. Les devoirs lui demandent une patience qu’elle n’a pas. 
Nolie est épuisée. Elle rêve de temps pour sa famille et d’une 
crèche dans l’usine. 
Jacques répète les mêmes gestes sur sa machine depuis vingt 
ans. Il s’ennuie. Il voudrait une formation pour partir à la 
rencontre de la clientèle. 
Mado aimerait juste qu’on lui dise « bonjour » le matin et « au 
revoir » le soir. C’est tout. 
Jeannie sait parfaitement calculer les salaires mais elle aimerait 
apprendre à coudre le cuir, à l’atelier. Elle propose d’échanger 
son poste de travail, de temps en temps. 
Sergio aime la pétanque et la soupe. Deux plaisirs simples qui 
rythment sa vie mais qui sont mis à mal avec les contraintes du 
travail. Il aimerait un terrain de pétanque dans la cour de l’usine 
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et un peu temps pour jouer avec les collègues. Et de la soupe, 
tous les jours à la cantine, même l’été. 
Perrine a mal au dos. Elle rêve d’une chaise plus souple et d’un 
abonnement à la piscine municipale. Et pourquoi pas des 
massages, par une personne dont c’est le métier, quand elle est 
penchée douloureusement sur son établi, surtout le matin 
quand ses muscles sont encore tendus. 
Dilo ne sait pas gérer sa paperasse, il prend toujours du retard, 
il apprécierait une aide. 
Pierrot aimerait des horaires plus souples et moins routiniers, 
plus en concertation avec les autres et en fonction des pics 
d’activités.  
Milie trouve que l’usine est triste, sale et moche. Elle a envie 
d’un lieu plus gai et plus joli. Et qui sent bon aussi. Elle a des 
idées de déco plein la tête. 
Martine aime la terre, les fleurs et les légumes. Elle verrait bien 
un aménagement de la friche, là-bas, derrière le dépôt, pour 
ceux qui ont envie, comme elle, d’une parcelle de jardin. 
Lise n’a jamais le temps d’aller chez la coiffeuse. Elle propose 
qu’une coiffeuse ait un salon au milieu de l’usine. On n’aurait 
qu’à prendre rendez-vous, ce serait simple. 
Marc n’aime plus son travail de gardien. Lui, ce qu’il aime, c’est 
repasser le linge. Il dit que ça le détend. Il dit qu’il aime l’odeur 
du linge propre et bien plié. Il dit qu’il est prêt à assurer le 
repassage de tous, dans une salle dédiée. Ce serait son nouveau 
job. 
Fred aimerait prendre la place du Directeur un jour par 
semaine et le Directeur prendrait sa place, au ménage, puis ils 
se parleraient pour changer ce qui peut l’être. Fred est sourd 
mais les dialogues ne le seront pas : sourds. 
Lola aimerait que le temps de pause à la cantine soit un temps 
partagé : on s’arrête ensemble, on mange ensemble, on parle 
ensemble, on se détend ensemble et on reprend ensemble. 
Jeanne se sent concernée par la santé financière de son usine. 
Elle rêve de faire participer ses collègues à l’investissement, 
même très modestement.  
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Le tour de table se poursuit de manière très détendue. On se sourit. 
On s’écoute. La vie se joue maintenant et chaque mot est important. 
Chaque silence aussi. François veille sur les mots et sur les silences. 
Sur les pichets de café qui ont dilué la honte et sur les sachets de 
sucre qui ne tremblent plus. 

On prend des décisions ensemble. On envisage ce qui se passe 
maintenant et ce que sera demain. Il y a ceux qui notent les idées sur 
un carnet. Ceux qui établissent des listes sur le tableau en papier. 
Ceux qui déambulent dans la cathédrale artisanale. Ceux qui ouvrent 
les fenêtres. Ceux qui crayonnent des plans sur tout ce qui peut 
l’être. Ceux qui ajoutent des ennuis qu’on n’aurait pas entendus. 
Ceux qui disent des rêves si simples qu’on a envie de pleurer. Ceux 
qui insistent parce que la crèche, c’est vraiment urgent. Ceux qui 
n’en reviennent pas de ce matin-là. Ceux qui en reviennent et qui 
sont sûrs que c’est possible. 

Ceux qui ne disent pas qu’avant, c’était mieux. Ceux qui seront plus 
heureux. Ceux qui seront encore courageux mais moins fatigués. 
Ceux qui vont faire de cette usine un modèle de vie professionnelle 
unique et remarquable.  

François a bien fait de ne pas dormir la nuit dernière parce qu’il 
aurait raté ce matin-là. 

Il ne veut pas laisser le moindre espace au doute pour ses 
compagnons de route alors il suggère, et ce n’est qu’une proposition, 
d’imaginer une suite : une belle innovation. 

La suite sera collectivement pensée et collectivement désirée. 
Chacun aura la parole et s’engagera pour lui-même. La 
responsabilité pour le présent et le futur sera la priorité. 

Et pour être sûr de n’oublier personne et pour être sûr de la valeur 
de chacun, l’art va prendre une place vitale ici. Une forme d’art utile. 
Quelque chose de beau. Quelque chose de touchant. Comme les 
gens de l’usine. 
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François ponctue l’instant avec toute la beauté du monde qui se 
serre autour de lui, dans ce lieu devenu, en quelques heures, 
humainement précieux.  

Dès demain, une compagnie d’artistes va investir l’usine pour 
fabriquer un film-documentaire et un livre. L’idée est de faire de 
chacun des salariés et de chacune des salariées un acteur et une 
actrice de sa vie et de raconter son histoire dans un micro, face à 
une caméra ou devant un écrivain. 

Nolie ne le sait pas encore mais elle est à l’origine de ce grand projet 
qui va créer une nouvelle liste dans laquelle les ennuis prendront 
moins de place que les désirs. 

L’idée du film et du livre a alimenté toutes les conversations à la 
cantine, ce midi et tout le monde était là. En même temps. Et 
personne n’a dit qu’il faudra rattraper le retard pris depuis ce matin 
parce que personne n’a pensé que ce temps-là est un temps perdu. 

Le débat est ouvert et il le restera. On le verra sur la vidéo. On le 
lira dans le livre. On passera à la télévision. On parlera en France, 
en Europe et dans le monde entier de Nolie, Jacques, Mado, Jeannie, 
Sergio, Perrine, Dilo, Pierrot, Milie, Martine, lise, Marc, Fred, Lola, 
Jeanne et François. 

C’est le soir maintenant. Il ne ressemble à aucun autre soir. Il est si 
doux, ce soir. 
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Tout près des nuages… 
Michelle MARCOUX 

 
1er prix du concours 2018 

	
	
C’est avec sourire et enthousiasme que je me rends au travail 
chaque matin. 
 
Je pénètre dans le domaine de « l’Empyrée », usine où je monte et 
embellis des objets de maroquinerie marquetés, des sacs à main, des 
sacs de voyage, des pochettes, des portefeuilles, des portes-
monnaies, des bourses, des bracelets, des ensembles de bureau… 
Laissez-moi vous décrire les lieux : c’est un parc verdoyant qui 
m’accueille. Pas de bitume au sol, mais un terrain stabilisé entouré 
de pelouses. Les véhicules des salariés sont abrités sous la ramure 
de pins parasol ou de tilleuls au parfum apaisant. Une allée couverte 
de bougainvilliers multicolores conduit aux bâtiments. La 
construction ne présente pas de béton mais un assemblage de bois 
et de vitres fumées ; le toit, en terrasse, est couvert de panneaux 
photovoltaïques qui suivent le soleil à la façon des tournesols. Ils 
permettent une totale autonomie énergétique au point que les 
salariés ont la possibilité de recharger leur véhicule électrique 
gratuitement sur place. 
Lorsque je me présente, la porte me souhaite la bienvenue et 
s’ouvre, automatiquement, sur une rotonde tapissée d’aquariums, 
certains fort classiques où se prélassent des poissons rouges et 
toutes sortes d’espèces de chez nous, d’autres qui abritent des 
exotiques multicolores frétillant à souhait, que je ne me lasse jamais 
d’admirer.  

Un écran me fait face, il me renvoie mon image, ou plutôt mon 
avatar, esquisse de moi-même dont l’expression et la couleur 
reflètent mon état d’âme du moment. Aujourd’hui, je suis épanouie 
et d’un rose éclatant. Celui, ou celle, qui se cache derrière cet écran 
a pour nom « Le Sphinx » car il s’agit d’un programme informatique 
complexe et mystérieux. Le Sphinx me demande de poser ma main 
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sur une plaque, il analyse ainsi ce que mon avatar ne lui a pas révélé. 
S’il perçoit un accident de santé imminent il me renvoie chez moi 
pour me reposer ou, si c’est grave, il m’enjoint de voir le médecin. 
Je  lui obéis comme tous mes collègues.  

Aujourd’hui sa voix profonde m’autorise à aller dans mon atelier. 
Quel plaisir, car là je vais réaliser des ensembles de voyage composés 
de valises, sacs, pochettes… Mon rôle est très riche : je suis 
responsable d’une gamme de produits variés, toujours nouveaux qui 
sont mon œuvre de A à Z. Le cuir est travaillé façon marqueterie 
pour réaliser des articles de grand luxe qui seront vendus dans une 
boutique des Champs Elysée à Paris et il arrive que certaines 
productions soient commandées par de grands couturiers ou de 
riches princes lointains. 

D’un pas alerte, je vais prendre mon poste. Déjà, je baigne dans la 
musique douce qui rythmera ma journée. Un morceau classique, 
Mozart, Vivaldi...  peut être suivi par des chants d’oiseaux ou de la 
nature, les vagues sur la grève, le bruissement du ruisseau ou du 
vent… toujours en accord avec mon humeur, Le Sphinx veille… 

Le cuir est préparé, tous mes instruments sont là, j’imagine le dessin 
que je vais réaliser. Je découpe, je monte, totalement absorbée par 
l’ouvrage que je contemple. La marqueterie doit se conjuguer en 
différente taille pour assortir la minuscule bourse au sac de sport. 
Le son de la cornemuse m’accompagne. Satisfaite, je me relève alors 
qu’une voix me dit « Il est temps de déjeuner ». Incroyable, il est 
midi ! 

Au restaurant un plateau m’attend garni d’un repas équilibré, 
succulent et totalement à mon goût qui ravit à la fois les yeux, 
l’odorat et les papilles.  C’est un moment de détente convivial et gai. 
Entre camarades nous échangeons l’enthousiasme de nos 
réalisations bercés par le chant d’un violon. 

Certains jours sont moins idylliques. 

Tenez, par exemple, il y a une semaine je suis arrivée très en colère : 
un malotru venait d’emboutir ma voiture et de prendre la fuite sans 
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que j’ai le temps de l’identifier. J’étais une véritable cocote minute et 
mon avatar, noir comme la colère et rouge comme le feu, ne s’y est 
pas trompé. Le Sphinx m’a pris en main tout de suite. Il m’a envoyé 
en salle de sport. Là, le coach m’a présenté un punching-ball sur le 
quel j’ai dessiné le visage de mon agresseur avec des yeux plissés, un 
nez tordu, une langue pendante…  Et je l’ai bombardé de coups 
avec des gants de boxe trempés dans la peinture. Quelques minutes 
plus tard, le visage avait disparu et j’avais retrouvé mon calme, prête 
à faire ce qui a été ma plus belle création du mois, une fine pochette 
destinée à l’épouse d’un émir du Moyen Orient. Plaisir suprême, le 
Sphinx m’a félicitée ! Et, cerise sur le gâteau, je suis repartie au volant 
d’une voiture électrique que L’Empyrée met à la disposition de ses 
employés lorsqu’ils sont privés de leur propre véhicule. Ici, tout 
problème trouve sa solution ! 

Lorsqu’une mauvaise nouvelle vient me frapper, si je me présente 
triste, morne et défaite au point que mon avatar est d’un gris plus 
terne que l’hiver, là encore je ne peux gagner mon poste de travail 
qu’après avoir évacué le négatif dans la salle de parole où un psy 
prend en main et fait envoler toutes les difficultés. Je le nomme 
« magicien » car rien ne lui résiste. 

Pour nourrir mon imagination, j’ai à ma disposition, virtuellement, 
un véritable musée de marqueteries du monde entier, celles d’hier et 
d’aujourd’hui. La source est inépuisable. Afin d’en tirer la 
quintessence, l’observation est complétée par un temps de yoga et 
de méditation. On ne dira jamais assez la sérénité et l’ouverture 
d’esprit qu’apportent ces pratiques. Les dessins entrevus 
s’entremêlent, se combinent pour laisser apparaitre un mélange de 
couleurs et de cuir au graphisme totalement nouveau. J’imagine 
qu’un jour mes marqueteries remporteront un trophée réservé au 
meilleur design. 

La réalisation est parfois très compliquée et s’il m’arrive de buter 
contre l’obstacle, le Sphinx me susurre de me rendre dans la salle de 
détente. C’est un espace idyllique, un environnement apaisant, 
musique de harpe, murs arc-en-ciel, odeur fleurie, mignardises 
succulentes… et massages orientaux… Rien de tel pour remettre les 
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neurones dans le droit chemin. L’instant de repos n’est que du 
temps gagné car ensuite la productivité est maximum. La solution 
des plus grosses difficultés devient évidente, presque simple. C’est 
ainsi que j’ai pu satisfaire une commande très particulière : assortir 
le décorum d’une selle et des bottes de cheval d’un prince lointain. 
Face à la matière beaucoup plus dure que celle à laquelle j’étais 
habituée, j’étais très embarrassée. Embarras envolé après ce 
moment de zénitude. Le « lâcher prise » fait des miracles ! 

Vous pourriez penser que je travaille seule dans mon coin. Faux. De 
l’apprenti à l’expert, nous sommes nombreux mais chacun de nous 
dispose d’un espace de travail conséquent. Ainsi, à mon poste, je me 
sens « chez moi » et il en est de même pour tous mes condisciples. 

Je rêve, me direz-vous ? 

Oui, je rêve. 

Je m’appelle Ah Lam, ce qui signifie paix. Je viens de Fujian, une 
province côtière du sud-est de la Chine. Je suis une experte en 
marqueterie sur le cuir. Mais… 

Mais, dix heures par jour et six jours par semaine, je suis scotchée 
derrière une machine dans un sous-sol parisien qui ne voit jamais la 
lumière du soleil. Là, je pique des vêtements qui se vendront une 
poignée d’euros sur les marchés français. 

Je rêve… 

Je rêve d’échapper à Monsieur Tchang, mon geôlier, qui a confisqué 
mon passeport. 

Je rêve que mon rêve se réalise ! 

	
	
	
	
	
	

																																																								



Parlons en…

L’édition 2019 de notre concours de nouvelles sur le travail coïncide avec le 100
ème

 

anniversaire de la naissance de l’organisation internationale du travail. 

A la sortie de la première guerre mondiale les fondateurs de cette instance 

internationale unique – par son objet : le travail ; par son mode de pilotage : le 

tripartisme qui associe des représentants des états, des employeurs et des salariés 

– ont souligné l’importance de la justice sociale pour préparer une paix durable. 

C’est toujours une idée neuve !

Les thèmes de travail de l’OIT, enrichis des questions contemporaines liées aux 

transformations du travail et de nos sociétés, sont d’une entière actualité pour les 

travailleurs de toutes les parties du monde. C’est vrai par exemple du thème de 

la première norme produite par l’OIT qui portait sur le temps de travail. Comme 

en écho, deux des nouvelles primées cette année en Occitanie nous invitent à leur 

façon à réfléchir sur les liens entre le temps de travail, le temps disponible pour 
travailler et la possibilité de faire du bon travail et de prendre soin des autres qui 

en ont tant besoin.

100 ans après la naissance de l’OIT, parler du travail pour le comprendre et pour 

le transformer est plus que jamais d’actualité. C’est vrai partout dans le monde, 

c’est vrai en France, c’est déterminant dans les entreprises, dans les collectifs de 

travail comme au sein des nouveaux CSE ou encore dans les territoires au sein des 

nouveaux observatoires du dialogue social. 

Les 216 participants à notre concours (nouveau record de participation !), issus de 

11 pays répartis sur 4 continents, comme en écho à l’OIT, témoignent aussi à leur 

façon du besoin et de l’importance à pouvoir s’exprimer sur le travail. 

Les actions innovantes expérimentées dans les entreprises de notre région qui 

mobilisent les espaces de discussion sur le travail comme moyens pour agir et 

faire un travail de qualité apportent chaque jour de nouvelles illustrations bien 

concrètes de la pertinence et de la puissance de la discussion sur le travail. 

Comme le soulignent les trois nouvelles primées, s’intéresser au travail, parler du 

travail, pouvoir faire du bon travail c’est essentiel pour les usagers et les clients, 

essentiel pour que les salariés trouvent sens et reconnaissance dans le travail, 

déterminant pour la bonne santé de nos entreprises et territoires.

Alors oui, parlons en… et agissons.

Frédéric DUMALIN 

Directeur de l’Aract Occitanie

Délégué régional de l’Anact
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