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Préface
Le travail
Définition du verbe Travailler : agir d’une manière suivie avec plus ou
moins d’efforts pour obtenir un résultat utile. Utile ? Vous avez dit utile ?
Là est la question, évidemment.
Que vois-je d’autre dans le dictionnaire ?
Amour couvre un demi-page du petit Robert. Mort s’étend sur
trois quarts de page et Travail sur presque deux pages et se termine
en douceur sur : Travailloter . Comme dans nos vies, il en prend de
la place le travail !
Pourquoi ai-je accepté d’être présidente du jury de ce concours de
nouvelles ayant pour thème unique le travail, moi qui pratique ce
métier indéfini, inconnu, bizarre, d’écrivaine ? Je n’ai pas hésité car
j’ai mes raisons.
1/ Héréditaires : famille d’ouvriers, père syndicaliste.
2/ Professionnelles : La curiosité, moteur de l’écrivain, la
recherche de l’humain de chair et d’émotions comme matériau du
roman.
Je peux dire que je n’ai pas été déçue ! Quelle richesse déployée au
fur et à mesure de la lecture de ces nouvelles brèves et
percutantes ! Oui, j’ai été littéralement percutée ! A elles toutes,
elles forment une sorte de panorama, du bureau au chantier, de la
rue au travail à domicile ou en open space, de l’hôpital au
télétravail. Les lire m’a entrainée dans un monde où chacun se
débat pour garder sa place, sa dignité, sa raison, sa santé, l’estime
de soi. Une espèce de champ de bataille où chacun lutte en
sourdine pour ne pas être éliminé. Avec, de temps en temps, bien
sûr, des explosions de joie, de colère, de fraternité, de désespoir.
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Ces explorations de l’univers du travail sont toutes un voyage à
l’intérieur de la tête et du cœur d’un travailleur anonyme qui est
loin de se réduire à la seule identité que lui confère son métier. Un
DRH a des pensées humanistes, un livreur de pizzas a sa grandeur,
un travailleur handicapé aspire à la beauté, une aide à domicile
aime d’amour son travail mal payé.
Le monde du travail apparaît dans les médias à travers des
chiffres, des rapports, des contrats. Ici, la fiction lui donne chair et
distingue, parmi les innombrables rouages invisibles qui font
marcher la machine, des individualités, des personnes. Cette
mosaïque est composée de personnes.
Il y a des paradoxes dans l’appréhension du travail par le
travailleur, et cela je l’ai observé très jeune.
Le travail est à la fois supplice (trepalium) et fierté. J’ai vu mes
parents cassés par le travail et fiers de travailler. La plus grande
fierté était d’offrir son savoir faire, gratuitement, aux amis, aux
parents. Le travail devenait alors cadeau et s’élevait presque au rang
de l’art. Est-ce un sentiment que notre époque connaît toujours
ou a-t-il disparu ?
Et puis, il y a le travail que l’on aime malgré la fatigue et le peu de
reconnaissance, et celui que l’on ne peut pas aimer, pour lequel
tout travailleur est interchangeable. Le travail qui dégrade.
Certaines nouvelles abordent l’absence de sens du travail effectué
et comment l’individu domine cette absurdité en la fuyant, en
l’aménageant ou en trouvant en lui une force, une raison de
continuer.
L’épidémie de Covid19, le confinement, le télétravail sont présents
dans ces nouvelles et bousculent les routines et les esprits. Le
recueil 2020 portera témoignage de cette époque de courage et de
questionnements.
La nouvelle qui a obtenu le premier prix : Vague à l’âme, en plus de
sa très belle qualité d’écriture, du suspens que l’auteur a su
maintenir jusqu’à la fin, porte ce que l’on a trouvé dans presque
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toutes les nouvelles proposées : le désir infini de conserver son
humanité au sein du travail par la créativité, l’aspiration à la beauté.
Désir d’autant plus viscéral, vital, qu’il est porté par un individu qui
ne parle pas.
Le nombre toujours plus grand de nouvelles reçues par l’Aract
n’est-il pas une preuve de cette aspiration à la créativité libératrice ?
Mieux que tout autre moyen d’expression, l’écriture dévoile ce qu’il
y a derrière les apparences, ce qui est caché, muet, enfoui. Ce qui
vibre et résiste. Ou craque en silence. J’ai lu avec amusement la
phrase de mon camarade Serguéï Dounovetz : « Le travail c’est la
santé, écrire c’est la conserver » et je reçois ces nouvelles comme
des créations littéraires, certes, mais aussi des signaux de vie. Et
d’alarme.
Merci de m’avoir offert cette plongée inoubliable dans le monde
du travail.

Janine TEISSON
Présidente du jury 2020
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Vague à l’âme
Cyrille DIVRY
Théo est là, sur sa chaise depuis au moins cinq minutes. Quelqu’un
est venu le chercher un peu avant dix heures. Les autres l’ont
regardé partir et puis ils ont continué à s’affairer devant leur tapis
roulant. Théo n’a pas aimé ça. Qu’est-ce qu’ils lui veulent ? Pascal,
le chef d’équipe du centre de tri, s’assoit maintenant à côté de lui.
« Bon, Théo, tu peux me dire ce qui se passe ? »
Il reste silencieux, car Théo c'est quelqu'un qui ne parle pas
beaucoup. Il est assis sur la chaise, bien en face de la table, le dos
droit et les mains sur ses cuisses, les bras à angle droit par rapport
à son corps, ses pieds et ses jambes bien parallèles. Son bonnet en
laine rouge est vissé sur sa tête. Ses grands yeux verts regardent
Pascal. Il se ferme. Il n’a rien fait de mal. Pourquoi est-ce que les
gens s'énervent tous, comme ça, tout d'un coup ? Et même
Pascal ? Et qui fait le travail sur la ligne trois pendant ce temps ? Il
a vu tous les gros sacs jaunes arriver toute à l'heure.
« Oh, Théo ! Tu m'entends là, non ? » Pascal perd son sang froid.
« Y’a Olivier qui te voit prendre des trucs tout le temps et les
mettre dans ton sac à dos. Tu joues à quoi là ? »
De quoi il se mêle Olivier ? Théo ne joue pas, il n'a pas le temps de
jouer, non, il trie et il construit. Théo est l'un des meilleurs agents
du centre. Il a une rapidité d'action phénoménale mais seulement
dans son domaine, le plastique.
« Je sais que tu sais de quoi je parle, Théo. Mais répond-moi
maintenant... ou j'appelle ton référent. »
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Théo n'aime pas que l'on appelle son référent. C’est lui qui lui a
trouvé la place. Il s’appelle David. Ça fait dix ans maintenant qu'il
travaille au centre.
« Pourquoi, tu ne me dis rien, bon dieu, oh, Théo ? » Pascal hausse
le ton et Théo n'aime pas ça. « Pourquoi tu gardes le silence,
hein ? ».
Le silence, ça, Théo aime bien. C'est à la pause qu'il y a le silence.
Les machines stoppent. Les hommes s'arrêtent. Les tapis roulants
n'amènent plus rien. Les boîtes, les bouteilles et les papiers restent
là, inutiles dans leur immobilité et les employés mangent. Théo, lui,
pendant ce temps, crée.
« Alors, Théo, qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu prends ? Tu
mets ça où, nom de Dieu ? »
Pascal s'énerve et ça fait deux fois qu'il parle de Dieu et ça, ce n'est
pas bon du tout, Théo le sait. Il sait aussi que certaines fois, Dieu,
s’il existe quelque part, doit sûrement se mettre en colère et punir
les hommes. Ça doit être ça. Il a vu des documentaires au centre
de jour et cela l'a impressionné. Il a vu les vagues à Fukushima qui
détruisent tout sur leur passage et celles des surfeurs, à l'intérieur
desquelles les plus téméraires se lanceront, corps et âme. Et
pourquoi les hommes détruisent le milieu même dans lequel ils
aiment s'amuser ?
« Écoute Théo, on sait aussi que t’as pris des trucs à la réserve, de
la colle forte et puis des bobines de fil. Mais bon sang, tu fais quoi
avec tout ça ? »
Ah, ça, Théo est un expert pour ce qui est de fixer le plastique. Car
c’est le plastique qui a sa préférence depuis qu’il a vu l’émission sur
Arte.
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Polyéthylène Téréphtalate (PET), Polyéthylène haute densité ou High Density
Polyethylene (HDPE), Polychlorure de vinyle (PVC), Polyéthylène basse
densité ou Low Density Polyethylene (LDPE), Polypropylène (PP),
Polystyrène (PS)...
« Écoute Théo, je sais aussi, que le midi, tu vas quelque part pour
manger tranquille avec ton repas que tu mets dans une boîte. Et on
te fiche la paix, non ? Bon, je voulais pas t’embêter au début mais,
là, j’ai besoin de savoir, tu comprends ? »
Théo ne mange pas beaucoup, ou plutôt de façon efficace, car il a
autre chose à faire. Il est végétarien depuis qu’il a vu ce qui se
passait dans les abattoirs, à la télé. La cantine fait le nécessaire
maintenant. On fait quand-même beaucoup d’efforts pour lui.
Ceci dit, il le rend bien car son rendement sur la ligne est
impressionnant. Il va peu aux toilettes, ne fume pas et ne parle à
personne, donc il gagne du temps.
« Tu sais ce qu’on va faire ? Tu ne vas rien me dire mais, par
contre, tu me montres ce que tu fais et où tu vas et ça restera entre
nous, d’accord ? »
Sans rien dire Théo lui fait le geste de le suivre. Ils vont derrière le
réfectoire. Il rentre dans les toilettes et, là, choisit la cabine la plus à
gauche, ouvre la porte, rentre, laisse passer Pascal et ferme derrière
eux. Ensuite, il sort son couteau suisse multi-lame et dévisse un
grand panneau sur le mur du fond. Théo pose alors la plaque sur le
côté et rentre dans l’espace noir qui se trouve maintenant devant
eux. Il rentre à son tour dans l’ouverture béante.
Le noir est total. Mentalement, Pascal essaie de se repérer. Au
début, cette partie du bâtiment était un endroit de stockage des
balles de matériaux compressés mais, finalement, un hangar plus
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proche des lignes a été construit assez rapidement, avec un quai de
chargement et elle a été depuis délaissée.
La lumière se fait, brutale, les néons s’éclairent un à un. Théo est
là, la main sur l’interrupteur, il regarde Pascal qui a relevé la tête, et
qui cligne des yeux. Puis ceux-ci s’écarquillent devant ce qu’il
découvre.
« Oh, putain ! Si j’m’attendais à ça... ! » Pascal recule dans le fond
du hangar pour prendre toute la mesure de ce qu’il voit. Et Théo
sait que maintenant il peut parler, que Pascal va l’écouter sans se
fâcher. « C’est la vague... », dit Théo.
« Oui, la grande vague de Kanagawa... » Pascal l’a coupé sans se
rendre compte mais ce n’est pas grave car Théo a vu qu’il a
compris et que ça lui fait quelque chose.
« C’est de Hokusai... je l’ai vu dans un documentaire, y’a longtemps
de ça. J’aime bien. »
« Oui, c’est une
impressionnante ! »

belle

œuvre...mais...

la

tienne

est...

« J’ai eu du mal à avoir certaines...teintes... y’en a des rares...
comme les bouteilles de jus de fruit de luxe. » Théo semble être
dans son élément. Pascal n’en revient pas. Il est très ému.
« C’est splendide, Théo ! »
Ses yeux n’en finissent pas d’appréhender l’œuvre gigantesque.
Celle-ci est adossée à la paroi de tôles mais sans fond apparent.
Pascal s’approche pour regarder l’envers du décor. Théo fixe tous
les morceaux de plastiques sur un maillage très fin de fil de nylon.
Pour atteindre les hauteurs, Théo utilise une tour sur roulette
probablement oubliée, là, dans l’entrepôt.
Aract Occitanie
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« Ça n’a pas été toujours facile, surtout au début, je ne savais pas
vraiment comment m’y prendre, je voulais coller les bouts sur le
mur de tôles même, mais ça ne tenait pas vraiment. Alors j’ai eu
l’idée du maillage, comme on dit, comme un écran de sérigraphie.
On a fait un atelier une fois avec le centre de jour. »
Théo n’a jamais tant parlé. Pascal l’écoute en se perdant dans
l’écume bouillonnante de plastique, dans les remous aux nuances
de bleu et de vert créés par la juxtaposition de goulots de bouteille.
« Les meilleurs plastiques pour l’écume viennent des produits
ménager. Les plus toxiques sont les bouteilles les plus blanches, j’ai
regardé derrière sur les étiquettes. »
Pascal voit tout, les détails comme la globalité. Il voit là au creux
de l’immense vague, les hommes regroupés sur les pirogues,
résignés et vaincus, attendant un miracle, le visage anxieux,
guettant la masse d’eau qui inexorablement va s’abattre sur eux, et
qui réduira à néant leur travail, leur habitation, leur famille et leur
vie.
Pascal réfléchit maintenant. Et alors, il s’emballe, il pense à l’art qui
émeut, à l’art qui bouleverse et qui fait bouger les gens. Pendant ce
temps, redevenu silencieux, Théo est monté sur la tour et accroche
une dernière tache bleue sous le haut de la vague. Un point final.
« Théo, maintenant qu’elle est finie, ça t’embêterait qu’on la
montre aux autres ? »
« Non, c’est fini, je veux bien... en fait. » Théo réfléchit. « Mais à
une condition... Que je puisse aller sur la ligne quatre maintenant. »
Pascal hoche la tête. La ligne quatre, c’est celle du papier. Ça va
être chaud pour Théo mais il n’y a pas de raison de lui dire non. Et
le papier, y en a aussi une sacrée quantité !
Aract Occitanie
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Sous les pavés, la plage ?
Chantal CACAULT
Driss s’est réveillé la peur au ventre.
Il a vomi son café avant de sortir. L’accident de Moussa le
bouleverse.
- Ne vous en faites pas les gars, il s’en remettra -, c’est tout ce qu’a
dit Max, le chef du chantier. Mais Driss a compris que les dangers
tapis dans l’ombre sont bien réels. Les casques et les gilets orange
dont on les affuble ne changeront rien au risque encouru, tous les
jours. Il ne sait pas suffisamment lire pour comprendre les
consignes de sécurité mais devine que les lettres rouges sur fond
jaune recommandent la plus grande prudence.
Moussa, son seul vrai copain depuis qu’il est arrivé en France, a
reçu une poutre métallique sur la jambe droite, Driss se demande
s’il pourra reprendre un jour son emploi de manœuvre. Il réfléchit,
dans le coton bleuté du petit matin, à la vie de son ami, à la sienne
aussi.
Il a tout son temps. Il a dû emprunter deux autobus avant de
s’engouffrer dans le métro, cette longue chenille qu’il contribue
chaque jour à étirer davantage. La mégalopole s’étend, pieuvre
géante aux multiples tentacules qu’il faudra ramifier pour régner
sur le monde. L’heure n’est plus aux bourgs animés, les touristes
s’accaparent le centre historique des cités et on ne sait plus à qui
ressemble son voisin. On voit grand, on impose d’arrogantes tours
de verre, des ponts de béton parfois revêtus d’un pauvre lierre
fané. On multiplie les bretelles d’autoroute dont les fils se tricotent
chaque jour davantage. L’homme court vers un ailleurs toujours
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plus lointain, où l’herbe n’est pas plus verte puisqu’on gomme les
prairies de la carte.
Dans la ville grise, le boyau où s’échine Driss est sombre et
lugubre, c’est la nuit. On descend jusqu’à cinquante mètres sous
terre, terrifiantes entrailles pour des forçats d’un genre nouveau
qui ne s’attaquent plus au charbon mais à la roche brute tandis
qu’au-dessus la vie continue à battre le pavé, grouillante,
insouciante des taupes qui creusent, posent des rails, des
kilomètres de ferraille sur lesquels rouleront les wagons saturés de
voyageurs. Toujours plus loin mais pas assez pour le ramener chez
lui, au village.
Le tunnelier, monstrueux train-usine, a dégrossi le chantier, mordu
le roc, arraché les blocs encombrants mais ce sont les hommes qui
étayent, déblaient, forent, suant leur existence jusqu’à l’épuisement,
assoiffés de lumière, enivrés de scories.
Encore un quart d’heure avant d’embrayer. Driss respecte les
horaires. Ce soir, il enverra de l’argent à sa mère, c’est sa fierté, son
honneur. Il est l’aîné, le chef de famille depuis que le père est
mort. Il imagine la femme, drapée dans une étoffe imprimée, qui
prépare la bouillie de mil pour les petits sous un soleil de plomb.
Grâce à lui, ils peuvent aller à l’école. Il aurait aimé étudier mais la
seule réussite de ses frères lui fait chaud au cœur. Ils vont prendre
le chemin de terre et traverser un morceau de forêt, ils auront peur
mais riront aussi de leur frayeur comme lui riait en feignant
d’apercevoir un chacal. C’était hier, il n’est plus un enfant mais se
souvient de tout. La poussière rouge, le vent tiède dans les
tamariniers, le cri rugueux des touracos, les effluves salées de la
mer qu’il faudra longer. Le tapis de sable doré pour reposer les
pieds blessés, tremper les jambes griffées dans les flots chamarrés
d’acier et de turquoise, s’asperger en riant encore, courir dans les
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vaguelettes ourlées de dentelle écrue et enfin apercevoir le
bâtiment blanchi à la chaux. La récréation est terminée.
Pour Driss aussi, le réveil est rude, il s’est assoupi et se réveille
juste à temps pour atteindre le chantier, vestige à l’air libre d’un
séisme tragique. Dans la cabine il s’habille, sans oublier les gants, et
chausse ses lourds brodequins. Les visages blafards sont allongés,
personne ne parle. Chacun a encore en mémoire le hurlement de
Moussa lorsque la poutrelle, un étai destiné à maintenir les parois
moulées, s’est détachée du treuil, emportant un morceau de sa
cuisse. L’odeur âcre du sang mêlée aux remugles de caoutchouc
brûlé et de goudron. Le désir de s’enfuir, remonter à la surface,
entendre sa mère énervée appeler ses frères turbulents et sentir le
parfum iodé de l’océan. Se reposer sur ce qu’il nommait la plage,
une petite anse entre deux rochers sous l’œil fixe d’un baobab
déplumé. Et dormir, se laisser bercer par le flux, rêver sous un ciel
sans nuage. Oublier la brume qui poisse et le dos qui crie grâce, les
dangers et le vacarme malgré les protections, l’harassante avancée
dans un tunnel sans fin. Comme sa vie.
La matinée s’achève. C’est la pause. Pour certains, un peu de pain
et de fromage, un litre d’eau, il fait soif dans le ventre de la terre,
d’autres chauffent la gamelle sur le brasero. Les ouvriers n’ont
toujours rien dit, d’habitude c’est gai quand ils se mettent à parler
les différents sabirs de la tour de Babel. Ils s’essuient le front de
leurs mains noircies de crasse et de glaise, un bel ensemble, comme
un ballet savamment répété. C’est la danse du labeur qu’ils
exécutent sans le savoir.
Au loin, ils aperçoivent Max qui approche. Levant la tête à
l’unisson, ils remarquent le léger déhanchement qui ralentit son
pas, le chef de chantier marche comme s’il refusait d’avancer. Un
film au ralenti. Driss a compris mais les contours du drame restent
flous. Il a déjà perdu son père dans un accident. Un chauffard et le
Aract Occitanie
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brave homme fauché en rentrant de la pêche. Une famille brisée.
Pour Driss, les cartes rebattues, l’écriture d’un nouveau destin.
Il ne veut pas perdre Moussa, son presque frère. Embauchés le
même jour, nés à leur nouvelle vie au même instant. Le regard
franc, la poignée de main solide, et ces quelques mots de bamiléké
qui les a soudés. A la vie à la mort.
Max arrive à leur hauteur, il toussote et se racle la gorge mais ce
n’est pas la poussière qui le gêne. En signe de respect, il ôte son
casque et saisit l’épaule de Driss, un mouvement amical qui
surprend le jeune homme, il sursaute.
La voix blanche du contremaître résonne dans leurs oreilles
fatiguées :
- Moussa n’a pas survécu à ses blessures, il est mort ce matin à
l’hôpital Driss a compris. Il n’a pas fini d’avancer dans le noir.

Aract Occitanie

Décembre 2020 – Tome 15

14

Noé
Jean-François VIGNEAU
J’attrape le sac rouge et je sors de l’hélicoptère. Les pales tournent
encore dans un vacarme assourdissant. La poussière tourbillonne
et donne à l’air une couleur cuivre, sale. Je cours. Au loin, sur les
camions rutilants des pompiers garés près du chemin, les
gyrophares font tournoyer des éclairs bleus et blancs. De la sueur
perle sur mon front, je m’en aperçois à peine. Au bord du chemin,
des gens crient. D’autres se cachent le visage. À quelques mètres
maintenant, des pompiers sont agenouillés autour du petit garçon.
Leurs bustes se soulèvent et s’abaissent en rythme. Ils pratiquent
des compressions thoraciques.
Je déroule dans ma tête les gestes que je vais devoir effectuer, un
par un. Vérifier le tracé du rythme cardiaque, sortir le matériel
d’intubation, paramétrer le respirateur. Je ne dois jamais sembler
déstabilisé, je dois prendre la tête du combat, en être le leader.
Mener l’équipe de secouristes, de pompiers, tous ces hommes que
je ne connais pas mais qui vont devoir me faire confiance et me
suivre. Pas d’hésitation. Pas de faiblesse.
- Bonjour doc. C’est un enfant de quatre ans. Il a chuté du cerisier,
il est tombé sur la tête. Le monsieur avec la salopette, là, c’est son
grand-père, c’est lui qui a appelé les secours. Il était sur l’échelle
quand le petit est tombé de la branche. Il a perdu connaissance
tout de suite. Il a un gros hématome du scalp. Il est en arrêt
cardiaque.
Le vieux monsieur est assis par terre, en sanglots. Il se cramponne
à des herbes folles. Il porte un polo marron sous sa salopette et
des bottes en caoutchouc. Il me regarde, perdu. Je lui fais un signe
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de tête censé lui dire « je vais faire tout ce que je peux ». Et c’est
vrai. Je vais faire tout ce que je peux.
Mon infirmier prépare une perfusion. On doit se maîtriser, garder
notre sang-froid, ne pas être atteint affectivement, sinon on n’aura
ni la réflexion adaptée, ni les gestes sûrs. On doit faire le taf, on
aura tout le temps pour pleurer, après.
- La technique, Seb. Ne pense qu’à la technique.
Il me regarde et hoche la tête.
J’introduis la sonde dans la trachée du garçon et la relis au
respirateur. La machine envoie de l’air dans ses poumons. On
injecte de l’adrénaline. Son cœur ne repart pas. On continue les
compressions thoraciques, on réinjecte de l’adrénaline.
L’ombre du cerisier caresse les sandales à lanières de l’enfant. Une
brise fine effleure nos visages. On entend les cigales chanter dans
la campagne toute proche. Les pupilles sont dilatées et ne
réagissent pas à la lumière. L’hémorragie cérébrale est trop
importante, on n’y arrivera pas. Mais on se bat, on continue. Le
soleil nous écrase, éclatant dans son ciel lointain. La chaleur est
harassante. Je m’essuie le front. Un policier tend à chacun une
bouteille d’eau fraîche, je bois les trois quarts de la mienne d’un
trait.
Les compressions thoraciques, encore et encore. Avec une
compresse, j’essuie le sang qui a coulé de l’oreille. Massage
cardiaque, injections d’adrénaline.
On espère encore que le cœur reparte. Oui, on a envie de voir le
tracé de l’électrocardiogramme osciller, de prendre ce petit corps
dans l’hélicoptère pour le conduire vers le bloc opératoire de
neurochirurgie, parce que la vie triomphe toujours. Et que tout
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aille bien. Vraiment ? Bien sûr que non, les lésions sont maintenant
irréversibles, et si par malheur on réussit à le réanimer, à l’opérer,
que sera sa vie, avec des séquelles dramatiques ? Que sera celle de
ses parents, auprès de leur enfant, la chair de leur chair,
lourdement handicapé ? Et je prie pour que le cœur ne reparte pas.
Pourtant c’est moi qui ai le choix, moi qui peux décider qu’on
laisse partir le petit garçon. Alors pourquoi ne le fais-je pas ?
Pourquoi ne dis-je pas d’arrêter immédiatement les compressions
thoraciques ? Pour ne pas avoir sur la conscience le terrible
« et si ? ». Je me raccroche à ce qu’on m’a appris, qu’on tente une
heure de réanimation chez les enfants, pour ne pas avoir à penser.
La pression redescend peu à peu. On continue les compressions,
mais certains commencent à murmurer qu’il va bientôt falloir
arrêter. Entendre des voix, des discussions, adoucit l’atmosphère.
La vie reprend déjà ses droits, alors même qu’elle est en train de
s’éteindre dans le corps cabossé du petit garçon. Ses lèvres sont
entrouvertes par le tuyau que j’ai posé. Je devine le bleu marine de
ses yeux derrière ses paupières mi-closes. Sa sucette est attachée à
un passant de son jean avec une chaînette. Ces détails, je les
garderai en moi pour toujours. On oublie les tracés du scope, la
taille de la sonde utilisée. Mais jamais la petite casquette Mickey qui
gît sur le sol, à quelques centimètres du crâne abîmé de l’enfant,
tragique et douloureux symbole du drame qui est en train de se
dérouler.
Et soudain, un hurlement déchire le silence. Ce hurlement, je le
redoute et je l’attends depuis notre arrivée. Un cri aigu, un cri qui
vient du fin fond de l’enfer, le cri d’une douleur qu’il n’est pas
possible d’imaginer. Un cri qui survivra à jamais dans mes oreilles.
La mère est arrivée. Un pompier la retient alors qu’elle se débat
pour rejoindre son enfant. Elle tente de se dégager, elle frappe, elle
mord. Elle s’écroule. Elle hurle. Allongée sur le chemin, elle cogne
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le sol de toutes ses forces. Son visage est enduit de terre. Je
m’approche d’elle, mets ma main sur son épaule parce que je ne
sais pas quoi faire d’autre.
Les pompiers l’allongent sur un brancard, elle n’a même plus la
force de lutter. Elle crie « Noé » dans une longue et terrible plainte.
Ils la conduisent dans le camion. Je sors deux calmants de notre
trousse et les donne à un pompier pour qu’il les lui apporte.
Comme si des médicaments pouvaient calmer sa douleur.
Le grand-père, à genoux, les mains sur sa tête baissée, suffoque.
Un pompier est assis auprès de lui et lui parle calmement.
Je reviens auprès du petit garçon. L’infirmier me regarde. Tout le
monde attend que j’exécute ma sentence. Quelques secondes qui
durent des heures.
- On arrête.
Le pompier retire ses mains jointes du thorax de l’enfant. J’appuie
longuement sur le bouton vert du respirateur, il s’éteint. C’est fini.
Les regards fuient. L’infirmier retire la perfusion et quelques
gouttes de sang brun s’échappent encore du petit avant-bras
meurtri.
Je me relève, la gorge serrée. Le silence est glaçant. On rhabille
Noé. Je dois aller voir la mère. Je ferme les yeux. Je respire
lentement. Je dois tenir.
J’avance vers le camion, garé une centaine de mètres plus loin.
Autour de moi, tout est irréel. Je flotte. Un fantôme dans une
tenue blanche salie de terre, de sang et de mort. Un pompier
s’approche, me serre dans ses bras quelques secondes, puis
s’écarte.
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Je n’ai pas pu remercier cet inconnu en bleu qui, dans ce terrible
moment, a eu la bienveillance de penser à moi. Qu’il le soit ici, de
tout mon cœur.
J’ouvre la porte arrière du camion. La mère est recroquevillée,
prostrée. Elle serre ses genoux contre son torse. Ses yeux dans les
miens n’expriment rien, elle est absente, hagarde. Je m’assieds à ses
côtés.
- Je suis désolé. C’est fini.
Son hurlement résonne dans l’habitacle. Elle crie le prénom de son
enfant. Elle crie son cauchemar, elle crie son enfer. Elle enfonce
ses ongles dans son visage jusqu’au sang. Elle bascule en arrière
sur le brancard et frappe les barrières de toutes ses forces. J’attrape
ses mains pour l’empêcher de se fracturer un métacarpe, dérisoire
blessure d’une vie détruite.

Sur le trajet du retour, mes pas sont lourds. Dans la chaleur
accablante de ce mois de juillet caniculaire, sur ce chemin
caillouteux bordé d’une végétation si sèche qu’elle ne demande
qu’à brûler, je laisse derrière moi l’effroyable douleur d’une mère.
Dans l’hélicoptère qui nous ramène vers l’hôpital, je regarde, loin
au-dessous de nous, la mer étendre jusqu’à l’horizon ses reflets
bleutés. Mais elle n’est pas belle, ce matin.
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Toute sortie est définitive
Valérie AVRIL
Elle était si heureuse de pouvoir rentrer plus tôt. Le service se
désengorgeait un peu et elle avait pu quitter l’hôpital dans
l’après-midi. Solène entra dans l’appartement et lança un « salut ».
Personne ne répondît, l’appartement était vide. Elle appela son
mari et tomba sur la messagerie.
Bon sang, mais où est-il ? Il n’était pas censé assurer un minimum
de travail à cette heure-ci ? On vous demande de ne pas bouger de
chez vous, ce n’était pas difficile quand même !
Quand elle rencontra Fabien, elle était élève infirmière et il
démarrait un boulot de chargé de projet dans une grande
entreprise. C’était il y a huit ans, cela lui semblait un siècle. Le
monde avait basculé il y a deux mois. Aujourd’hui elle ne comptait
plus ses heures ni sa trouille pendant que lui restait télétravailler. Il
y a des jours où elle aurait donné cher pour prendre sa place, tout
avait l’air si paisible pour son mari. Il fait sa gym, quelques courses
et de la cuisine, quelques réunions à distance peut-être. Il restait au
chaud derrière son ordinateur. Malgré son engagement, Solène
commençait à vivre cette différence de situation professionnelle
comme une injustice.
La jeune femme s’assit sur le canapé, une cigarette dans une main,
le briquet dans l’autre. Elle vit alors une feuille par terre, sous le
buffet. Cela ressemblait à une BD. Parce qu’il a aussi le temps de
dessiner ? Elle le reconnut vite, un autoportrait plutôt réussi. Puis
des ordinateurs, des gens, des bulles emplies de « bla bla » de
points d’interrogations, de « je craque ». Elle fit sortir un rire
bruyant de sa gorge. Lui il craque ?
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Le regard de Solène croisa la table sur laquelle Fabien s’était
installé pour travailler pendant sa période de confinement. Elle
s’en approcha et alluma l’ordinateur avec une irrésistible envie de
fouiller. Comme pour s’assurer que sa vie à lui était bien plus facile
que pour elle ; pas de regrets si ça devait se terminer. Elle repensa
aux confidences de son mari sur ses mots de passe favoris et
quelques essais suffirent pour trouver le code. Un nouveau
message s’afficha « J’aurai plus de temps demain, on se retrouve
tôt ». Deux initiales en guise de signature.
Il a quelqu’un d’autre dans sa vie ! Mais bien sûr, quelle idiote se
dit-elle ! Il doit avoir quelqu’un à son boulot. Il était sorti pour la
retrouver. Ou qui sait, peut-être faisaient-ils ensemble des projets ?
En ce moment, tout le monde a envie d’autre chose. Le monde est
sous cloche, chacun rêve d’une vie meilleure. Elle repensa aux
dernières semaines, ils se parlaient à peine. Elle ouvrit la porte
fenêtre et sortit sur le balcon fumer sa cigarette. C’est alors qu’elle
le vit au bout de la rue, marchant tranquillement, le sourire aux
lèvres.
Pendant cinq semaines il avait encore tenu bon, persuadé que le
télétravail lui permettrait de souffler un peu. Il était épuisé de son
boulot, huit ans déjà, cela lui semblait un siècle.
Au début c’était confortable et tellement plus facile que pour sa
femme. La pauvre, infirmière alors que les besoins de soins étaient
insensés. Cela n’allait plus très fort entre eux et les tensions étaient
encore plus vives les dernières semaines mais il essayait de lui
faciliter la vie du mieux qu’il pouvait. Les premiers jours de
télétravail, ce fut effectivement une bouffée d’oxygène. Seul à la
maison, pouvant travailler en musique, sans transport le matin. Il
avait même recommencé à cuisiner, préparer le petit déjeuner très
matinal de sa femme. Bien sûr, les collègues, les repas du midi, les
déplacements, les beaux yeux du bureau d’à côté lui manquaient.
Aract Occitanie

Décembre 2020 – Tome 15

21

Mais l’équipe faisait face, il y avait des mails d’encouragement de la
direction, des invitations à des réunions d’équipe en
visioconférences, des échanges aimables et bienveillants entre
collègues, des tâches à remplir et des échéances.
Puis, peu à peu arrivèrent les mises en chômage partiel de certains,
d’arrêt maladie pour d’autres. Les consignes professionnelles se
firent de plus en plus rares. Puis un mail du responsable d’équipe.
C’était tous une bande de tocards, rien n’avait été prévu comme il
fallait, rien n’avait été anticipé, rien ne marchait. Un mail de cette
teneur tous les deux jours. Mais pas de réponses aux questions.
Deux semaines s’étaient écoulées depuis le dernier message. Deux
semaines devant son ordinateur, comme si de rien n’était,
attendant du travail qui ne venait pas. Son casque sur les oreilles
qui ne sonnait presque plus. Autour, le monde bougeait comme
une révolution planétaire, entre ceux qui se réinventaient en créant
et ceux qui trouvaient foison d’idées pour aider les autres. La
vacuité se faisait sentir un peu plus chaque jour.
C’est son collègue Thomas qui a dégainé le premier. A quoi bon
rester à attendre du boulot qui ne vient pas ? Sa femme tenait un
restaurant qui ne pouvait plus recevoir de convives et les employés
étaient au chômage partiel. Allons cuisiner pour ceux qui sont
confinés dans la rue ! Toute l’équipe s’y était mise. Ils avaient sorti
leurs économies pour abonder aux achats et préparaient une
trentaine de repas par jour qu’ils distribuaient ensuite en maraude.
Cela durait depuis une semaine. Ils étaient heureux de pouvoir
apporter leur contribution à cette situation extraordinaire, d’être
utile, de se voir tous les jours, de prendre leur café ensemble. Tous
n’étaient pas si doués pour ce nouveau boulot, mais comme pour
l’autre finalement. Ils avaient vite retrouvé le goût de bosser en
équipe, se vanner, se diriger ; et sa collègue avait toujours de très
beaux yeux.
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Fabien rentrait à la maison sans avoir pu faire toutes les courses
car le collègue conducteur avait eu peu de temps cet après-midi. Il
faisait beau et il se sentait de mieux en mieux. A la sensation
d’utilité se mêlait celle légèrement subversive d’école buissonnière
qu’il n’avait jamais faite. Il se revalorisait à ses yeux et espérait
pouvoir le faire aux yeux de sa femme, il pourrait lui montrer
qu’elle n’était pas seule dans l’aventure humaine.
Solène fulminait. Elle regardait Fabien marcher tranquillement, le
sourire aux lèvres. Il semblait heureux alors qu’elle luttait contre la
mort tous les jours. Il doit déjà rêver à sa prochaine escapade
pensa-t-elle. Il était dehors alors qu’il n’aurait pas dû. Elle éteint sa
cigarette, débrancha l’ordinateur et le jeta du 3e étage au moment
où Fabien passait sous sa fenêtre pour rentrer dans l’immeuble.
Il fallut l’amener à l’hôpital en urgence. Ce ne fut pas facile de lui
trouver une place en pleine pandémie mais Solène avait ses entrées.
Au moins il ne bougerait plus pour un moment se dit-elle avec
satisfaction en rentrant.
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Arthrose de la hanche gauche
Florian MANTIONE
La semaine prochaine aura lieu mon entretien annuel d’évaluation
mené par mon N+1.
Chaque année, c’est le même rituel. La RH m’envoie par mail la
convocation qui situe bien l’entretien comme un outil de
management, utile pour les deux parties. Il ne s’agit pas d’un
moyen de contrôle, mais d’un « outil pour mieux travailler
ensemble ». Si, si, c’est écrit en toutes lettres !
Joints à cette convocation, ma fiche de poste, le récapitulatif des
éventuelles formations réalisées depuis douze mois, et surtout
l’évaluation de l’année précédente.
La RH a bien fait son travail. Elle a même imaginé un système
astucieux pour éviter les entretiens qui se bousculent en fin
d’année. Les entretiens ont lieu à la date anniversaire d’entrée de
chaque salarié. Moi, je suis entré dans mon entreprise un 13 mars.
Donc, chaque année, dans le courant du mois de mars, j’ai droit à
mon entretien d’évaluation. La RH est très fière de cette
organisation, car cela évite les interférences avec la négociation
salariale. Effectivement, si en décembre on devait discuter du
travail annuel et du futur salaire, la communication serait biaisée…
Cette année, mon N+1 a changé. Le nouveau est plus jeune,
fougueux, plein d’idées. Je m’entends bien avec lui depuis qu’il est
arrivé il y a six mois. L’entretien d’évaluation se déroule la semaine
prochaine. Je m’y prépare, mais demeure sceptique. Cela fait des
années que je ne progresse plus, ni en termes de responsabilités, ni
en termes de salaire.
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Le jour J arrive et je me retrouve dans le bureau de mon N+1. On
coupe les téléphones. On s’installe autour de la table ronde et non
de part et d’autre du bureau. C’est la grande innovation du
nouveau chef : pas de barrière entre ses collaborateurs quand il
discute avec eux. Soit.
Il a préparé deux dossiers, un pour moi et un pour lui. Dans mon
dossier se trouvent les copies de mes précédentes évaluations, les
copies de mes certificats de formation depuis mon entrée dans
l’entreprise et ma fiche de poste. Il a vraiment bien fait les choses.
J’imagine qu’il a dû bousculer le Service RH, qu'il a dû les harceler
pour obtenir toutes ces informations que je n’avais pas conservées.
Je le regarde ouvrir son dossier qui contient les mêmes pièces,
complétées par d’autres que je pouvais voir à l’envers : il y a mon
CV, mes diplômes, et je distingue plusieurs copies de mes bulletins
de salaire que j’imaginais être ceux des différents mois de
décembre… Astucieux. Est jointe, également, une feuille
manuscrite dont je ne distingue pas le contenu…
L’entretien se déroule de manière conviviale et professionnelle. Il
me demande de me présenter de manière formelle, ce que je fais
bien volontiers. C’est vrai que c’est la première fois que j’ai
l’occasion de discuter avec lui, de lui parler de ma formation, de
mes expériences… Il me pose des tas de questions, toujours
accompagnées d’un sourire bienveillant. Dans sa manière de
s’exprimer, je comprends qu’il semble m’apprécier. Il décortique
les six mois passés ensemble, insiste sur les résultats de mon
travail, renouvelle sa satisfaction sur notre collaboration, mais je le
vois hésiter. Il se gratte le menton, relit cette fameuse lettre
manuscrite, me regarde attentivement, se gratte la gorge…
Un peu gêné, il me demande pourquoi je n’ai pas évolué depuis
trois ans, si je m’entendais bien avec son prédécesseur, si mon
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travail m’intéressait toujours autant. Je lui réponds que je suis le
premier surpris de ma stagnation, mais que je l’accepte. Oui, je me
suis toujours bien entendu avec son prédécesseur, car je suis d’un
naturel conciliant, ce dont il convient aussitôt. Et lui réaffirme
mon intérêt pour mon travail, lequel n’a pas faibli depuis de
nombreuses années.
Je le trouve dubitatif. Il se regratte le menton, se reracle la gorge,
bref se montre gêné. Il relit cette satanée lettre manuscrite et me
demande s’il s’est passé quelque chose il y a trois ans. Je lui
demande des précisions, à quoi il fait allusion, que veut-il
m’entendre dire ? Avec une certaine retenue, il me demande si ma
santé va bien et si, il y a trois ans, quelque chose de grave est
arrivé… Je lui réponds que non, que tout va bien. Il insiste, me dit
qu’il ne comprend pas. Avec mes résultats et mon comportement
attesté par mon prédécesseur, j’aurais dû progresser.
L’entretien se déroule dans les meilleures conditions. La
comparaison entre mes objectifs et mes résultats est plutôt
flatteuse et mon chef me fait des compliments. Il remplit sa fiche
d’évaluation, me la tend en me demandant de la signer si je suis
d’accord avec ses conclusions. Je relis rapidement ses notations et
ses remarques. L’ensemble est très laudatif et c’est moi qui suis un
peu gêné…
Au bout d’une heure, l’entretien achevé, on se lève et on se serre la
main en se promettant la poursuite d'une aussi bonne
collaboration. En me voyant partir, il me dit, comme surpris,
« mais vous boitez ? ». Je lui réponds que je claudique un peu, de
temps en temps, surtout après une longue station assise, car j’ai un
peu d’arthrose de la hanche gauche. « Et depuis quand » me
demande-t-il ? « Oh je ne sais pas, peut-être depuis deux ou trois
ans… »
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Son regard s’illumine et il se précipite sur cette lettre manuscrite
qui décidément m’intrigue de plus en plus, et je l’entends
marmonner : « mais c’est pas possible, c’est pas possible ! » Je me
hasarde à lui demander ce qui n’est pas possible, mais il semble
furibond, hors de lui. Il me dit que cela ne va pas se passer ainsi et
qu’il s’en occupe immédiatement en m’assurant que dès demain,
j’aurai de ses nouvelles. Et de bonnes nouvelles, m’assure-t-il.
Prudent tout autant que sceptique, je me retire en ne comprenant
pas du tout, mais alors pas du tout, le revirement de son
comportement lié apparemment au contenu de cette lettre
manuscrite. Le lendemain, il me convoque dans son bureau. Un
large sourire illumine son visage et il m’annonce qu’il a une grande
nouvelle à me dire. Il s’est entretenu avec la DRH et a tiré les
choses au clair. Ma stagnation a été due à un quiproquo consigné
sur cette satanée lettre manuscrite, mais que tout ceci allait être
réparé, que j’allais progresser, et même que j’allais récupérer la
progression dont j’aurais dû bénéficier. Intrigué, je lui demande les
raisons de ce quiproquo et il me répond en haussant les épaules
que mon précédent N+1 pensait que je buvais. Devant ma
stupéfaction, il me brandit cette lettre datée d’il y a trois ans où
était inscrit en fin de texte « il boite un peu ». Je regarde
attentivement et je m’aperçois que le "e" final de « boite » est à
peine perceptible.
N’importe quel lecteur pouvait lire « il boit un peu » !!!
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Au commencement était l’écriture
Bérengère DOUYERE
- Bon, il nous faut des idées pour relancer l’activité. Ce satané virus
n’a pas fait que tuer des personnes ; il a aussi décimé des
entreprises.
- Oui, mais que faire si les entreprises ne veulent plus imprimer de
documents ? On les comprend.
- Nous sommes une imprimerie, et notre métier, c'est d’imprimer.
- D’accord, mais il nous faut des prospects, et ensuite il faut que
ces prospects nous choisissent. Déjà que la concurrence est rude !
Avec cette crise, elle va devenir plus virulente encore.
- Trouvons un angle d’attaque afin de nous positionner comme
l’imprimerie la plus innovante.
La réunion piétinait. Les débats devenaient stériles. Tout le monde
comprenait les difficultés de la situation, mais personne ne
formulait la moindre proposition pour vendre plus.
Le directeur commercial avait réuni son équipe de vendeurs,
analysé les réactions des clients fidèles, fait parler les chiffres… Le
pessimisme était de rigueur.
Le comité de direction attendait du directeur commercial des idées,
des suggestions, un plan d’attaque, un nouveau positionnement.
Les sept membres du comité de direction discutaient depuis une
bonne heure. Le directeur commercial était visiblement sur la
défensive et se contentait de se justifier au lieu de devenir force de
proposition.
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Dans un coin de la salle de réunion se tenait un jeune stagiaire. Il
devait avoir douze ou treize ans et effectuait son stage d’une
semaine dans le cadre de sa classe de troisième. Un stage
d’observation. Et depuis une heure, il observait. Et soudain, il eut
une révélation.
- J’ai peut-être une idée.
Il s’était levé, comme pour donner plus de poids à ses propos, car
il se sentait maladroit et en aucun cas légitime pour oser prendre la
parole devant ce parterre de personnes plus expérimentées que lui.
- Ah bon, tu as des idées ? rétorqua le PDG avec un sourire amusé.
Le jeune garçon ne se démonta pas. Il se racla la gorge, arrangea sa
mèche de cheveux, prit appui sur sa jambe gauche, leva légèrement
le bras droit et affirma non sans une certaine emphase :
- Oui, on va se démarquer de toutes les autres imprimeries. On va
imprimer ce que Jésus a écrit !
- Mais Jésus n’a rien écrit ! Ce sont ses disciples, ou mieux, ce sont
ses apôtres qui ont rédigé les Évangiles.
- C’est comme Socrate ! Il n’a rien écrit. C’est Platon qui a écrit sur
Socrate ou qui a imaginé des dialogues.
Les sept adultes toisèrent le jeune garçon d’un air condescendant,
sauf peut-être le PDG qui sembla manifester un certain intérêt et
qui poursuivit :
- Mais pourquoi dis-tu cela ? Tu n’en sais rien. On n’en sait rien.
- Mais si.
- Ah bon, tu as lu quelque chose d’écrit par Jésus ?
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- Je n’ai pas dit ça. J’ai dit que Jésus avait écrit quelque chose.
- Mais d’où sors-tu cela ?
- Eh bien de l’Évangile selon Saint Jean que j’ai étudié au
catéchisme.
- De quelle partie de l’Évangile s’agit-il ?
- Des 11 premiers versets du chapitre 8.
Le PDG regarda l’enfant d’un regard étonné, ôta ses lunettes et
s’exclama :
- Mais c’est la parabole de la femme infidèle. En aucun cas cela ne
concerne l’écriture de Jésus.
Léger brouhaha dans la salle, chacun y allant de son petit
commentaire et retraçant l’épisode de la femme adultère que les
scribes et les pharisiens voulaient lapider selon la Loi de Moïse.
Le Directeur de la R&D, voulant faire montre de son érudition,
prit la parole :
- Il ne s’agit pas d’une parabole mais d’une péricope, car il s’agit
d’un épisode évangélique, d’un fait réel rapporté…
Le Directeur des Achats, voulant également attester de son
érudition, renchérit :
- C’est bien dans cette parabole, ou plutôt cette péricope, que Jésus
affirme : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le
premier à lui jeter une pierre ». Jésus parle. Il n’écrit pas.
Et le jeune garçon, triomphalement, de s’exclamer :
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- Mais détrompez-vous. L’Évangile est formel : avant de prononcer
la phrase célèbre que tout le monde connaît et que vous venez de
répéter, Jean a écrit : « Mais Jésus se baisse et, du doigt, il écrit sur
le sol ». Et ensuite, une fois la phrase prononcée, Jean ajoute : « Il
se baisse de nouveau et il écrit sur le sol ». Vous voyez bien que
Jésus a écrit quelque chose ! Il a même écrit deux fois !
- Mais c’est génial, s’enthousiasme le PDG.
- Et alors ? ironisa le Directeur Administratif et Financier. On
n’est pas plus avancés. Qu’a-t-il écrit ? On n’en sait rien.
- Mais justement, c’est tout l’intérêt de cette révélation. À nous de
trouver ce qu’il a écrit, s’enflamma le jeune homme…
- Tu veux dire « à nous d’inventer, d’imaginer ce qu’a écrit Jésus ».
- Si vous voulez. En tout cas, grâce à cela, nous serons la seule
imprimerie au monde à imprimer ce qu’a écrit Jésus. On va réaliser
un super buzz, notre notoriété va augmenter et nos ventes vont
exploser !
Les sept membres du Comité de Direction étaient stupéfiés. Mais
comment un tout jeune collégien pouvait avoir une idée aussi
surprenante ?
- OK, mais qu’a-t-il écrit sur le sable ou sur la terre ? Amour ?
- Ah oui, « Amour » est un mot très fort, congruent avec
l’enseignement de Jésus…
- Ou bien « Pardon ». Une bien belle valeur christique, le
« Pardon ».
- Et pourquoi pas : « RV à 20h00 chez moi » ?… Non, je rigole…
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- Et pourquoi pas : « N’avoue pas ! »
- Non, au contraire : « Avoue et repens-toi ! »
Le PDG écoutait avec intérêt les propositions qui fusaient. Enfin
des réactions. Enfin des propositions. Ce gamin avait débloqué la
situation. Mais comment ses collaborateurs bardés de diplômes et
bonifiés par de nombreuses années d’expérience n’avaient-ils pas
encore eu une semblable créativité ? La transgression. Oui, voilà,
c’était la transgression, c’était la capacité d’oser qui manquaient à
ses collaborateurs. Il était entouré d’une bande de courtisans, d’une
bande de « béni oui-oui » dont le salaire élevé anesthésiait toute
innovation. Et ce jeune homme leur administrait une belle leçon.
Eh oui, Corneille avait raison : “Et aux âmes bien nées, la valeur
n'attend point le nombre des années”…
- Je suggère d’organiser un concours international avec un jury de
qualité afin de recenser puis de choisir les mots les plus pertinents,
proposa la Directrice Technique.
La DRH, voulant vraisemblablement montrer que l'aspect humain
était sa spécialité, claironna : « Comme l’homme est au cœur de
notre réflexion, le parrainage du Pape me semble indispensable.
Qui mieux que lui pourrait choisir la formule la plus appropriée ? »
- Mesdames, messieurs, nous n’allons pas choisir aujourd’hui la
méthode à adopter. Décidons, en premier lieu, d’adopter cette
nouvelle stratégie et créons un groupe de travail qui étudiera la
question et nous fera très rapidement des propositions. Qui veut
animer cette commission ?
Par magie, le Comité de Direction devint muet. Chacun regardait
ses notes ou griffonnait quelque chose pour se donner contenance.
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Devant cette réaction, ou plutôt cette absence de réaction, le PDG
s’adressa au jeune stagiaire et lui dit :
- Veux-tu, mon garçon, t’occuper du groupe de travail ?
Et l’enfant de lui répondre :
- Oui papa. Avec plaisir !
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Chaos et Burnout
Valérie THOLEY
A tous ces ;tres épuisés, brisés, désabusés,
Offrons-leur le temps de l’apaisement mérité,
Loin de la frénésie et de la course aux profits
Ce matin
Ce matin d’avant
Celui du chaos dévoilé
Impossible d’y retourner,
Mon corps se contracte
Mes jambes ne veulent plus de moi
Mon sommeil aussi ne veut plus de moi
Comme des collègues qui trahissent
‘Inapte au travail’. C’est mon 1er arr;t. On me parle à voix basse. Je pleure.
J’ai le cerveau qui glisse
Glissement du côté des ‘fragiles’
Malgré les vigiles
Ces gardiens de la bienveillance
Ces encadrants sans pouvoir
Malgré les posters dans les couloirs
A quoi bon
Mensonges
Je les déteste
15 jours sans travailler. Surtout ne pas avertir les RH. J’ai honte.
Dans cet Openspace
Je me sentais observée
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Je me sentais attaquée
Que faisait l’arbitre ?
Je suis angoissée
Mon travail est devenu mon poison
Lâcher prise
Quelle plaisanterie !
Déjouer les cyberattaques
Détecter les intrusions
Anticiper les répercussions
Là était ma mission.
3 mois d’arr;t. Ce n’est pas anodin, cela prendra du temps, beaucoup de
temps.
Lâcher toutes ses prises. Tomber, toucher le fond...
J’étais une battante, pleine d’énergie. Je suis devenue inutile.
Quelques collègues prennent de mes nouvelles. Prudemment, comme avec une
étrangère.
Empoisonnée, je le suis
L’ennemi c’était l’attaquant, mais pas seulement,
C’était le cyber-chaos là-dedans,
Les montagnes de mails,
Les téléréunions qui s’enchaînent
Les décisions qui se contredisent
Et l’agilité comme une religion
Et la flexibilité comme une illusion
L’intelligence collective comme injonction
6 mois d’arr;t. Les enfants s’inquiètent. Les revenus baissent. J’ai donné le
meilleur de moi- m;me. Je ne supporte m;me plus le bruit, la foule, les regards,
les autres, la vitesse.
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Quoi répondre aux questions : tu travailles demain ? Tu es en congé
aujourd’hui ? ...Mentir...
Sur un plateau,
L’atmosphère est diffuse
Étouffante ou enjouée
La cadence est codifiée
A la droiture des dos
A l’orientation des sièges
Aux tapotements sur les claviers Les sourires de connivences
Les chuchotements
Ce bourdonnement c’est la créativité
C’est ce qu’ils disaient...
9 mois d’arr;t. Ils ont recruté pour me remplacer. C’est la règle du jeu.
Se projeter, se reconvertir, changer de vie, retrouver des valeurs dans cette société
frénétique ? Désormais, il y aura un avant et un après.
Je veux la dénoncer
Cette voleuse de sourires
Cette voleuse de sens
La gouvernance de l’efficience
1 an d’arr;t. J’ai supprimé mon profil LinkedIn.
Ils ne peuvent pas comprendre. Sa peur des conflits
Gérer le stress
Affronter les regards
Il faudra réapprendre
Car Il faudra reprendre
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Et ce trou dans mon CV
Le camoufler ou le révéler ?
18 mois,
Triple peine : Santé, revenus, famille. Secoue-toi !
Ma gratitude
Pour ceux qui soutiennent mes peines
Celle des pertes
Mes nécessités
La lenteur, la douceur
Là, 2 ans déjà, cet écart de vie pour 20 années d’ancienneté. Recousue ou
métamorphosée ?
J’ai perdu mes illusions,
J’ai perdu mes collègues
J’ai perdu des amis
Loin des écrans surchauffés,
Loin de la hiérarchie surexcitée
J’ai retrouvé la chaleur
J’ai retrouvé des valeurs
J’ai retrouvé de l’humain
J’ai enfin pu écrire une nouvelle.
*Kpuisement professionnel (C. Weil, 1959) : pour un individu, c’est le fruit
du croisement de son histoire personnelle, des conditions de travail et de ses
valeurs propres
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C’est l’heure des coquillettes
Sylvie NEVEU FRANCEUS
Lorsque je la rencontrai, Madame Doumi portait un foulard de
soie blanche sur le bas de son visage et des gants assortis.
Elle m’avait dit :
- Moi, je travaille du chapeau.
Souriante sous mon masque de papier, je n’avais pas osé lui
demander plus d’explications.
J’avais flâné dans les allées du parc puis m’étais assise sur un banc.
Des enfants jouaient comme savent le faire corsaires et princesses
à la fin de septembre.
Flottaient des petits voiliers sur le bassin, un rond parfait au milieu
des parterres de pensées ; une ficelle était amarrée aux mains
minuscules des moussaillons urbains. Les plus intrépides
marchaient en funambules sur la bordure de ciment tout près de
l’eau au détriment des sérénités gardiennes.
Le temps était si doux.
Je venais de perdre mon boulot et n’en ressentais pas de chagrin.
C’était même un soulagement ; j’aurais fini par y laisser ma santé,
je crois.
Affairée au milieu des palettes de livraisons et des courants d’air
dans la réserve du magasin, le dos en marmelade et les chevilles
grosses, ou bien debout devant ma caisse, j’avais payé cher la
rançon de mon emploi.
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Ce matin-là, je fus convoquée par la patronne : une jeune
douairière insolente qui trouvait à redire sur ma cadence « trop
molle » et mon visage « pas assez souriant ».
Elle n’y alla pas par quatre chemins, la mégère, et d’un geste fade
m’expédia vers la porte.
J’en étais là de mes songeries lorsque Madame Doumi reprit le fil
de son histoire de chapeaux. Elle était assise à côté de moi, sur le
banc.
Ses pieds frottaient le sol et ses yeux, le soleil.
Quand elle parlait, ses mots mangeaient le temps, le mastiquaient ;
ils lambinaient quelque part entre sa pensée et sa bouche, dans un
ordre parfois disloqué ; alors elle riait comme une gamine devenue
vieille par surprise.
Modiste, elle avait passé sa vie à fabriquer des chapeaux.
Je sus les matières, les formes, les couleurs et son mari, le patron,
qui l’avait tant aimée.
Puis ce fut le silence.
Elle serrait mes mains dans ses mains.
Nous restâmes le temps de sa rêverie jusqu’au murmure suivant.
Soudain, elle extirpa un collier de satin qui était caché sous son
corsage myosotis, pareil à son regard. Une sorte de badge y était
suspendu, c’était un médaillon bien singulier.
Elle avait dit :
- C’est à cause de ma fille. Elle s’appelle Martine. Martine ou
Denise ? Voilà que je retravaille du chapeau.
Je gardais ses mains dans les miennes, elle continua :
- Denise dit que je dois toujours le porter.
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Sa voix craquelait au bord de ses lèvres. Elle plaça son camée carré
sous mes yeux. Il était recouvert d’un plastique transparent. Elle
avait ajouté :
- C’est pour la pluie.
Et comme pour me montrer la robustesse du pendentif de
pacotille, elle laissa tomber un peu de salive qui glissa sur un
bouton de son chemisier chic. Le bouton, c’était de la nacre.
Je lus son identité, son adresse et les coordonnées de sa fille qui
s’appelait Francette.
Madame Doumi fut prise d’un trouble visible. Ses mains
tremblaient, ses pieds ne frottaient plus rien, elle déclara :
- J’ai faim. On va rentrer.
Cette phrase venait nouer quelque chose et c’était définitif.
Elle engouffra sa tête dans le ruban de satin vert qui faisait lien
autour de son cou puis le déposa sur mes cuisses et murmura :
- Viens, on va manger.
Ainsi fut fait.
Nous marchions à petits pas, elle à mon bras accroché, moi à son
pas attentive. Elle disait ses chapeaux préférés : les cloches.
Nous arrivâmes et je sus.
La maison était belle, le portail donnait sur un jardinet mais à
l’intérieur, ça sentait le renfermé, le pas-tout-à-fait-propre.
- Tu te rappelles que je n’ai plus de coquillettes ?
Comment aurais-je pu me rappeler ? Comment aurais-je su ? Alors,
pour ne rien brusquer, je lui fis cette réponse :
- Et si je préparais une omelette ?
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- Tu ferais ça ?
Épuisée, elle s’installa dans son fauteuil près de la cheminée.
Je m’activais dans la cuisine, elle dormait.
Ses cheveux étaient assemblés en un chignon qui avait d’une pelote
la rondeur et du ciel d’automne, le gris presque blanc. Son teint
était pâle, son corps fragile.
Je la couvris d’un châle bien chaud et remarquai des bûches, des
brindilles près de la cheminée ; j’allumai un feu.
Je lavai la vaisselle et fis un peu de ménage.
Madame Doumi se réveilla, elle avait faim. Tout en mangeant très
goulument, elle parla de ses chapeaux : bérets, bibis et capelines.
Le soir, sa fille vint aux nouvelles en penchant son visage à travers
les grilles du portail ; ah ce fichu Covid…
Nous fîmes connaissance. Elle me pria de revenir le lendemain
parce qu’elle avait remarqué une douce complicité entre sa maman
et moi.
Puis Madame Doumi dit :
- Demain, on achètera des coquillettes.
Je lui fis promesse :
- Nous pourrions aussi nous occuper de vos fleurs.
Le lendemain je le passais à prendre soin de cette dame. Ses
souvenirs tenaient en un seul mot : chapeaux. Tout le reste avait
été passé à la moulinette de l’amnésie et, à l’en croire, c’était très
bien ainsi.
Tout de même, le quotidien en prenait un sacré coup dans les
mirettes, il faut bien le dire.
Madame Doumi était fatiguée. Elle se nourrissait d’un rien et de ce
rien, elle en faisait des chapeaux imaginaires tout le jour et toute la
nuit.
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Inquiète, je téléphonai à sa fille. Sans hésiter, elle me proposa de
rester auprès de sa maman. Ce serait mon nouveau travail. Je
pourrais choisir une chambre à l’étage. Elle voulait me rémunérer
justement. Elle ajouta que je ne paierais ni loyer ni nourriture.
J’acceptai, le contrat fut signé. J’en avisai Madame Doumi qui se
jeta dans mes bras en disant :
- Viens, on va planter des dahlias.
Ainsi fut la vie.
Nous nous entendions à coudre, grattouiller la terre et préparer
des repas aussi savoureux que ses récits de chapeaux.
Nous prenions le soleil aux belles heures du jardin. Le
confinement assoupli convenait à notre goût pour les choses
simples et ouatées.
Je devins une modiste « tout ce qu’il y a de plus convenable »,
soulignait Madame Doumi en caressant ma joue avec une infinie
tendresse.
La machine à coudre fut dépoussiérée à quatre mains émues, les
bobines de fil vérifiées, les étoffes rafraîchies. Le frou-frou des
points sur le tissu faisait une mélodie dans le salon transformé en
atelier.
Ainsi était née notre petite entreprise, tout doucement, à petits pas
comptés, dans la pudeur cliquetée de nos murmures.
Francette nous avait encouragées, elle avait pris les rênes de
notre-maison-de-petite-couture en nous associant à sa conduite.
Le bouche à oreille fit des merveilles.
On installa d’autres machines dans la maison. Les chapeaux de
Madame Doumi avaient un charme fou, le succès ne se fit pas
attendre.
Des voisins venaient voir et acheter nos créations, en profitaient
parfois pour coudre quelques masques, beaux comme de l’art à
respirer sans modération.
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Madame Doumi me guidait pour les croquis, les modèles. Elle
tenait ma main pendant la façon et le temps d’après.
Elle tenait ma main comme je tenais la sienne.
Puis, venait toujours l’instant où c’était l’heure des coquillettes.
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Conseiller Prévention
Bleuenn SIMON
Je m'appelle Thierry. Ici tout le monde m'appelle « John Wayne », à
cause de mon chapeau de cow-boy. J'ai cinquante-sept ans. Je vis à
Neuville depuis quarante-deux ans. Ça va, pour le son ? Ou je
déplace le micro ? Et pour la caméra, je suis bien ? D'accord. Alors
je reprends, ou je continue ?
Ok, je continue. Je suis marié, j'ai un fils qui est grand maintenant.
Quand Williams Plastics est arrivé, ça faisait deux ans que j'étais au
chômage. Depuis que les industries textiles ont déménagé en
Turquie, en fait. Comme tout le monde. Quand ces types ont
débarqué, ils étaient fantastiques, pleins de montres plaqué or, de
lunettes noires et de promesses pour la région. C'était tellement
sinistré ici, faut dire, on aurait accepté n'importe qui avec les bras
grands ouverts. Ils ont fait une énorme campagne de recrutement.
Moi, ils m'ont pris, j'ai eu de la chance. Conseiller prévention. Mais
le plastique, j'y connaissais rien. Alors ils m'ont formé. C'est vrai, le
salaire était un peu juste, j'y perdais de 30% par rapport à mon job
d'avant mais c'était toujours mieux que les allocs. Et puis je suis un
actif, moi, j'ai besoin de m'occuper, ça me faisait du bien de
travailler.
Mon superviseur, c'était un grand gars qui n'était pas de la région,
j'ai le droit de dire son nom ? Parce que le procès est en cours.
Bon, alors appelons-le Michel. Michel était vraiment sympa, ils
nous a invités à l'apéro chez lui la première semaine, une sacrée
baraque avec un terrain, mon vieux ! Mais dès le début il a tenu à
montrer qui était le patron. Par exemple, ils a très vite dit qu'il
tenait pas à ce qu'il y ait un syndicat, dans la boîte. Ça posait pas
vraiment de problème parce que le seul syndicaliste qu'on avait,
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Jacques, était parti en retraite. Au début, on était tous très contents
de travailler, on voulait prouver qu'on avait du cœur à l'ouvrage, et
on abattait un boulot monstrueux. Seulement, moi, à mon poste je
me suis vite aperçu qu'il y avait quelque chose qui clochait. J'ai fait
des rapports à Michel. Il les prenait en souriant, à chaque fois, et il
s'asseyait royalement dessus.
Ah oui, si tu veux, je peux expliquer : en gros, dans le plastique, il y
a des polymères polluants qui peuvent mettre jusqu'à 500 ans à se
dégrader. Enfin ça c'est le modèle mathématique, parce que
comme les plastiques existent depuis beaucoup moins que 500 ans,
personne n'a jamais vu ça. Bon, ben nous on en déversait environ
300% la dose légale dans la rivière. Je ne suis pas médecin, mais on
est tous pleins de plastique, qu'on respire dans l'air, qu'on avale
dans l'eau, dans les poissons, dans notre sel. Tu savais qu'il y a un
taux acceptable de plastique par boîte de sel de table ? L'industrie a
des normes là-dessus. Voilà, tu le sais maintenant, on en mange
tous un peu avec le gigot du midi. Vous qui regardez ce
documentaire chez vous, vous aurez appris quelque chose.
J'ai continué pendant 13 mois. Je me sentais de plus en plus mal,
mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? J'avais cinquante berges,
dans une région dévastée par le chômage, où les politiques ne
viennent même plus essayer de nous faire voter pour eux. Ma
femme, elle est chef de rayon boulangerie en supermarché, c'est
pas avec son salaire qu'on allait pouvoir partir en vacances. J'ai
demandé à Michel s'il comptait faire quelque chose. Il m'a souri.
Alors je lui ai amené mes articles sur la pollution plastique. Je suis
trop con, quand même, évidemment qu'il les connaissait. Je suis
vulgaire, hein, t'as qu'à couper au montage. Donc non seulement
Michel s'en foutait complètement, mais il avait des complicités
haut placées. Une inspectrice est venue, pendant ces treize mois.
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Les échantillons qu'on lui a donnés étaient tous propres. Elle n'a
même pas fait de prélèvement elle-même.
Un jour, j'ai lu un truc sur les perturbateurs endocriniens. Ça peut
affecter les enfants de nos enfants, ou de nos petits-enfants. Des
gens qui ne sont pas encore nés. Je ne suis pas encore grand-père,
mais j'espère l'être un jour, et ça m'a fait un trou dans la poitrine
d'imaginer un pauvre gamin déformé ou stérile parce que j'ai fermé
ma gueule trop longtemps. A un moment, il faut une limite. J'ai
regardé vers le ciel, et j'ai dit « Ok, j'ai compris, c'est pour ça que tu
m'as mis sur cette Terre. » Comment tu veux refuser une mission
pareille ? J'ai décidé de récolter des preuves. J'ai mis un petit
dictaphone sous ma chemise, tu vois mes chemises de cow-boy,
c'est large, on voyait rien du tout, et j'ai commencé à discuter
librement avec Michel. J'ai fait profil bas. Je suis allé voir des gars
un peu partout dans les services, j'ai fait le naïf qui voulait voir
comment ça marchait. C'était infernal, j'avais l'impression de les
trahir, parce que les mecs c'étaient des exécutants, c'était pas leur
faute, j'étais comme eux trois semaines avant. Mais je ne pouvais
rien dire. Même à ma femme je ne disais rien. Ça valait mieux pour
elle.
J'avais des heures de conversations. Des photocopies résultats de
mes analyses, vingt pages. Trois mois à faire le James Bond et à
sursauter dès que quelqu'un pousse la porte pour te proposer du
café, t'imagines ? Ça te détruit les nerfs. Regarde, cette main elle
tremble encore, c'est jamais parti. Ma paupière droite aussi, elle
saute toute seule. Les nerfs. Bref, j'avais mes papiers, mes
enregistrements, et je suis allé voir le maire. Je suis allé voir la
gendarmerie. L'inspection du travail. La direction des eaux. J'ai
tout fait pour que personne ne puisse étouffer ça dans son coin.
Voilà, le procès est en cours. Ça fait trois ans maintenant. Ils font
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traîner, chez Williams Plastics. Ils ont d'excellents avocats qui
trouvent des vices de forme toutes les cinq pages.
Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça s'est tout de suite su que
c'était moi la taupe. On m'en a voulu. Avec les familles et les
retombées dans le commerce c'est au moins 800 personnes qu'ils
font vivre. Certains ne m'ont pas pardonné. J'ai reçu des coups de
fil la nuit, des courriers anonymes, des e-mails avec des adresses
basées en Chine, des menaces de mort. J'en reçois encore. J'ai
même eu un oiseau crevé sur le pas de ma porte, plusieurs jours de
suite. Ma femme a perdu son boulot. Elle en a cherché ailleurs, elle
n'en a jamais retrouvé. Moi non plus. Pour ça, je suis heureux que
mon fils soit à Paris. On est blacklistés dans le coin, pour eux je
suis celui qui a voulu foutre la merde. Personne ne comprend que
l'eau, l'air, on en a tous besoin. Dans cinquante ans ils se rendront
peut-être compte que j'avais raison, mais quel bien ça me fera, à
moi ? Je serai mort depuis longtemps. Quel bien ça fera aux gosses
qui seront nés avec un problème neurologique ? Hein ?
Je suis détesté par tout le monde dans le village, j'ai appris à faire
avec. Ma maison c'est ma maison, je l'ai construite avec mes mains,
je n'en partirai pas. Mais je dors avec mon fusil de chasse sous mon
oreiller. Et des calmants, aussi. Je me suis renseigné, y'a eu des cas
similaires en Allemagne et aux États-Unis. Les entreprises ont pris
des amendes de quelques dizaines de milliers d'euros. Tu te rends
compte ! Par rapport aux millions de leur chiffre d'affaires ! Pour
flinguer toute une génération et bousiller la planète ! On vit
vraiment dans un monde malade. Alors voilà, moi j'aurai une vie
pourrie jusqu'à la fin de mes jours, et eux se prendront une tape
sur les doigts. Mais j'ai bien fait, j'ai ma conscience pour moi.
Enfin des fois je me demande si j'ai bien fait, vu les conséquences,
ou l'absence de conséquences d'ailleurs. Parce que si ça leur fait pas
trop mal, financièrement, tu peux compter sur eux pour
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recommencer dès le lendemain. Qu'est-ce que t'en penses, toi, j'ai
bien fait, non ? T'aurais fait la même chose, à ma place ? Hein, j'ai
bien fait, non ?
J'ai bien fait ?
J'ai bien fait ?
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Cinq minutes
Thalsa-Thiziri MEKAOUCHE
J’essuie mes mains moites sur mon pantalon. Je baisse les yeux et
regarde avec regret les longues traînées humides qui maculent
désormais le tissu gris.
Le matin même, l’habit était neuf et bien repassé. Maintenant, il
fait des plis et paraît informe.
Il fait chaud dans la pièce. La lumière de ce début d’après-midi se
déverse par les deux grandes fenêtres de la salle d’attente et darde
ses rayons impitoyables sur les moindres recoins de la pièce. Sous
l’éclat cruel, rien n’échappe à l’inspection. Tout est clair, visible,
aucun objet, aucune personne ne peut se dérober.
Je me sens mal à l’aise sur la chaise en plastique bleu, le dossier est
dur et le rebord me scie les cuisses.
De temps à autre, je risque un coup d’œil à l’homme assis à ma
droite. La cinquantaine, il fixe le lambris décrépi des murs,
imperturbable depuis près d’une heure. Il était là à mon entrée
dans la salle d’attente et n’a pas cillé depuis. Son nez busqué donne
à toute sa physionomie un air fuyant. Une fine moustache
surplombe des lèvres pincées qui elles-mêmes annoncent un petit
menton, disparaissant dans les frêles épaules.
Je compte jusqu’à trois dans ma tête. Le silence et l’air chaud
bourdonnent autour de moi, m’enveloppant dans une apathie
doucereuse.
“Louis Pietri, s’il vous plaît”.
Je sursaute. Une voix de femme a retenti à travers la salle. Elle
provient d’une porte légèrement entrebâillée à quelques pas de là
où je me trouve.
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Avec hâte, je me lève, faisant grincer la chaise en plastique et essuie
de nouveau mes mains moites sur mes cuisses.
Je m’engouffre dans le bureau illuminé, laissant derrière moi mon
voisin qui fixe toujours le mur d’en face. Sa tête dodeline un court
instant et la porte se referme derrière moi.
Une femme, assez jeune, la trentaine peut-être, me fait signe de
m’asseoir en face de son bureau. Le contact du tissu doux du siège
me détend quelque peu. Habillée d’un tailleur rose impeccable, ses
mains volettent sur le clavier de son ordinateur. Fasciné par
l’agitation de ses mains, je réponds sans m’étendre à ses questions
banales : Nom, prénom, âge, études, expériences professionnelles
antérieures… Ses doigts, dont les ongles sont peints d’un rose plus
soutenu que celui de son tailleur, semblent animés d’une vie
propre. Ils tressautent, tapent énergiquement sur le clavier,
s’arrêtent, se ravisent… Je réponds poliment, levant mes yeux vers
son visage rond, sympathique. Pietri Louis. 39 ans. BEP en industrie
alimentaire. Quelques postes au gré des crises du secteur, parce que vous voyez
c’est compliqué...
La voix de la responsable est enjouée, à l’image de ses mains qui
jouent maintenant avec un stylo fantaisie, lui aussi rose. Dans ma
tête, je l’appelle Madame Rose. Son badge indique pourtant qu’elle
s’appelle Nadia Larmi.
Les questions se complexifient. Quelles sont mes motivations ? Ce
travail est-il compatible avec ma vie de famille ? Ai-je peur du
sang ?
Mes réponses suivent la mitraille de questions, laconiques, brèves.
C’est un procédé dont j’ai l’habitude.
L’entretien s’achève, Madame Rose me le signifie par un
haussement de sourcils presque comique. Très bien M. Petri, votre
profil est intéressant. Vous ;tes expérimenté et la crise sanitaire a causé une
flambée de demandes. Nous pensons affecter une partie de nos équipes aux
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produits les plus demandés, notre entreprise sera ravie de vous compter parmi
ses effectifs. Je vous ferai part de notre décision demain. Bonne journée.
Elle me sourit mais déjà son esprit est ailleurs. On est en milieu
d’après-midi. Peut-être qu’elle pense à la soirée qui vient, à ces
petits riens qui remplissent l’existence...
Je souris légèrement et lui retourne la politesse mais à l’intérieur je
me sens vide. Je sors du bureau et regarde l’homme de face. Ses
yeux sont vitreux, il est pâle, il n’a toujours pas bougé. La pièce est
surchauffée mais un frisson me parcourt l’échine. Je me dirige vers
la sortie et la voix de la responsable du recrutement me parvient,
indistincte.
“Richard Vincent, s’il vous plaît. Vous êtes le dernier candidat.” La
voix de la responsable est fatiguée, plus dure. Ses accents enjoués
se sont envolés. Il est vieux se dit-elle. Je n’aime pas son regard.
L’homme se lève, la chaise grince, ses articulations le font souffrir.
Il souffle un “Bonjour madame”. Sa voix est douce. Je sors du
bâtiment.
Le lendemain, je reçois un appel de la responsable, Madame Rose. Je
suis engagé pour une durée de deux mois. Énième contrat court. Je
ne ressens pas de joie particulière mais une sorte de vague
soulagement. L’étau se desserre légèrement autour de ma gorge. A
onze heures, je quitte l’appartement en essayant de ne pas réveiller
ma mère qui sommeille dans sa chambre. Elle dit qu’elle ne
supporte pas la chaleur et se réfugie dans la pièce sombre, sans
fenêtre. Parfois j’entrouvre la porte et je vérifie que tout va bien.
La plupart du temps, elle dort ou a les yeux mis-clos. Plus
rarement, comme aujourd’hui, elle fixe un objet quelconque, ruine
d’un passé morose. Elle a le même regard que l’homme de la salle
d’attente. Je ferme doucement la porte et appuie mon front contre
le battant, le froid me fait du bien.
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Arrivé sur le site industriel, j’observe les bâtiments gris, deux
parallélépipèdes efficients et économes, deux adjectifs qui veulent dire
difformes et sans âme. Je signe des papiers et m’équipe pour
pénétrer dans l’espace d’exploitation. C’est le jour de visite. Le
technicien qui m’indique le chemin parle sans discontinuer et je ne
comprends rien. Je ne vois que ses mains gantées. Les gants sont
verts.
Je n’ai pas besoin d’être très attentif aux consignes que cet homme
me donne. Tous ces endroits se ressemblent et je sais d’expérience
que la nouveauté du lieu s’effacera vite dans mon esprit. Le travail
à la chaîne aura tôt fait de me révéler les contours sans saveur du
lieu. Une seule chose me dérange mais je sais que là encore, cela
passera vite. L’odeur. Désinfectants, plastique, métal graissé. Sang.
Ce dernier fumée est le plus entêtant, le plus repoussant. Une
odeur de charogne impossible à atténuer, persistante, qui se dépose
sur les vêtements, imprègne le cuir chevelu. C’est l’odeur de
l’abattoir.
Ce n’est pas la première fois que je travaille dans un abattoir. A vrai
dire, c’est mon troisième poste. Étourdissement, abattage,
préparation de la carcasse, calibrage, pesée, tranchage, désossage,
conditionnement… Ces procédés, comme l’odeur, sont ancrés
dans ma peau.
Avant que je n’aie le temps de m’en rendre compte, le temps file et
il est près d’une heure trente de l’après-midi. On me dit que je
commencerai le lendemain.
Déjà, l’odeur a imprégné mes vêtements, mes cheveux et ce,
malgré les protections. L’air autour de moi est vicié par la
puanteur. Je monte dans ma voiture et regagne mon appartement.
Sur la table, je trouve un sandwich préparé à la va-vite. Depuis la
cuisine, je peux voir que sa chambre est ouverte, je regarde le
sandwich et le mange sans en apprécier le goût.
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Le lendemain, le travail commence. Je fais la connaissance des gars.
Quelques femmes travaillent sur le site mais elles ne sont pas
beaucoup. Sous les combinaisons, tous les visages se ressemblent.
Le travail s’effectue sans qu’aucun ouvrier n’ouvre la bouche. Le
fracas des machines et les gémissements des bêtes sont les seuls
bruits qui emplissent les grands bâtiments. Symphonie macabre,
visions d’horreur. Je transpire sous mes vêtements et j’ai la tête qui
tourne. Je compte jusqu’à trois dans ma tête pour me calmer. On
me touche l’épaule.
“Ca va ?”
C’est mon voisin de poste, son ventre étire ses vêtements de
protection mais il me sourit. Ça ne va pas crie mon esprit. Je hoche
la tête pour le rassurer et replonge dans mon travail. Désosser,
parer, désosser, parer. C’est le duet de l’abattoir, mon rôle dans la
chaîne. L’engrenage est sans fin, sans repos. La pause-déjeuner est
brève, le superviseur s’assure que le rythme est soutenu. C’est
à-bras-le-corps qu’on le tient ce rythme. A l’unisson, les corps se
tendent, certains grimacent, la sueur dégouline dans notre dos. Les
morceaux de viande défilent sur le tapis roulant. Des sonneries
retentissent régulièrement. Stridentes, elles indiquent qu’un maillon
de la chaîne est déficient. Le superviseur accourt, cherche la cause
de la déviance, de l’insuffisance. Le salarié est étouffé par sa
désapprobation, rapetisse à vue d’œil, il est coupable. De quoi ? De
ralentir la chaîne.
Une dernière sonnerie indique la fin de la journée. Les machines
s’arrêtent de gronder, les caracasses de défiler. La fatigue s’abat
lourdement sur les épaules. La frénésie de la chaîne s’étiole dans les
esprits, endormie par la lassitude. Avant de partir, tous les salariés
se réunissent devant la dernière trouvaille managériale, un tableau
numérique présentant le rapport productif de la journée. Tout y
figure, nombre de caracasses découpées, postes les plus
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performants, ceux qui sont à la traîne... Les regards sont vitreux
alors que le superviseur nous assène une volée de chiffres.
Exténué, je sors des bâtiments et regarde le ciel. La soirée est
douce, les journées sont longues. Je suis un travailleur essentiel. C’est
ce qui est dit à longueur de journée sur les plateaux mais quand je
regarde le ciel, son immensité, je ne vois rien d’aussi noble dans
ma tâche. Je participe à la chaîne d’approvisionnement mais cette
chaîne m’étouffe, me broie. Travailleur essentiel me susurre la société.
B;te de somme se révolte mon esprit.
De retour chez moi, je me rue dans la salle de bain. Ma peau me
gratte sous les vêtements. L’eau froide nettoie mes chairs mais ne
suffit pas à dissiper mon malaise. En sortant de la salle de bain, les
cheveux humides, je heurte ma mère qui traversait l’appartement.
Je marmonne une excuse. Elle ne me regarde pas. Elle poursuit
son chemin comme si elle n’avait pas remarqué ma présence puis
s’arrête abruptement et chuchote “Tu pues la mort”.
Les journées de travail s’enchaînent. Le soir, de retour dans
l’appartement, je crois entendre les frottements métalliques des
machines. Le bruit ne s’arrête pas, il est imprimé dans mes
tympans, mon cerveau. La musique lancinante ne me laisse jamais
en paix. Un jour, la sonnerie de fin de journée retentit mais
personne ne bouge. Le superviseur regarde le tableau. On a pris un
peu de retard à cause d’un incident technique et il reste trois
caracasses à faire. Les gars discutent entre eux à mi-voix et
signifient au chef qu’ils peuvent les finir. Allez, ça prend quinze
minutes. Tout le monde se remet au travail. De nouveau, la machine
se met en branle et les cadavres sont dégraissés, découpés dans une
froideur professionnelle. Le processus est huilé, automatique,
presque chorégraphié. Le superviseur est content, soulagé. Lui
aussi est sous pression.

Aract Occitanie

Décembre 2020 – Tome 15

54

Deux semaines après, cinq minutes avant que la sonnerie résonne
dans l’abattoir, le tableau affiche que l’objectif de la journée a été
atteint. Tout le monde trépigne en regardant le superviseur. Ce
dernier fait mine de ne rien voir, des gouttes de sueur maculent ses
tempes. D’un pas mécanique, il se dirige vers un salarié qui a une
dizaine d’années dans la boîte, un homme discret de l’équipe et lui
fait signe de rallumer son poste.
“La journée n’est pas terminée” lâche-t-il.
Les gars regardent le superviseur, éberlués. Eux n’ont pas oublié
que deux semaines auparavant, ils avaient consenti à rester plus
longtemps pour atteindre l’objectif de la journée. Aujourd’hui,
dans la chaleur étouffante et dans le bruit des machines, on avait
refusé de leur accorder cinq minutes. Cinq petites minutes volées à
la chaîne impitoyable.
Les minutes s’étirent et les regards sombres, las, s’animent à peine
lorsque la sonnerie retentit. Doucement, les gars quittent un à un
les bâtiments après être passés aux vestiaires.
Je m’attarde un peu, pensif. Le ciel est limpide, traversé seulement
par quelques nuages moutonneux. Je les vois par la fenêtre des
vestiaires.
De retour chez moi, je laisse l’eau froide couler sur ma tête, mes
épaules, entre mes omoplates. Je contemple mes mains. Je revois
les gants verts du technicien le premier jour, le tailleur rose de la
responsable, ses ongles vernis. Je revois les yeux de l’homme de la
salle d’attente. Ses yeux fixés sur le lambris, sa voix douce, ses
articulations douloureuses. Savait-il ? Je pense aux cinq minutes
qu’on nous a refusées. Travailleur essentiel. B;te de somme. “Tu pues la
mort”. Je pense à ma mère, ses mots. Je vois ma vie, écrasée par la
chaîne impitoyable, le rendement insensé, le travail comme une
mise à mort de l’individu. Cinq petites minutes qui viennent à bout
d’une illusion de la société : le travail rend libre.
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Demain, on déconfine !
Solange SCHNEIDER
Il faudrait que je fasse un effort. Vraiment. Un effort de
concentration, un effort de présentation, demain soir, je sors, ne
pas penser à demain soir, me remettre au boulot. Là, tout de suite,
maintenant.
Je pose ma tasse de café sur le coin de table encombrée qui me sert
de bureau, et je m'y remets. Au boulot. Au milieu des piles de
documents version papier sur le canapé, je trouve à peine une
petite place pour m'y poser.
- Maman, je la trouve pas ! C'est toi qui l'as pris ?
- Pris quoi, ma chérie ? je réponds, en essayant de garder un ton
calme, sans savoir de quel objet objet il s'agit, et d'ailleurs je m'en
fiche.
- Mais ma brosse à cheveux !!!
Le ton indigné d'Agathe vient de frôler mon seuil de tolérance, et
grimpe encore un peu plus dans les aigus :
- Mais pourquoi tout disparaît tout le temps, dans cette maison ?
elle ajoute, excédée.
Je ne réponds pas, mais ça bouillonne en moi. Impossible de me
concentrer, c'est au moins la centième fois qu'elle m'interrompt !
Elle s'en moque et continue, du haut de ses quinze ans :
- Mais y'a plus de yaourt ?
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Agathe referme la porte du frigidaire, si seulement elle pouvait
aussi fermer son clapet par la même occasion. Je finis par perdre
patience :
- Je te rappelle que je travaille, Agathe !
- Pfff... tu rigoles ou quoi ? elle pouffe.
Ma fille m'agace à traîner dans mes jambes depuis le début de cet
interminable confinement, mais quand je la vois rire, je fonds.
Et puis je me regarde : pieds nus, un paréo multicolore en guise de
jupe, un tee-shirt passé à la hâte, je n'ai pas encore pris ma douche.
En ce moment, je fonce du lit à l'espace encombré dans le salon
qui fait office de bureau, du canapé trop mou à l'espace cuisine
pour chauffer un café au micro-ondes. Au passage, je verse
quelques croquettes dans la gamelle de Chouchou Le Chat qui
miaule de joie, vais tout de même dans la salle de bains afin de
passer sur mes mains une bonne dose de gel hydroalcoolique,
attrape quelques gâteaux secs que je grignote en ouvrant mes
mails. Constate avec soulagement qu'aujourd'hui, il n'y a pas
visioconférence, et repense à demain. Demain soir, je sors. Pour la
première fois, sans attestation, depuis de longues semaines...
Alors enfin, je ferai à nouveau des gestes depuis longtemps
oubliés : lisser mes cheveux, poser du fard sur mes paupières et du
rouge sur mes lèvres, me parfumer après ma douche et m'habiller
surtout. M'habiller en entier, je veux dire : pas seulement le haut du
corps pour être présentable en visioconférence.
Oui, demain soir, je ferai comme avant, quand j'allais travailler et
que j'étais présentable pour la clientèle que je voyais en vrai, et pas
planquée derrière un écran, rédigeant des mails de réponses
personnalisées, passant et recevant des appels téléphoniques, avec
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en bruit de fond les miaulements de Chouchou Le Chat et la
musique de ma fille…
- Maman, je mets la pizza au micro-ondes ? crie soudain Agathe.
- La pizza ? A dix heures du matin ? je demande.
- Il est quinze heures, à titre informatif !
Je bondis. Quinze heures ? Non mais c'est une blague... je viens à
peine de me lever ! Quinze heures, vraiment ?
Ma fille rigole, je perds les pédales.
Vivement demain soir ! Demain soir, je sors, demain je me lève à
une heure normale, demain on déconfine, demain, j'arrête enfin de
vivre à l'envers !
En attendant, je cherche la brosse à cheveux... ça fait au moins
trois jours que je n'ai pas démêlé ma tignasse !
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Des gens de l’ombre
Jennifer LALANDE
Je pensais avoir choisi un métier en or, celui qui me rendrait fière
et heureuse de ce que je pouvais accomplir dans ma journée. À
mes yeux, ce travail avait une réelle valeur, je voulais redonner du
sens dans la vie des gens. Je suis près de ceux qu’on ne regarde
plus, ceux qu’on écoute plus. C’est une relation mutuelle car moi je
leur apporte l’aide dont ils ont besoin et eux me racontent leur vie,
leur passé. Ils me transmettent leur sagesse et leur vision de la vie
qui est bien différente de la mienne. Vous saviez qu'à l’époque la
norme c’était de faire des enfants jeune, les femmes se mariaient
rapidement et beaucoup n’étaient même pas majeure. Mais c’était
comme ça, c’était normal dans ce temps-là. Aujourd’hui les
personnes ne se reconnaissent plus dans les jeunes. On a évolué,
on est dévergondé, mal éduqué selon certains. Comme on dit
toujours c’était mieux avant, peut-être que quand je serais aussi
âgée que ces personnes, je critiquerais et me rappellerais mon passé
nostalgique. J'apprends tous les jours à leurs côtés, je voyage et je
m’imagine un temps que je n’ai pas connu. Et même quand je
pense connaître un endroit depuis toujours, eh bien je me rends
compte que ce n’est pas une vérité absolue car en remontant dans
le passé on obtient une autre version, une autre histoire à raconter.
J’ai rencontré une dame qui a connu les chevaux à Landerneau, elle
me parle d’un temps qui n'existe plus, qui, pour moi, semble
tellement éloigné. Elle a vu le premier Leclerc se construire. Elle se
souvient des moments où elle allait aux lavoirs, elle se retrouvait
avec ses amies, c’était un moment convivial et un rituel obligatoire.
Elle me raconte ses journées de femme au foyer avec quatre
enfants.
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C’est simple : tant que vous n’avez pas besoin de moi, je suis
inexistante à vos yeux, je ne suis rien, une pauvre, une femme de
ménage. Ce n’est que lorsqu’on se rend compte de l’utilité des gens
qu’on change sa vision des choses. Dans les familles chez qui je
vais, je connais les enfants, les petits-enfants, et même les arrières
petits-enfants. Je partage les joies, les tristesses et les désespoirs. Je
suis face à l’isolement et la solitude qui vient nous hanter quand
tout le monde nous abandonne. Je suis une oreille attentive sur qui
on peut compter, à qui on raconte tout sans se méfier. On dit
qu’on n’a pas de qualification, on dit que si on ne travaille pas à
l’école, on finit dans ce genre de métier. Pourtant c’est un des plus
beaux, je dois être très polyvalente ; en effet je peux être femme de
ménage, cuisinière, médiatrice, assistante sociale et tant d’autres
choses. À chaque fois que je passe la porte d’une nouvelle maison,
je dois m’adapter. Je ne sais jamais sur qui je vais tomber, les
épreuves que cette personne a dû traverser. J’arrive avec une page
blanche et au fil des jours, des mois, des années, une relation se
crée et la page se remplit. Puis un jour la personne quitte ce monde
et me laisse pleins de souvenirs et toutes ses expériences et je
recommence avec des nouveaux clients. J’ai l’impression d’avoir
plusieurs grands-parents, c’est tellement enrichissant. Mais mon
enchantement s’est dissipé au fil du temps, quand j’ai compris que
le plus important dans notre société c’était la rentabilité. Peu
importe ce que ton métier te procure, l’argent sera toujours
prioritaire. Aimer son travail ne suffit pas, la liberté est un
mensonge déguisé. J’aimerais crier, hurler, alerter sur ce genre de
métier car si personne ne le fait, comment feront ces gens qui ont
tout donné à une société et qui se retrouvent seuls pour la fin de
leur vie ? Quand vous ne pouvez même plus faire le moindre petit
effort, quand un simple geste de la vie quotidienne devient le
parcours du combattant. Je ne serai pas toujours jeune et un jour,
moi aussi j'aurai besoin que quelqu’un me tende la main et qu’elle
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pense avec son cœur avant tout ; pour ne pas partir en courant
quand elle verra son salaire à trois chiffres sur son compte.
Puis il y a eu la crise du coronavirus, naïve je me sentais protégée.
Je me disais que mon métier était vital et prioritaire. Je ne
m’attendais pas à des miracles, mais peut-être un minimum de
reconnaissance. Mais la réalité est bien obscure et le virus n’a fait
que creuser un peu plus la fosse. On est juste de la chair à canon et
les personnes que j’aide sont juste des clients, des numéros qui
rapportent de l’argent. Je n’avais pas de gants, pas assez de
masques, pas de gel hydroalcoolique mais ma hiérarchie se voulait
rassurante en prétextant que c’était inutile. Il parait que le virus
n’est pas si terrible qu’on le dit. Pourtant je suis en contact avec
des personnes fragilisées et à risques, je mets leur vie en danger
chaque fois que je franchis leur porte. Et si une personne tombait
malade à cause de moi, qui aurait été responsable ? Sûrement pas
eux, ils n’auraient pas assumé une telle chose.
À la fin du mois le salaire est si faible et bien sûr pas fixe, que
même payer le loyer peut devenir compliqué. J'utilise tellement
d’essence juste pour le travail qu’une petite augmentation de rien
du tout pénalise tout le mois. Prendre autant de risque pour si peu,
est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Le frigo vide devient un
rituel et c’est à bout de force que je me donne à fond pour ces
personnes qui ont besoin de moi. J’ai vu des bénévoles pendant le
confinement qui ont décidé de s’occuper des personnes âgées. On
les entendait vanter leurs exploits et les mérites de ce métier. Mais
c’est comme les applaudissements tous les soirs pour les soignants,
on les a vite oubliés face au petit train de vie habituel qui reprend.
Moi, c’est mon quotidien, chaque jour, confinement ou pas il n’y a
pas de différences. Je fais partie de ces gens qui ne sont rien aux
yeux de ceux qui nous dirigent, on se sert juste de moi pour faire
tourner la société. Je ne compte plus le nombre de fois où j’ai été
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demander de l’aide auprès des organismes sociaux. Juste des
solutions, un coup de pouce, une aide, une main tendue. Mais la
seule réponse à laquelle j’ai droit, c’est qu’il s’agit d’un métier
précaire et que je ne peux pas faire ça toute ma vie. Je dois songer
à trouver un métier sérieux, parce que c’est bien connu aider les
autres ce n’est pas si utile visiblement. Parfois les plus beaux
métiers ne sont pas ceux que l’on croit et je suis fière. Je ne suis
pas dans les grâces de ma banquière, mais la satisfaction que me
procure mon métier n’a pas de prix. Alors oui je n’ai pas tous les
diplômes de certains mais je sais que j’ai laissé une trace dans le
cœur de plusieurs personnes et même de leurs familles. Pour eux je
donne la seule chose qui n’a pas de prix, la plus précieuse que j’ai à
offrir et qui ne reviendra jamais : mon temps. Malgré ce que pense
tous ceux qui ne connaissent pas le bonheur de ce métier,
l’honneur et le plaisir de se rendre utile pour son prochain ; je
continue d’y croire. Parce qu’on ne se lasse pas des mercis que l’on
reçoit d’une personne, de son sourire et de sa confiance. Je suis
persuadée que les gens finiront par prendre conscience de la réalité
du terrain. Je suis juste une simple auxiliaire de vie qui aime son
métier.
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Emma
Carole LECREUX
Emma se réveilla avant Siri ce matin-là, qui pourtant détectait
habituellement si bien ses phases de sommeil et savait l’en tirer au
bon moment. Elle avait passé une nuit agitée faite d’errements
étranges, du genre des rêves qui vous laissent un sentiment de
malaise au réveil. Elle sortit rapidement de sa torpeur, se leva et
brancha son pod. Elle avait cet implant dans le bras depuis sa
première année de fac. C’était l’époque où il était devenu
obligatoire de le porter pour tous les français à partir de l’âge de 12
ans. Il y avait eu beaucoup de manifestations contre cette
obligation mais le gouvernement avait tout de même convaincu
une bonne partie de la population de son utilité face à la
propagation des pandémies annuelles et à la praticité des
démarches lorsque l’on en était muni, praticité assortie
d’allègements fiscaux qui permettaient à beaucoup de pouvoir se
nourrir convenablement sur la totalité du mois. Il avait fini de
convaincre les autres avec l’article 49.3 de la Constitution… De
toute façon, elle n’avait pas eu son mot à dire, n’étant pas majeure
à cette époque. Cela la gênait un peu car elle se sentait dépossédée
d’une partie de sa liberté de circulation à cause du traçage et puis
parce qu’elle savait que des oreilles indiscrètes pouvaient écouter à
loisir ses conversations où qu’elle se trouve. Mais elle s’y était
habituée et il est vrai que cela simplifiait grandement les démarches
par rapport à l’époque de son enfance où elle voyait ses parents
perdre beaucoup de temps et d’énergie avec tout cela.
Elle demanda à Siri de faire chauffer son café ; café étant le nom
que l’on donnait à cette boisson dont on avait recréé le goût de
manière artificielle en laboratoire, additionnée de caféine de
synthèse.
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Une fois sa boisson avalée, elle entra dans sa Desinfectio + avant
de s’habiller. Quel bonheur de ne pas devoir se mettre sous l’eau
de bon matin pour elle, qui se souvenait avec dégoût des douches
et bains de son enfance ! De toute façon, de l’eau, il n’y en avait
plus guère et elle était strictement réservée à la boisson. Cela lui fit
penser qu’il faudrait qu’elle passe au bureau du rationnement dans
la semaine pour recharger sa puce en crédits-eau.
Elle commanda à Siri d’ouvrir la fenêtre, regarda à droite, à
gauche, en haut et en bas, et se lança sur son overboard pour aller
au travail. Étant infirmière, elle avait la chance de travailler à
l’extérieur de chez elle, ce qui était le cas de peu de personnes. La
plupart des gens avaient l’obligation d’exercer leur activité à
domicile, ceci afin de pallier le manque de surfaces constructibles
et de limiter la propagation des maladies. Elle appréciait ce court
trajet matinal qui lui offrait un sas de décompression, ou plutôt de
conditionnement avant d’arriver sur son lieu de travail. Car là-bas,
ils faisaient de plus en plus face à l’incertitude. On découvrait
toujours plus de nouvelles maladies depuis que le permafrost avait
totalement fondu. Elle repensait aussi souvent à l’époque où elle
pouvait admirer les fleurs et leurs couleurs vairées en contrebas.
Mais il n’en restait plus beaucoup à présent. D’ailleurs, les espaces
verts avaient totalement été repensés sous serre afin de pouvoir
conserver des espaces de loisirs aux habitants des villes, sous
atmosphère contrôlée afin de sécuriser leur fréquentation. Elle
appréciait également l’air frais du petit matin, même si elle estimait
qu’il devait déjà faire une température avoisinant les 35°.
Toute à ses pensées, elle arriva en vue de l’hôpital pour lequel elle
travaillait ces jours-ci. Dans son métier, elle n’avait en général pas
trop de difficultés à trouver des journées, même si les conditions
de travail étaient difficiles. Au bout de 90 journées, consécutives ou
non, elle avait droit à une journée de congés payés et se sentait
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chanceuse. Également, elle appréciait de pouvoir vendre ses
compétences selon le salaire proposé, les conditions de travail,
l’ambiance qu’il pouvait y avoir ou la reconnaissance de ses
managers. Elle n’avait jamais connu le CDI et s’était donc habituée
beaucoup plus vite que ses parents au système des journées.
L’inconvénient était surtout pour elle de ne pas être payée
lorsqu’elle n’avait pas de journée, mais cela restait rare. De plus,
toutes les 45 journées, elle avait droit à une visite chez le médecin
de son choix. Prévoyante, elle les cumulait pour le jour où elle
aurait besoin de se faire opérer et de rester plusieurs journées à
l’hôpital. Elle était encore jeune et peu consommatrice de
prestations de santé.
Elle atterrit et rangea son overboard dans le local dédié et auquel
sa puce lui donnait accès pour la journée. A chaque fois, elle avait
une pensée émue pour ses parents, repensant aux moments où ils
lui racontaient qu’il n’était pas possible pour eux, dans leur
jeunesse, de laisser son vélo sans antivol ou de ne pas fermer la
porte de chez eux ou de leur voiture. Elle prit l’un des ascenseurs
elliptiques qui se présenta à elle au rez-de-chaussée de l’hôpital et
s’arrêta au 25e étage. Elle aimait bien venir travailler dans ce service
car il lui fournissait souvent des journées et elle appréciait
l’ambiance et la solidarité qui y régnait. Elle se retrouvait donc
naturellement à travailler avec des personnes qui appréciaient les
mêmes valeurs et les mêmes conditions de travail. Elle aimait
également le contact avec les personnes âgées, jamais avares de
récits sur le monde d’avant, dont elle était friande. Elle avait le
sentiment qu’elle se connectait quelque part avec son histoire de
cette manière. Comme cela, elle pourrait à son tour transmettre
cette histoire à ses enfants et ses petits-enfants si elle avait la
chance de pouvoir vivre jusque-là.
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Elle salua ses collègues du jour. Elle remarqua, rassurée, qu’il y
avait peu de nouvelles têtes. Elle enfila sa combinaison de travail et
consulta le brief de la journée sur l’écran de sa puce. Elle entra
dans la première chambre et offrit un large sourire à Mme Martin,
qui le lui rendit, même si cela ne devait durer que 4 minutes 29.
Elle savait qu’elle devait bien veiller à respecter ce timing optimal,
calculé par les autorités sanitaires, pour qu’on lui propose d’autres
journées, mais elle devait s’avouer qu’elle avait souvent envie de
rester une ou deux minutes de plus avec Mme Martin ou avec
d’autres pour pouvoir discuter de tout et de rien. De toute façon,
elle n’avait pas le choix, car sa puce bipait 10 secondes avant la fin
du temps imparti et ne cessait que lorsqu’elle avait quitté la pièce.
Une fois sa journée terminée, elle remonta sur son overboard et
décida de ne pas rentrer tout de suite chez elle. Elle voulut marcher
un peu dans la serre qui se trouvait non loin de là pour se changer
les idées. Elle espérait qu’il n’y aurait pas trop de monde.
Arrivée à la serre, elle posa overbaord à l’emplacement adéquat et
entra dans la serre. Il n’y avait qu’un monsieur, qui se tenait de
l’autre côté de l’édifice et jeta un rapide coup d’œil dans sa
direction lorsqu’elle entra. Soulagée, elle prit une grande
inspiration comme pour s’imprégner de l’oxygène et de la fraîcheur
ambiante. Elle se dit qu’elle allait attendre le bip de sa puce pour
rentrer chez elle cette fois-ci, car elle avait vraiment envie de rester
là, entourée de ces arbres et de ces plantes, ponctués de tâches
colorées. Elle se dit qu’elle aurait pu y rester pour le reste de sa vie
à ce moment-là. Elle eut envie de toucher l’écorce de l’arbre qui se
trouvait à côté d’elle mais se retint, se remémorant le système
d’alarme et la peine encourue si elle enfreignait la loi.
Elle ferma les yeux un instant et entendit sonner le réveil. Elle était
déçue car Emma aurait tellement aimé rester dans ce rêve. Elle
n’avait aucune envie de prendre sa douche ni d’affronter les
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bousculades du métro ce matin. Elle appela son manager pour lui
indiquer qu’elle resterait chez elle en télétravail aujourd’hui, ce qui
ne posait plus de souci depuis la Grande Pandémie de 2020. Elle
sourit.
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High Tech à mort !
Valérie TETAZ
La rencontre de Jean à la photocopieuse a marqué un tournant
dans ma vie.
*
Nous sommes en 1999 et Jean dit souvent : « Demain, quand je
serai à la retraite, je pourrai en profiter. Plus que dix-sept ans, deux
mois et quinze jours de cotisation. Je toucherai aussi ma retraite
complémentaire : un sacré pactole ! Je pourrai acheter la maison
que je veux et où je veux. Je pourrai me reposer. Il faut que je
tienne encore dix-sept ans, deux mois et quinze jours ».
Ainsi parle Jean. Il travaille dans une banque. Il est « chargé de
clientèle » et son travail n’est pas une charge pour lui. La plupart de
ses clients sont même devenus des amis de longue date.
Cette année-là apparaît le CRM (Customer Relationship Manager). Jean
doit renseigner dans cet outil toutes les informations dont il
dispose concernant sa clientèle : les jours de ses rendez-vous, ses
déplacements. Il doit aussi y signaler si ses clients ont des besoins
particuliers et ce qu’il fait pour y répondre, s’il les a contactés
quand, combien de fois et pourquoi.
Jean trouve que cette nouvelle façon de travailler lui donne une
charge de travail supplémentaire. Il craint d’avoir moins de temps à
consacrer à ses clients. Cet outil va-t-il vraiment l’aider à être plus
performant ?
La banque a engagé un stagiaire pendant l’été. Il a dû encoder dans
le fameux CRM toutes les informations que Jean a jusque-là
Aract Occitanie

Décembre 2020 – Tome 15

68

recueillies sur de petites fiches en carton. La direction commerciale
désire que les clients soient ceux de la banque et non plus ceux de
Jean.
Le directeur des ressources humaines lui a même tenu ce discours :
« Ecoute, Jean, avec tes fiches en carton, il y a clairement un risque
pour la banque. Si demain tu passes sous un train, comment on
peut savoir qui tu dois contacter et quelles sont tes tâches en
cours ? Avec le CRM, c’est plus facile. Tout le monde voit les
clients de tout le monde et on sait enfin qui fait quoi. On met aussi
en place une To Do List, chaque matin tu t’y connectes pour savoir
ce que tu dois faire. Elle n’est pas belle la vie ? Nous notre but
c’est de satisfaire les employés. Cette mission nous tient à cœur ».
Nous sommes en 2006 et la banque a changé deux fois de
direction. Elle passe son temps à redéfinir des organigrammes et à
redistribuer les clients entre les différents chargés de clientèle que
l’on nomme maintenant Relationship Managers. Niveau stratégie : les
esprits créatifs des décideurs stagnent. Heureusement, internet
sauve la mise : nous sommes dans l’avènement du Direct Banking
(ou banque directe). Toutes les forces vives de la banque se plient
en quatre, surtout au développement informatique. C’est d’ailleurs
dans cette équipe qu’apparaissent les premiers burn out. Jean est
remplacé par un gestionnaire virtuel, qui, lui, peut être joignable
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Jean ne
veut pas s’opposer au progrès technologique. Il faut bien y aller
puisque tout le monde y va. L’argument est de taille.
Son métier change et Jean est obligé de suivre la ligne édictée par la
direction. D’ailleurs dans ses objectifs annuels, il existe la
rubrique : « adaptation à la stratégie numérique». Ses évaluations
sont de plus en plus mauvaises.
Souvent ses amis lui demandent : « Dis Jean, c’est quoi ce Package
Direct Services ? On n’y comprend plus rien ! C’est interdit

Aract Occitanie

Décembre 2020 – Tome 15

69

maintenant de faire des brochures tarifaires en français ? ». Jean
explique qu’un Package est un tarif unique qui reprend un
ensemble de services. Ses amis répliquent : « Oui, mais si on
n’utilise pas tous les services, on paie le même prix ? Si c’est le cas,
c’est du vol, c’est comme forcer à la consommation ! ». Jean est
bien obligé d’admettre qu’ils ont raison et que ce système tarifaire
est mis en place pour augmenter la rentabilité de la banque. Si au
lieu de payer des Relationship Managers, elle fait payer un Package de
base avec le Direct Banking, le client devient son propre
gestionnaire et il paie même pour l’être : double rentabilité pour la
banque. Mais attention : au client on vend une banque moderne
qui répond à ses besoins d’homme moderne. Là est la force du
marketing.
A cette époque Jean se console en se disant : « Demain, quand je
serai à la retraite, je pourrai en profiter. Je pourrai me reposer :
plus de soucis ! Plus que dix ans, onze mois et trois jours. Mon
tableau Excel est à jour. Le décompte est correct. Demain matin,
j’y ajouterai une petite croix et il me dira : dix ans, onze mois et
deux jours. Je bois un verre de whisky à chaque mois écoulé. Dans
deux jours : apéro party ! ».
Nous sommes en 2016, Jean survit, tant bien que mal. Il s’ennuie.
Il a perdu son dynamisme. Il a des idées noires. Il passe ses
journées seul dans son bureau, sans aucune charge de travail.
Pourtant, chaque jour, il va dans sa To Do List. Elle est
désespérément vide.
Cette année, la banque a pris le virage du Digital Banking. Jean n’a
pas de smartphone et se demande en quoi payer avec un téléphone
va révolutionner le monde. C’est juste un canal de plus, qui
coexiste avec d’autres canaux. Ce mode de paiement est d’ailleurs
paradoxalement moins sécurisé que les autres. Mais la banque a
toujours pour objectif de répondre aux besoins de l’homme
moderne. Le marketing a vu juste : créer des besoins, c’est
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rentable. L’offre crée la demande. Le service a d’ailleurs mis en
place un nouveau package de base appelé Digital Banking.
C’est parce qu’il n’a pas pu prendre le virage des nouvelles
technologies que Jean est aujourd’hui au placard. C’est normal, il
est vieux, il n’a plus d’énergie, son cerveau est tout ramollo.
Comment dans ces conditions aurait-il pu s’adapter au
changement ?
Jean ne va pas bien. Il décide d’aller consulter son médecin. Celuici le renvoie vers le psychiatre. A part les antidépresseurs et les
arrêts maladies, aucune solution ne lui est proposée. Il sollicite les
représentants syndicaux. Ils lui demandent de s’adapter. Il n’a pas
le choix et, au vu de son âge, il a intérêt à se faire tout petit. C’est
une question de survie pour la banque et pour ses actionnaires : la
concurrence est rude. Jean se tourne vers la médecine du travail.
On constate sa fatigue, son hypertension. La seule issue possible,
ce sont les prud’hommes. Mais Jean n’a plus l’énergie de se battre
contre des Titans.
Nous sommes en janvier 2016, Jean retrouve le sourire, il se dit :
« Dans deux mois, j’aurai une prime pour mes quarante ans de
carrière. Quelle consécration. Je vais pouvoir me faire plaisir. Et
après, quand je serai à la retraite, je pourrai en profiter. Plus que
dix mois et dix-neuf jours de cotisation». Jean incrémente son
tableau Excel d’une petite croix.
Le téléphone sonne :
« Bonjour Jean, c’est Aurélie des Ressources Humaines.
- Bonjour Aurélie ! dit Jean, ravi de pouvoir enfin connaître le
montant exact de sa prime d’ancienneté.
- Dites, je vous appelle car, vous savez que nous sommes en plein
plan de transformation. Afin d’équilibrer notre bilan, la banque
doit faire des efforts. Je voulais vous prévenir d’une chose
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importante, car je travaille dans un service de gestion de carrière, je
me dois de m’occuper correctement de vous. Depuis le mois
dernier, nous avons aboli la prime des quarante ans. Nous n’avons
pas encore communiqué sur le sujet, alors je vous demande toute
votre discrétion sur ce point. »
Jean est furieux. Tout chauffe, tout brûle en lui, comme un geyser
qui ne peut pas sortir de terre. En deux secondes, les décisions
sont prises. Il bousille son fichier Excel et fait ce qu’il aurait dû
faire depuis au moins dix ans : sa lettre de démission. Elle brève et
directe. Il se lève pour aller la récupérer à la photocopieuse, et là
tout bascule. La rupture d’anévrisme lui est fatale.
*
La rencontre de Jean à la photocopieuse a marqué un tournant
dans ma vie. Depuis, j’ai appris les gestes qui sauvent, au cas où je
rencontrerais d’autres Jean.
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Histoire d’un monde à part
Nicolas REYBAUD
Au petit matin
Une pluie fine et froide, au petit matin, au cœur de la pénombre,
nous sommes trois, sur ce parvis en pavés mouillés et luisants
devant la caserne de Massena, fatigués, les traits tirés, la barbe
naissante, assis sur les marches de notre ambulance réanimation.
On attend. On attend quoi ? Le lever du soleil sur cette ville
magnifique, Paris. Le point de vue est idéal, légèrement
surplombant, avec le panthéon en figure de proue.
Plénitude, c’est le mot pour décrire ce que nous ressentons, lassés
et paisibles à la fois, silencieux, puis comme toujours, comme pour
briser ce silence, lancé à la cantonade : « un café ? ».
Quarante-huit heures avant
Lundi matin, 7h00, la caserne de Massena est déjà une fourmilière
qui grouille de soldats, les sapeurs-pompiers de Paris ! Tous se
préparent pour la cérémonie de l’appel des morts au feu, un
hommage hebdomadaire, qui garde toute son importance et sa
solennité malgré les années.
J’ai presque quinze ans de « bottes » comme on dit, près de 9 ans
comme pompier puis comme infirmier dans les ambulances
réanimations. Et aucune lassitude ! Ce métier n’en est pas un, c’est
une vocation ! Porter secours et assistance à la population et aux
soldats me remplit de fierté. Considération et reconnaissance de
l’institution et de la population aident à supporter l’enchaînement
des gardes et la confrontation aux évènements. Ce Lundi
ressemble aux autres Lundis : le bruit des pas, du matériel qui
s’entrechoque lors des vérifications, le cri des gars, la bonne
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humeur et l’enthousiasme transpirent. Au milieu de ce désordre
organisé, je me rends à mon camion pour faire la vérification du
matériel et des drogues. Je sais que j’en ai pour deux heures au
moins avec le conducteur, et comme toujours on espère que la
sonnerie ne retentira pas pour nous envoyer sur intervention avant
que l’on en ait fini. C’est notre jour de chance, pas de départ, nous
sommes opérationnels ! Je me fais la réflexion que c’est un début
de garde idéal ! Presque trop ...
Comme un Lundi
Les interventions s’enchaînent, aux motifs classiques, aux quatre
coins de Paris. On « technique », on transporte, on fait les
transmissions, on prend des nouvelles des collègues en service
hospitalier, on plaisante et on se dit à plus tard. Vraiment une
bonne journée.
L’équipe de l’Ambulance Réanimation est agréable. J’étais en
service incendie avec le conducteur, un « pompelar » (excellent
pompier) comme on dit chez nous, je l’ai eu sous mes ordres. Le
médecin est un ami, compétent, technique, connu et reconnu à
Paris. Entre plaisanterie et concentration, la journée défile.
Première nuit
J’aime la nuit ! Tout est diffèrent, l’ambiance, la perception,
l’atmosphère sont différentes. Les interventions ne sont pas les
mêmes. Plus graves, plus violentes, la nuit rajoute de la
dramaturgie.
La température est douce, le ciel clair, je sais que l’on ne dormira
pas.
2h00 : la sonnerie nous extrait de notre court sommeil. On
s’habille, on court jusqu’au camion, le motif de départ est un
accident grave de la circulation entre un véhicule de tourisme et
une moto, les intitulés sont succincts et précis, mais cela concerne
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des personnes qui souffrent et ont peur. La sirène hurle dans la
ville, et le gyrophare donne une teinte dramatique aux rues de
Paris. Le motard est polytraumatisé, je lui pose deux perfusions,
administre les « drogues », le médecin l’intube, et on le transporte.
Tout est réglé comme du papier à musique. L’intervention
terminée, il faut réarmer le camion. Ce n’est plus la peine de se
recoucher, il est 6h30, la deuxième journée débute.
Le calme avant la tempête
On se fait brancher au petit-déjeuner par les collègues, nos têtes
sont décomposées par cette première nuit. On en rigole, mais il
reste encore vingt-quatre heures à faire.
Comme tous les matins, après s’être refait une beauté, le Pompier
de Paris est toujours impeccable, nous faisons la vérification de
tout le matériel de l’Ambulance Réanimation. L’équipe reste la
même. La journée est plutôt calme, la température est douce,
l’ambiance est détendue.15h00 la sonnerie retentit : plusieurs
sonneries, dont celle de notre camion. C’est un départ pour feu !
Un hôtel en plein Paris. Mais pas ces hôtels de luxe ou pour
touristes, non, plutôt un hôtel de marchand de sommeil. La
température est chaude, on roule toutes fenêtres ouvertes, on
écoute les messages et demandes de moyens du premier chef de
garde sur les lieux ; c’est grave.
On se gare, à l’abri, et pour un départ facile si nécessaire. On se
charge de tout le matériel possible car on sait que l’on est la
première équipe médicale et qu’il y a de nombreuses victimes. On
part à pied, 400 m à faire, l’atmosphère est très particulière. Il fait
presque chaud. Le ciel est rougi par les flammes. Il y a comme un
silence lourd et en même temps du vacarme. Des cris, des appels
au secours. Au bout de la rue, un virage à droite et la scène s’ouvre
devant nous. Des dizaines de personnes hurlent aux fenêtres des
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dix étages, à cheval sur les rambardes. Les pompiers s’agitent dans
tous les sens pour leur porter secours.
Un bruit sourd, un autre... ces pauvres gens sautent de
l’immeuble ! Plusieurs heures, plusieurs prises en charge de
victimes, toutes graves. L’intervention se termine pour nous, nous
sommes épuisés. Mais le pire est à venir.
Deuxième nuit
19h00 : départ dans un dojo de judo pour une perte de
connaissance d’un enfant de 7 ans. A notre arrivée il est conscient,
pâle, voire gris, épuisé. Il se plaint de l’abdomen. Je jette un regard
au médecin, nos regards se croisent, il partage mon inquiétude.
Avec les années on sent ces choses-là, je le « technique », ça va vite,
scope, 2 voies, taux de glycémie, taux d’hémoglobine (hemocue),
ECG, et un premier bilan. Il s’agit d’un infarctus, survenu à l’issue
d’un effort physique. Oui, un infarctus chez un enfant de 7 ans !
L’enfant est installé dans la cellule sanitaire, je surveille tous les
paramètres, mais surtout, depuis le début de l’intervention, je
discute avec Oscar. Oscar c’est son prénom. On plaisante, on rit,
on se raconte des histoires de foot, de films... et je surveille ses
constantes, ce n’est pas bon, j’administre des « drogues ». Et
j’essaie de le rassurer, je lis son inquiétude dans ses yeux. J’essaie
de ne pas laisser transparaitre la mienne. On a une destination, on
va partir, je lui tiens la main. Sa maman est arrivée pour la sortie du
cours, surprise, inquiète, elle lui fait un câlin... On doit partir.
Oscar me serre toujours la main. Depuis le début de l’intervention,
il me tient la main.
« Ne t’endors pas. » On est arrivé. Dans le service de réanimation,
l’équipe médicale accourt à notre rencontre... mais la main d’Oscar
glisse, tout doucement. Je suis surpris ! Ils sont partis avec lui.
Nous attendons pour récupérer notre matériel. Le conducteur
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fume une cigarette, je suis assis sur le bord du camion, épuisé.
Avec le médecin on se fixe, je me refuse à l’admettre mais je sais...
Je sais, Oscar ne m’a pas lâché la main, Oscar s’en est allé. A cet
instant, envahi par la tristesse, je ne sais pas que 10 ans plus tard,
Oscar hantera encore mes rêves.
Ce métier te blinde, mais jamais quand cela concerne un enfant.
Le retour à la caserne a été silencieux. Un silence pesant, lourd !
Puis le médecin a demandé une indisponibilité pour que l’on
puisse discuter, débriefer comme on a coutume de dire. Mais que
dire ? Rien, si ce n’est de laisser couler quelques larmes.
Puis les interventions reprennent...
Et au petit matin le froid est tombé, comme un point final.
Certains métiers ont un sens par essence, ils donnent un sens à ta
relation à la vie et à tes proches.
Dix ans après avoir quitté la BSPP, je n’ai jamais retrouvé une telle
plénitude même si j’ai continué à aider les autres différemment. Je
pense souvent à Oscar, aux autres, et à toutes ces interventions. Je
sais que j’ai vécu dans un monde à part, dont la maxime était
« Sauver ou Périr ».
Mais il est temps de penser à moi.
A mes enfants.
A Steff ...
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Home Office
Ksenia POTRAPELIOUK
Jonas tourne le bouton du percolateur et se fait couler un expresso.
Double. Noir, très noir. Il s'en fera un autre au milieu de la
matinée, un autre à midi, puis à l'heure du goûter. Autant pour le
coup de boost que pour l'effet légèrement laxatif. D'habitude, il
s'oblige à ne plus en consommer passé 17h. Mais aujourd'hui, il va
probablement en reprendre un le soir, quand il aura fini tous ses
projets. Il a besoin d'être bien éveillé et en forme pour son
rencard.
Jonas complète son expresso avec un généreuse dose de crème, du
sucre, et s'installe péniblement derrière son bureau. Son ventre
volumineux l'oblige quasiment à tendre les bras pour atteindre le
clavier et la souris. Il est suréquipé en gadgets de toutes sortes
censés faciliter la vie sédentaire d'un informaticien qui passe ses
journées devant son écran – appuie-mains molletonné,
repose-pieds, clavier ergonomique, fauteuil haut de gamme avec un
coussinet au niveau du bas du dos –, mais à peine une heure plus
tard tout son corps lui fait déjà horriblement mal. Les bras
ankylosés, une douleur lancinante qui irradie du coccyx, sans parler
de la nuque – l'impression qu'on lui a planté un hameçon dans les
cervicales. Jonas a trente-cinq ans.
Depuis la crise sanitaire due au coronavirus COVID19, il y a cinq
ans, un changement dans les mentalités a enfin permis la
généralisation du télétravail. Jonas avait alors trente ans, et il se
souvient nettement avoir sauté de joie lorsqu'un confinement avait
été instauré pour deux mois, interrompant l'activité de certains, et
obligeant les autres à travailler depuis chez eux. La situation
convenait tout à fait à son tempérament casanier et introverti. La
hiérarchie, par principe réfractaire à tout changement allant dans le
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sens de l'allégement de la pénibilité du travail, avait bien dû se
rendre à l'évidence : le télétravail n'empêchait pas les employés de
mener à bien leurs missions. Au contraire, en un sens ils
travaillaient même mieux. En particulier ceux qui devaient effectuer
plus d'une heure de transport avaient fait preuve d'une efficacité
exemplaire, désireux de démontrer qu'ils pouvaient être encore
plus utiles à l'entreprise dans cette nouvelle configuration. Les
timides, les complexés, les agoraphobes, les femmes qui subissaient
du harcèlement au bureau ou dans les transports, et tous ceux qui
avaient des conflits avec leurs collègues ou leurs supérieurs – tous
ceux-là exultèrent lorsqu'il devint évident que ce coronavirus ne
partirait jamais complètement, qu'il était installé pour de bon et
qu'il faudrait désormais apprendre à vivre avec lui, et pour cela
adopter un vaste ensemble de comportements relevant de la
distanciation sociale.
Ainsi, même après la levée du confinement, Jonas ne revint pas au
bureau. Toutes les professions pour lesquelles cela était possible se
mirent au pas de la nouvelle norme. Et le métier de consultant
informatique était bel et bien la profession dématérialisée par
excellence. Jonas avait toujours trouvé révoltant d'être obligé de se
frotter à des inconnus pendant deux heures par jour dans des
transports aux odeurs méphitiques. Il avait acheté une voiture,
mais ses trajets n'avaient pas raccourci pour autant : il lui fallait
toujours au moins une heure pour se rendre depuis Suresnes
jusqu'au huitième arrondissement, où un immeuble haussmannien
abritait les locaux de son entreprise. Il détestait devoir faire la bise
à trente personnes le matin, détestait se sentir sans cesse surveillé,
détestait devoir afficher en permanence une tenue correcte. Quel
rapport entre sa tenue et le contenu de son travail ? Fichues
chaussures de ville et chemise ridicule. Il n'était pas représentant
commercial, bon sang, il était développeur de logiciels ! Et encore,
c'était avant qu'il ne soit obèse !
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Par-dessus tout, il détestait devoir faire semblant de travailler – car
prendre des pauses était mal vu, même lorsqu'on avait atteint son
objectif, même en citant des études qui démontraient que des
pauses régulières augmentaient la concentration et l'efficacité des
employés.
En somme, lorsque le télétravail devint non seulement possible
mais obligatoire, Jonas se sentit gagnant sur tous les fronts. Il avait
enfin accédé au saint Graal des timorés, des anxieux et des
harcelés : le travail en home office.
Jonas essaie de rester concentré sur son code, mais l'onglet Uber
Eats lui fait de l’œil depuis son navigateur. C'est si facile de
commander de la nourriture en livraison. Quelques clics – et trente
minutes plus tard, le livreur sonne à la porte. Comme son
logement est très exigu, Jonas n'a pas à marcher plus de dix mètres
pour accéder aux burgers, sushi, pizza et autres menus, en quantité
parfois gargantuesque. Tout en tapant du code, il fantasme sur les
victuailles qui se présenteront à sa porte dans quelques minutes. Il
sait qu'en théorie il est encore temps d'appeler le livreur, et cette
pensée le réconforte. En théorie, il est encore temps d'annuler sa
commande, de dire au livreur de ne pas venir, de lui ordonner de
ne plus jamais revenir, même si Jonas supplie, même s'il se roule
par terre, même s'il offre de payer le double, le triple pour le même
plat. Ce serait une idée géniale : créer une application qui
empêcherait l'utilisateur de commander de la nourriture auprès des
restaurants qu'il choisirait – s'il changeait d'avis, il devrait
s'acquitter de 20 € pour débloquer le restaurateur. Mais au fond,
Jonas sait qu'un boulimique en pleine crise d'hyperphagie est prêt à
cracher bien plus de 20 € pour pouvoir se goinfrer. En un sens, ce
n'est pas très différent d'être un junkie – cela revient cher, et les
effets à long terme sur l'organisme sont tout aussi délétères.
Il commande un plateau de sushi à 11h. Il enchaîne avec deux
menus Chicken First de chez McDonald's. Se fait un peu vomir, et
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s'octroie une pizza hawaïenne avec un supplément d'ananas et de
chorizo pour se réconforter. Puis c'est de nouveau l'heure du café.
À 17h, Jonas fait son reporting de la journée. Il rend
minutieusement compte des tâches qu'il a accomplies, coche des
cases, valide les jalons. Il est sur plusieurs projets à la fois, c'est un
consultant chevronné et reconnu, ses activités de reporting sont
aussi précises et soignées que ses lignes de code. À 18h, il peut
éteindre son ordinateur – personne pour lui balancer perfidement :
« Tiens, tu prends ton après-midi, aujourd'hui ? » lorsqu'il
débauche à l'heure où il est contractuellement censé débaucher.
Jonas se plante devant sa penderie, un peu déprimé. La tâche de
devoir enlever son T-shirt crasseux et d'adopter – encore ! – une
tenue correcte l'exaspère. Dans une heure, il est censé rejoindre la
fille qu'il a contactée via une application de rencontres, dans un
moment de folie où il s'était dit que, tout de même, ça lui ferait du
bien de sortir. De rencontrer quelqu'un. Il a mis sur le site une
photo de lui datant d'il y a quatre ans, quand il n'était encore que
modérément en surpoids. Depuis qu'il est en home office, Jonas a
pris inexorablement vingt kilos tous les ans, ce qui l'a amené en
cinq ans à un aspect et à une condition physique qu'il reconnaît
lui-même « déplorables ».
Qui pourrait s'intéresser à lui ? Qu'est-ce qu'il pourrait bien
raconter à cette femme qu'il est censé rencontrer ? Et elle-même,
en quoi pourrait-elle l'intéresser ? Il lui semble qu'elle est
écrivaine... Qu'est-ce qu'il s'en fiche ! C'est un métier, ça, écrivain ?
Il a cherché sur le web – elle n'a publié qu'un petit e-book,
vaguement référencé sur Amazon. Il s'en fout. Il ne lit pas. Il est
fatigué d'avance de devoir l'écouter, la complimenter, de dire des
phrases toutes faites, de jouer le stupide jeu de la séduction,
toujours aussi convenu et stéréotypé qu'il y a cinq mille ans. Avec
la même finalité. Il n'a jamais su faire, et l'absence totale de
pratique depuis cinq l'a mis définitivement hors-jeu.
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Jonas fait le calcul : se rendre à ce rendez-vous ne lui causera
probablement que de l'anxiété et des dépenses, avec un résultat
très incertain. Et si la fille a mis d'anciennes photos, elle aussi ?
Elle aussi travaille probablement de chez elle, et se goinfre toute la
journée. De toute façon, il n'osera jamais se déshabiller devant elle.
La pornographie reste une valeur sûre pour l'homodomesticus.
Jonas bloque le profil de la fille, et rallume son ordinateur.
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Homomatique
Glenn HAAMEL
Souriez, vous êtes employés
Patient n° 7 368
Durée prévue : 4’30
Traitement privilégié : opération.
Souriez.
L’assistant automatique se tait. Seul le léger grésillement de
l’oreillette m’indique encore sa présence, son écoute. J’aimerais
bien le débrancher. Juste une journée, pour voir. Rien qu’une.
Bip. Pas le temps de rêver, le patient entre. Sourire. Accueil.
- Bienvenue, Monsieur Humpsfeld. Je vous en prie, installez-vous.
- Merci, monsieur… ?
- Acroyd. Dr Acroyd. Mais vous pouvez m’appeler Doc, si ça vous
met à l’aise.
Le patient lâche un rire un peu étouffé, couvert par un bip
dans mon écouteur. La consultation aurait déjà dû commencer.
Je suis en retard. Sourire. Accélérer.
- Monsieur Humpsfeld, j’ai ici tous vos antécédents médicaux. En
tant que premier concerné, vous les connaissez certainement.
L’assistant à l’entrée vous à-t-il annoncé les différentes
possibilités ?
- Hum. Oui.
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- Et vous demandez tout de même une consultation physique.
Puis-je vous demander pourquoi ?
- Ce n’est pas que je doute de votre système informatique,
Docteur, mais le choix est difficile. Je voulais un avis d’expert.
Qu’en pensez-vous ?
- Effectivement, c’est délicat… Le traitement pharmaceutique est
assurément la solution la plus douce, mais son coût à long terme
est assez imprévisible. L’opération peut être effrayante, je le
conçois, par son prix et son ampleur : mais cette solution nécessite
très peu de frais annexes.
- Et la sécurité ?
87 % de chances de réussite sur les trois dernières années me répond
l’assistant.
- 87 % de chances de réussite sur les trois dernières années.
- 87 % ? Et c’est…
- Et c’est très bien. Nos systèmes de chirurgie sont parfaitement
calibrés.
- Donc vous recommanderiez… ?
L’opération, me répond l’assistant.
- L’opération, évidemment. Vous savez, même si…
Nouveau bip . Il est temps de passer à la paperasse. Encore du
retard.
- Même si… ?
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- Même si l’idée peut sembler effrayante, elle est sans danger,
croyez-moi. Et tout sera réglé.
Réglé, plié, payé. Voilà. Mais je garde cette pensée-là pour moi. Je
suis en retard.
- Alors, Monsieur Humpsfeld, votre décision ?
- Humph, je ne sais pas trop…
- Faites-moi confiance.
- Vous êtes certain ?
Bip
- Si vous le dites… C’est vous le médecin, non ?
Bip
Bip
Bip
Bip
La porte se referme.
Traitement du patient n° 7 368
Durée : 5’30
Retard de la journée : 16’30
Nouveau patient dans 30’’
Repos.
D’accord, Arthur. Respire. Tu as trente secondes. Qu’est-ce que tu
te disais, déjà ? Souviens-toi. Le patient à dit… Pas le temps d’y
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repenser. Respire. Quelques pas, se dégourdir les jambes. Pas le
temps.
On y retourne.
Bonjour
Asseyez-vous
Traitement privilégié : opération.
opération
Bip
Faites-moi confiance
Bip
vous enregistrera
un rendez-vous
Patient n° 7 587
28 %
Bip
les différentes possibilités
Bip
Souriez.
Bonjour
Bip
frais à long terme
Bip
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Bip
faites-moi confiance
opération
Bip
Bip
Bip
Bip
faites-moi confiance
Bip
Bip
Bip
Je suis désolé
Bip
***
- Arthur ?
J’aurai encore tenu debout aujourd’hui, malgré le goût de colle
dans la bouche. Vraiment besoin de sommeil. Juste rentrer chez
moi. Juste ça.
- Arthur ? Vous allez bien ?
- Ouais… Désolé, monsieur. La journée a été rude.
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- Heureusement que vous avez votre assistant, alors, haha.
Ris un peu, Arthur. Pas la peine de se mettre les Ressources
humaines à dos. T’es trop fatigué, mon grand. Boucle ça, et rentre
chez toi, d’accord ?
- Haha, oui. J’en viens à me demander comment on faisait avant de
les avoir, ceux-là.
- Le progrès, Arthur. Qui vivrait sans ?
- Vous avez raison, monsieur.
- Là, je suis d’accord avec vous, haha. D’ailleurs, je n’ai pas pu
m’empêcher de noter…
- Oui ?
- Oh, ce n’est rien, ne vous inquiétez pas. Rien du tout, mais…
Vous avez conseillé des traitements pharmaceutiques à quatre
patients, aujourd’hui…
- Leur état ne me semblait pas justifier…
- … contrairement à l’avis de votre assistant.
- Oui, monsieur. C’était dans leur intérêt, voyez-vous.
- Oui, Arthur, je comprends tout à fait. Tout à fait. Mais
regardez-moi cet hôpital. Vous n’avez pas le nez dans les comptes
— je ne vous en veux pas pour ça, haha — mais… Les
consultations coûtent cher, vous savez ? On travaillerait à perte, si
tout le bénéfice allait aux laboratoires pharmaceutiques. Vous
voyez où je veux en venir ?
- Et le patient ?
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- Quelle différence, pour lui ? Nous sommes très efficaces. Peu de
pertes. Cela ne change rien. Écoutez… En temps normal, je peux
tenir tête aux directeurs. En temps normal. Quand les finances
vont bien.
- Les finances, ce n’est pas mon travail, monsieur.
- Tout à fait. C’est le mien. C’est pourquoi je vous en parle
maintenant. Les plans de sauvegarde de l’emploi, vous savez ce
que c’est Arthur. On ne veut pas de ça, pas vrai ?
- Moi, je ne veux rien. Juste rentrer chez moi.
- Je vous comprends, Arthur. Vous avez raison, vous repenserez à
tout cela à tête reposée. Et, pour les prochains jours, pensez à
déléguer un petit peu plus, peut-être. C’est à ça que ça sert, un
assistant, haha.
Je ressors du bureau, le ventre lourd et la tête basse.
C’est vrai, que j’ai de la chance.
J’ai un emploi, bien payé, presque considéré, et utile. Je suis utile. Je
suis. J’ai un emploi. Ça ne durera pas. Beaucoup de personnes se
battraient pour avoir cette place. Ma place. Et ils l’auront. D’ici
peu, un petit veinard sera installé à mon siège, derrière mon
bureau.
J’espère juste qu’il s’en sortira mieux que moi.
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Invisibles
Frédéric COLLOMB-MURET
et deux et trois et quatre et cinq et six et sept et
Fousia et son équipe arrivent bien avant le personnel, entrent dans
le poste de garde pour signer le carnet de présence et récupérer les
trousseaux de clefs − chacune le sien, chacune sa zone à nettoyer
− avant de se déployer dans les immenses locaux tout de vitres
parés, poussant leurs chariots d’entretien chargés de seaux,
serpillères, produits détergents parfumés, au milieu des open
spaces.
Pendant qu’Amir fait alt al-far à l’arrière, son tapis de prière
déroulé entre les casiers du vestiaire, c’est le livreur de journaux,
ponctuel, qui manifeste sa présence en toquant à la vitre parce que,
le nez dans mon Dickens, je ne le vois pas arriver.
« Bonjour, bonjour ! »
Pas le temps de discuter, sa tournée est longue, il doit filer.
Les journaux sont à destination du Comité d’Entreprise, dont un
membre passera plus tard les récupérer au poste ; nous avons le
temps de les lire avant, pendant que les locaux s’emplissent du
parfum des détergents, et que les premiers employés arrivent,
descendent de leur voiture, de leur intermodal ou de leur
trottinette, passent leur badge devant le détecteur magnétique et
rejoignent une machine à café.
Soutiens aux « Gilets jaunes » ou dénonciation des casseurs, les
politiques divisés sur « l’acte 53 », explique Le Monde dans ses
colonnes des brèves.
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Monsieur Stirner passe devant le poste de garde sans un bonjour
ni un regard. C’est le dernier employé que je vois avant de terminer
mon service de nuit.
et quatre et cinq et six et sept et huit et neuf et dix et
Je lis beaucoup au travail, j’ai le temps. J’aime la littérature du
XIXème siècle parce que c’est la seule qui a essayé de nous faire
exister − nous les prolétaires − dans ses romans.
Amir, Farouk, Ben, Abdelkrim, Djibril, Kader, David, Moussa et
moi. Notre métier consiste à mettre en place et faire respecter des
règles de sécurité, faire de la prévention, faire en sorte que
disparaissent les risques et les dangers jusqu’à ce que, idéalement,
notre présence ne soit plus nécessaire. Notre métier, c’est de
rendre autant que possible notre métier inutile. Réduire les risques
d’incendie pour ne pas avoir à intervenir sur un départ de feu ;
réduire les risques d’accident pour ne pas avoir à secourir un
employé.
Fousia et son équipe, signatures dans le carnet de présence, clefs
des open spaces, cages vitrées.
La ville de Wuhan mise en quarantaine, titre Le Monde déposé par
le livreur de journaux.
Les employés arrivent, passent leur badge. Monsieur Stirner passe
devant le poste de garde sans un bonjour ni un regard. Ma relève
arrive, fin de mon service de nuit.
et neuf − genoux endoloris, tiraillements dans les lombaires − et dix et onze
et douze et treize et quatorze et quinze et
Quand le travail en amont est fait efficacement, que les mesures de
prévention et d’information parviennent à réduire au maximum les
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possibilités et les statistiques d’accidents, l’essentiel de notre métier
ne consiste plus qu’à − être là, au cas où. Quand le travail est fait
efficacement, le temps devant nous s’allonge, les nuits, calmes,
s’étalent sous la lune.
On trouve des livres pour un euro ou moins aux puces, chez les
bouquinistes du dimanche, dans les rayonnages d’Emmaks. De
quoi remplir à peu de frais et beaucoup de bénéfices le temps
passé à − être là.
J’aime la littérature du XIXème siècle même si elle reste écrite par
des bourgeois − il faut de l’argent pour s’offrir le luxe du temps
libre pour écrire.
Fousia. Naïma. Sonia. Ghislaine. Aminatou qui signe d’une simple
croix après avoir écrit son nom d’une écriture d’enfant. Toutes,
après leurs deux heures de travail ici, reviennent déposer les clefs,
signer le carnet de présence, puis vont prendre le bus, le tram ou le
métro pour rejoindre ailleurs un autre poste de garde, d’autres
trousseaux de clefs, d’autres parfums à étaler avec leur serpillère
entre les pieds de chaise. Des Monsieur Stirner passent devant elles
sans un bonjour ni un regard ; ils voient à travers elles comme ils
voient à travers les vitres de leurs open spaces.
Le Monde dit que l’épidémie est maintenant déclarée pandémie. Le
Monde dit donc qu’un problème local devient le problème du
monde.
et vingt-et-un et vingt-deux et vingt-trois − craquement d’une cVte, merde ! −
et vingt-quatre et
Je dois former Farid au poste d’agent de prévention et de sûreté
− in situ, sans prime pour moi, on considère que ça fait partie du
job. Farid a vingt-et-un ans, il ne sait pas ce que veut dire
prolétaire. Nous avons disparu des livres, des films, des médias.
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Si plus tard on étudie le XXème siècle à travers sa littérature, on
pourra croire que la population occidentale se divise en deux corps
de métier, les universitaires écrivains et les policiers. On pourra
croire à la génération spontanée du papier et des reliures où
reposent leurs histoires ; les humains qui les produisent n’existent
pas, si personne ne les raconte.
Il manque la signature de Ghislaine à côté de la date d’aujourd’hui.
Monsieur Stirner dirige depuis trois ans le service de Recherche et
Développement, il a quarante-sept ans, il est marié et a trois
enfants, il roule en SUV Mercedes, il est le seul cadre sup’ de la
boite à badger avant sept heure le matin, il prend l’avion une fois
par mois pour se rendre au siège social en Allemagne, il a une
manière d’agencer les stylos sur son bureau qui relève du trouble
obsessionnel compulsif, il boit ses cafés serrés et sans sucre, il ne
connait pas mon nom ni celui d’aucun de mes collègues. Ghislaine
est pour lui une abstraction.
Le livreur de journaux s’appelle Sylvain et il cherche un second
travail pour payer ses factures. De nouveaux mots et concepts
s’impriment dans les colonnes et entrent dans le langage commun :
Pangolin, R0, RT-PCR, distanciation sociale.
et vingt-neuf et trente − renverser sa t;te, boucher son nez, deux insufflations
− et un et deux et trois et quatre et cinq et
Quand nous faisons bien notre boulot, quand les risques
s’amenuisent, que dans le hall l’écran comptabilisant les jours sans
accident affiche un nombre à trois chiffres, on finit par oublier que
c’est grâce à nous, on finit par penser que nous sommes inutiles,
payés à ne rien faire, là, dans notre poste de garde, à poireauter, à
glander, à bouquiner.
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Je dis à Farid : « nous sommes comme des vaccins : quand nous
sommes efficaces, on finit par oublier à quoi nous servons, puisque
le danger semble avoir disparu. Alors on commence à envisager de
réduire nos effectifs, à nous remplacer par des caméras, à
centraliser des flux d’images qu’un seul opérateur suffira à
surveiller, quelque part, ailleurs, dans une salle de contrôle. »
Dans les romans d’aujourd’hui, plus personne ne semble avoir de
métier. Les personnages, quand ils en ont un, vont juste
« au travail », mais on se garde bien de dire lequel. Pourquoi est-ce
que ça n’intéresse pas ? Plus le travail est devenu le pilier de la
réalité, plus on l’a fait disparaître de nos fictions.
« Taffer c’est devenu comme respirer, est-ce que tu racontes aux
gens que tu respires ? » demande Farid.
Pas con le gamin. C’est ce que nous avons besoin de croire : que
notre travail ne dit plus rien, qu’il ne définit rien.
Puisque mon métier c’est d’avoir du temps, je prends le temps de
parler de mon métier. Je m’octroie le privilège toujours réservé à
cette classe qui a du temps pour se raconter parce que ses métiers
sont des abstractions dont l’existence n’a pas vraiment d’incidence
sur le réel.
Le Monde : Interruption du Carnaval de Venise. Sur une autre
page : pénurie de masques. Monsieur Stirner passe devant le poste
de garde sans un bonjour ni un regard. Distanciation sociale.
Puisque mon métier c’est d’avoir du temps, je prends le temps
d’écrire sur mon métier.
et quatorze et quinze et seize et − poignets paralysés, élancement aigu à
chaque putain de pression putain Stirner, revenez ! − vingt-deux et vingttrois − allez ! respirez merde, allez ! − et vingt-six et vingt-sept et
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L’agrafeuse
Alicia DELAPORTE
A la base, je ne voulais même pas vraiment de cet emploi. Je me
suis toujours considérée comme une artiste. Distraite, romantique,
j’aime la liberté et l’abandon. Je ne veux pas d’une vie étriquée. Je
rêve d’une vie de bohème et de voyages loin des contingences
administratives. Oui mais voilà, après de multiples divagations
estudiantines, ma mère a décidé que je devais goûter aux joies du
travail, du vrai, que ça me « remettrait les idées en place ». J’ai donc
épluché les sites de petites annonces (sites qu’on ne peut
réellement « éplucher », étant donné leur caractère virtuel) et
décroché un remplacement en RH dans une grande entreprise. J’ai
vite compris que cela nourrirait mes écrits, que des personnages
hauts en couleur allaient émerger de ces longues heures
d’observation en terrain administratif. Beaucoup de gens associent
la vie de bureau à la mort des illusions, de l’espoir et du
romantisme de la jeunesse. Enchaîner les tâches répétitives,
attendre le week-end dès le lundi matin, etc. Mais c’est tout le
contraire. Il y a une véritable poésie dans la pose d’une agrafe pour
qui sait bien regarder. Non, mon seul problème semble être mon
manque d’appétence pour les relations sociales.
Je suis arrivée le premier jour et l’on m’a demandé de compléter
une tâche dont la seule compétence nécessaire était de connaître
l’ordre alphabétique. Puis j’ai dû agrafer quelques centaines de
pages en feuillets de deux. Le risque dans ce genre de tâches, c’est
de se demander si ce qu’on fait est bien utile.
Claudette, ma supérieure hiérarchique m’a ensuite demandé
d’enlever toutes les agrafes des documents parce qu’il fallait les
scanner et que les agrafes perturbaient le fonctionnement du
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scanner. J’ai commencé à penser qu’il s’agissait d’une expérience
sociale menée par des chercheurs sadiques.
Le drame s’est produit un mardi matin. Je devais vérifier les
dossiers de plusieurs personnes, vérifier qu’il ne manquait aucun
document. Le but pour la personne étant l’obtention d’une
allocation spéciale, je me suis dit que les dossiers devaient être
complets. J’ignorais à quel point je me trompais !
S’étalaient sous mes yeux ébahis les dossiers les plus farfelus,
accompagnés des justifications les plus aberrantes pour l’absence
de tel ou tel document. Je me suis intérieurement fait la promesse
de ne plus jamais envoyer de dossier incomplet à une quelconque
administration. J’aurais juré entendre à cet instant le bruit de
milliers de secrétaires, dans des milliers de bureaux, soupirer d’aise
à une telle perspective. Quand enfin j’ai découvert un dossier,
formulaire rempli, papiers présents et dans l’ordre ; le petit
trombone rose qui tenait le dossier ensemble a manqué me faire
verser une larme.
Bien entendu, pour chaque pièce manquante, je devais envoyer un
mail à la personne concernée, lui demandant de me renvoyer le
document. Je me disais qu’avec un peu de chance, la personne
répondrait après la fin de mon contrat et que je serais délivrée du
fardeau de l’impression et de l’ajout au dossier. Qui plus est, je
devais rédiger moi-même mes accusés de réception, car je n’avais
pas osé demander comment le faire automatiquement.
Et puis, le coup fatal est arrivé ; Claudette m’a dit
nonchalamment : « Cette personne n’a pas d’adresse mail. Il faudra
lui téléphoner. »
Mon sang s’est glacé d’effroi. Je détestais le téléphone.
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J’ai prévu mon coup, méthodiquement. Le lendemain après-midi,
Claudette était en congé, j’ai donc décidé de remplir ma mission à
ce moment. Le bureau était vide. Je pouvais parler sans être jugée.
Il s’agissait pour moi de quémander auprès de Mme B… le
certificat de travail de son mari. J’ai patiemment considéré toutes
les options. Que faire si elle me répondait, la voix tremblante, que
son mari avait perdu son travail depuis le dernier plan social de son
entreprise ? Quel certificat correspondait à cette situation ? Je me
suis répétée le mantra de notre service : « pour chaque situation, il
y a un formulaire à remplir… » en respirant avec application.
Tout en énonçant à voix haute le numéro de téléphone, je me suis
sérieusement demandé s’il était raisonnable de créer mon
entreprise, puis d’embaucher M. B…, dans le seul but de pouvoir
produire moi-même ce genre de certificat. J’ai fini par considérer le
ratio effort/récompense quelque peu désavantageux.
La sonnerie a retenti. Messagerie. J’ai raccroché abruptement. Je
n’avais pas prévu cette situation. Mais c’était parfait ; je n’avais qu’à
préparer un message vocal aux petits oignons avec toutes les
informations nécessaires pour que Mme B… envoie ses
documents par la poste. Et aucun contact humain requis. J’ai écrit
mon message sur une feuille de brouillon, puis ai à nouveau
composé le numéro. J’ai alors entendu un retentissant « Allô ».
Soupir.
Tous les midis, pour aller manger, je devais passer devant le bureau
de Christine et Christine. « A toi aussi », répondaient-elles en cœur
à mon « Bon app ‘» nonchalant. Les deux femmes, toutes deux
assistantes de direction et plus compétentes que je ne le serai
jamais, étaient connues dans le service pour être les organisatrices
officielles de la pause café de 10h.
Le monopole des pauses café ne leur était bien sûr pas réservé.
Florence, à l’autre bout du couloir, organisait celle de 14h30.
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Ces pauses étaient pour moi un véritable calvaire. N’ayant pas
d’anecdote intéressante à partager, je me contentais d’écouter les
autres parler de gens que je ne connaissais pas. Toutes les excuses
étaient bonnes pour éviter ces rassemblements sociaux. Mais mes
collègues bien intentionnées ne l’entendaient pas de cette oreille.
« Tu mérites bien de souffler un peu ! » Elles ignoraient que c’était
dans le confort de mon bureau, seule face à mes dossiers, que je
me sentais vraiment reposée et que c’était pendant la pause café
que je devais me concentrer pour ne pas dire de bêtise.
Après avoir goûté pendant plusieurs semaines à la vie de bureau, il
est temps pour moi de faire un bilan de compétences : j’ai appris à
mettre fin à un appel en soufflant « je vous souhaite une bonne
journée ? » (L’interrogation à la fin est très importante pour
amortir la sécheresse du ton) à mon interlocuteur désarmé. Je sais
maintenant déterminer si un dossier nécessite une agrafe ou un
trombone (en faisant un habile travail statistique sur les chances
dudit dossier de passer au scanner). J’ai appris, grâce à Christine
(pas Christine, l’autre) à infiltrer les pots de départ des services
voisins pour subtiliser des viennoiseries. J’ai surtout appris la
rigueur et la ponctualité, mais ça, je ne le répéterai pas à ma mère,
ça lui ferait trop plaisir.
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Leadership
Cathy BOUSQUET
Mes collègues, j’emploie ce terme à défaut d’en utiliser un autre
plus approprié à la réalité, mes collègues donc, me disent malsain
et sournois.
J’ai un physique hors norme, une très petite taille. Je suis un peu
difforme aussi, eu égard à leurs critères de beauté. Rejeté dès ma
naissance, j’ai appris à me faire discret, surtout ne pas me faire voir.
Cette discrétion acquise fait aujourd’hui partie de moi, de ce que je
suis, intrinsèquement. Où que je sois, on ne m’entend pas arriver,
on ne me voit pas. Je me glisse, me faufile furtivement. C’est un
acte, devenu involontaire, de protection ; une mesure de
sauvegarde, de survie. Sans cela, j’aurais été détruit depuis
longtemps.
Dans le milieu professionnel, j’agis pareillement puisque je me suis
construit ainsi. J’en ai surpris bien des conversations coquines, des
positions incompatibles avec ce qui est attendu d’un travail
sédentaire. Je sais tout de tous. Mais qu’y puis-je ? Est-ce ma faute
s’ils dénigrent la hiérarchie en ma présence ? S’ils disent du mal de
celui qui sort, à peine a-t-il le dos tourné ? S’ils se moquent de la
très forte poitrine de Sylvie ? C’est vrai que sa poitrine est vraiment
forte à Sylvie ; peut-être pourrait-elle faire une réduction
mammaire ? Un petit coup de bistouri et, hop, un kilo enlevé. De
chaque côté, soyons précis. Moi, si une opération pouvait
m’allonger de plusieurs centimètres, je le ferais. Quoique ! Ils
commentent aussi le peu de poitrine de Monique. Moi, je l’aime
bien sa poitrine. Discrète mais ferme. Ça se voit sous ses tops
moulants. De toute façon, ils ne sont jamais satisfaits de rien. Ils
devraient se regarder un peu plus. Physiquement, ils ne sont pas
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très beaux mais alors, dedans, c’est pire. Ils sont d’une laideur
épouvantable. Je le sais, je l’ai vue.
Je leur ferais payer au centuple leurs commentaires nauséabonds, si
je pouvais. Quoique !
Et la hiérarchie, parlons-en. Tu en veux des managers, les fameux
N ? Avec ces fusions de structures, personne ne s’y retrouve plus.
Il y a le N+1 qui dit une chose, contredit par le N+2, lui-même
contredit par le N+3 qui rejoint de fait la position du N+1, mais se
rétracte lorsqu’il comprend qu’il est du même avis que ce N+1
qu’il n’aime pas du tout. Et des crocs-en-jambe par ci, des
entrechats par là, des fuites en avant, des reculades. Certains sont
dotés d’un quant-à-soi du diable ! Tu les croirais sortis de la cuisse
de Jupiter. Ils regardent leurs sous-fifres d’un air condescendant !
S’ils en avaient le pouvoir, ils s’envoleraient pour les toiser de plus
haut encore.
Et que dire de leurs apports qu’ils jugent supérieurs ? Je te
remplace une virgule qui était bien à sa place par un point-virgule
qui ne demandait rien. Et je te substitue au point, un point
d’exclamation qui n’en revient pas d’être là et ne cesse de
s’exclamer qu’il n’est pas à sa place. Au terme « concept », ils
préfèrent celui de « notion ». Pourquoi ? Parce que c’est MOI le
Chef ! Et si je dis que 2+2 font 5…
Et les anglicismes. Ah, les anglicismes ! Tu écris le tableau papier,
ils remplacent par le paper board, l’aide-mémoire devient la checklist, la réunion bilan se transforme en debriefing, mieux en débrief.
« Lors du débrief, nous écrirons la check-list sur le paper board ».
Et bien sûr, la check-list sera issue du brainstorming. « Si nous ne
sommes pas overbookés, peut-être pourrons-nous faire un
reporting au N+3 dans la foulée et prévoir un team building en fin
d’année ? Et que diriez-vous d’un team building sous forme
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d’escape game ? Mais bien sûr ! Trop coooool ! On pourrait faire
un pitch pour attirer et conclure l’escape game par un meeting
introduit par un speech du top manager. Qu’en dites-vous ? Trop
fuuuun ! » La Positive attitude ! Quant à moi, je dois être le
borderline, à moins que je ne sois le loser ou le has been de
service. Très certainement les trois ensemble, borderline, loser, has
been ! Il n’y a pas incompatibilité. Je suis celui que l’on met
toujours en back-office.
D’ailleurs, puisque j’en reviens à moi, il faudra bien qu’un de ces
jours ils cessent leurs hésitations. Parce que je suis un peu,
comment dire ? Un peu… ? Enfin vous voyez ? Non, vous ne
voyez pas ? C’est dur à formuler. En fait, mon prénom ne permet
pas de savoir… Un coup, je suis « le… ». Un coup je suis « la… ».
Il faudrait qu’ils décident une fois pour toutes, mais non, ils ne
cessent de tergiverser ! Avec tout ça, je finis par ne plus savoir où
j’en suis. Masculin ? Féminin ? Dommage que le neutre n’existe
pas. Je me serais bien vu neutre.
Je mettrais bon ordre dans tout ce fatras, si je pouvais. Quoique !
Ils ont raison, là-haut. Par là-haut, j’entends au gouvernement. Il
faut remettre les gens au travail alors qu’ils passent leur vie
professionnelle à papoter. Si encore ils parlaient du travail. Mais
non, je vous le répète, ils dissertent des poitrines des femmes
(j’aime bien les femmes, moi ; enfin pas les vieilles quand même),
de leurs exploits sexuels (qu’ils disent. Je peux vous assurer que
certains se vantent d’une force, mais d’une force ! Ne me
demandez pas comment je le sais, mais croyez-moi sur parole !) et
de sport. Ah, ça le sport ! En fin de semaine, ils prennent les paris
pour les compétitions du week-end et en début de semaine ils
s’engueulent. Ils ont perdu, on a gagné, l’arbitre était nul, partial…
Et de politique aussi. Il me faut être honnête, la politique occupe
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une grande place dans les conversations. Ils sont rarement du
même bord, mais d’accord sur un point : « Tous pourris ».
Comme j’aimerais en dégager certains, si je pouvais. Quoique !
La vie du bureau, c’est un vrai champ d’observation pour moi,
vous l’avez compris. Je fais des efforts, beaucoup d’efforts.
Lorsque j’arrive dans un nouveau poste, j’essaie de m’intégrer très
vite, d’être opérationnel, actif, au plus tôt. Pourquoi dit-on de moi
que je suis malsain, méchant ? Je n’ai jamais compris. Je vais vers
les gens ; ils me fuient. Je ne suis qu’amour ; ils ne sont que haine.
En décembre 2019, peut-être novembre, je ne sais plus trop, j’ai
décidé de remettre de l’ordre. J’ai envisagé une vengeance à ma
taille. Petite. Ciblée aussi. Je n’aime pas faire dans la généralité.
C’est trop facile et trop grossier. Or, j’aime le raffinement. Son seul
défaut, à ma vengeance ? Ne pas être innovante. Ah, oui, j’ai oublié
de vous le dire, dans leur monde professionnel, il faut innover sans
fin. Agitation perpétuelle, souvent inutile, mais qui donne à tous
l’impression de travailler et de réinventer le monde. Pour ma
vengeance, je me suis débrouillé seul, comme le grand que je ne
suis pas. Pas de recours au design de service, à un hackathon
quelconque, à un coach personnel. J’ai travaillé à l’ancienne,
naturellement, sans computer, sans mail, sans smartphone, sans
staff, sans task force.
Pour dire la vérité, ma vengeance est allée bien au-delà de ce que
j’avais imaginé. Je te les ai tous confinés vite fait, bien fait. Et, hop,
à la maison ! Plus de papotages indécents, de verbiages. Au boulot !
Quoique !
Fait incontestable, depuis plusieurs mois j’ai pris le Leadership !
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L’homme invisible
Pascale GRIMALDI
Arthur avait pris ce boulot par défaut, défaut de diplôme, défaut
d’expérience professionnelle de plus de 6 mois, défaut d’argent,
défaut d’une vie de famille, défaut d’avoir la garde de son fils. Tout
ce qu’il avait, c’était son permis de conduire, passé à l’armée du
temps où l’armée était obligatoire, et des gros bras qu’il avait
acquis en tant qu’intérimaire dans diverses sociétés de
déménagement, au cours de plusieurs missions. Il avait bien essayé
de trouver un CDI dans le domaine, mais personne ne l’avait
embauché. Il avait été successivement vigile, veilleur de nuit,
videur, promeneur de chiens, jardinier, monteur de meubles,
épaviste, éboueur, vendangeur, perchiste ou encore plagiste.
Des boulots dans lesquels il avait toujours été invisible, un pion
qu’on déplace au gré du vent, dont on se sert et que l’on jette,
qu’on bafoue, un employé à peine respecté, dont on ne retient pas
le nom, une paire de bras et rien d’autre. C’était sa vie, travailler à
l’ombre des grands, pour des gens qui ont réussi, des patrons, et
les autres, tous les autres, tous ceux qui pouvaient se payer ses
services.
Puis il avait trouvé ce travail de livreur pour un supermarché grâce
à son ami Roger qui l’avait introduit auprès de son chef pour le
remplacer pendant sa période de suspension de permis. Son
nouveau patron avait vérifié ses papiers et l’avait embauché sans
même un regard. Il restait un homme invisible, mais il aimait se
tenir au volant de sa camionnette remplie de caisses. Les horaires
étaient cool, le travail pas compliqué : entrer l’adresse dans le GPS
du véhicule, prendre le bon de commande où était noté le nombre
de caisses et de sacs à livrer au client, décharger, compter s’il n’en
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manquait pas, faire signer le destinataire, remonter les caisses vides
dans la fourgonnette et partir chez le client suivant. Et il
recommençait la même opération jusqu’à ce que tout soit livré, que
la camionnette soit vide. Pour ses clients aussi, il était invisible, il
était le livreur du supermarché, l’homme sans visage, qu’on ne
regarde pas.
Cela faisait deux semaines qu’il avait commencé lorsque l’annonce
gouvernementale tomba : tout le monde devait rester confiné chez
soi à cause de ce virus venu de Chine hyper contagieux. « Mince, je
vais encore me retrouver au chômage et galérer » se dit-il. Mais
Arthur avait l’habitude des emplois précaires, des déconvenues, des
coups du sort, des ruptures de contrat. Il allait avoir 45 ans, mais il
s’était toujours senti nul, inutile, insipide, fauché, bon à rien
comme disaient ses parents, puis Emma, la mère de son fils Tom,
un raté en somme.
Son petit Tom allait avoir 13 ans et Arthur ne savait même pas
comment il allait lui payer le jeu vidéo qu’il lui avait promis. C’était
quand même rageant, cela lui plaisait bien ce nouveau travail de
livreur, c’était sympa ce service à la personne, il aurait pu en faire
un vrai métier, son métier. « Il faudra que je postule dans tous les
magasins avoisinants dès que possible pour trouver un job
similaire » se dit-il. Encore des démarches, des refus en
perspective, mais il fallait s’accrocher, il n’avait pas le choix, il fallait
bien manger et puis il y avait Tom.
Il en était là de ses réflexions lorsque son portable sonna. C’était
Roger. Ils discutèrent un moment de la situation, regardèrent
chacun de leur côté les informations télévisées, puis raccrochèrent,
soucieux. Les nouvelles n’étaient pas bonnes, des français se
précipitaient dans les magasins et dévalisaient les rayons, d’autres
se ruaient dans les gares pour fuir et rejoindre leurs proches à
quelques heures du confinement instauré, d’autres encore
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prenaient femme et enfant et s’éloignaient des grandes villes en
voiture, comme on quitte un lieu où la guerre est en approche.
Arthur, lui, n’avait nulle part où aller et puisque son fils Tom serait
au domicile de sa mère, à 12 kilomètres de son petit studio en
région parisienne, il resterait confiné là, chez lui, dans sa maigre
location HLM.
Mais les choses ne se passèrent pas ainsi. Le directeur des
ressources humaines le contacta très vite pour savoir s’il voulait
bien reprendre les livraisons, les commandes ayant explosées en
seulement quelques jours et certains des employés habituels
avaient déclaré forfait, d’autres devaient rester avec leurs enfants à
la maison, sans compter ceux qui s’étaient fait porter pâle. Il y avait
une véritable urgence.
Alors Arthur reprit sa camionnette chargée à bloc et écuma les
rues de sa banlieue. Son patron lui avait fourni masques, gants et
gel hydroalcoolique. Il s’aperçut rapidement que l’attitude des gens
changeait envers lui. Les clients prenaient le temps de lui parler, à
bonne distance, certes, comme le voulait les gestes barrières, mais
ils lui souhaitaient « bon courage » lorsqu’il partait, il eut même des
« merci beaucoup, grâce à des hommes comme vous qui
continuent à travailler, nous pouvons rester chez nous ».
Désormais, il commençait à 7h30 le matin pour ne finir qu’à 21h,
sans s’arrêter une minute entre chaque livraison. Il ne comptait pas
ses heures, il était au service du client et de son patron.
Le soir, il rentrait dans son studio fourbu, vidé, cassé, sale et se
couchait immédiatement après la douche. Au fil des jours et des
semaines, son sentiment d’invisibilité disparut, les gens le
considéraient comme un homme brave, courageux, presque à l’égal
des chauffeurs routiers qui acheminaient les marchandises à travers
le pays ou que le personnel soignant. Son travail était devenu
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indispensable en ce temps de crise, il était reconnu dans les médias,
et par la population. On le considérait à présent comme un
homme à part entière, qui travaillait pour aider les autres et leur
livrer les courses. Son travail était devenu un travail positif,
humain, nécessaire, glorifiable, qui prenait sens grâce au Covid19.
Quelle ironie ! Même son fils était fier de lui, fier d’avoir un père
livreur ! Et lorsqu’à 20h, les cris et les chants résonnaient dans les
rues, les applaudissements aux balcons et les klaxons des voitures,
il en prenait bien sa petite part !
Il obtenait de plus gros pourboires, et son chef se mit à l’appeler
par son nom. Ils blaguaient même de temps en temps. Arthur était
un bon employé, il mettait du cœur au travail, ne râlait jamais et
s’évertuait à livrer tout le monde, les familles nombreuses, les
personnes seules et isolées, les télétravailleurs. Il se sentait vivant,
aimé, important, à sa place. Lui-même se réapprovisionnait au
supermarché,et en profitait également pour faire les courses pour
son fils et Emma. Il avait réussi à concilier son travail et ses
responsabilités de père. Pour la première fois peut-être de sa vie, il
se sentait utile, et ce sentiment jusque-là inconnu lui apportait un
grand bonheur. Il roulait dans les rues désertées pour apporter leur
nourriture aux confinés, un peu comme un médecin se rendait au
chevet de malades trop souffrants pour se déplacer eux-mêmes. Il
avait l’impression que malgré le masque, les clients le regardaient
avec plus d’attention, de compassion, qu’ils lui souriaient. Il était
moins invisible avec le masque que sans ! Curieux phénomène ! Et
même s’il savait que cela n’aurait qu’un temps, que les choses
reprendraient leur cours comme avant, il aurait au moins vécu ce
moment de gloire éphémère, la reconnaissance des autres pour son
travail et pour lui.
Le Covid19 avait apporté beaucoup de malheurs dans le monde,
avait fait beaucoup de morts, de gros dégâts dans l’économie de
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tous les pays, avait mis des gens et des entreprises à terre, mais il
avait aussi eu l’avantage de réévaluer certains métiers considérés
comme négligeables, et de sortir de l’ombre des hommes invisibles
jusque-là. Arthur faisait partie de ceux-là.
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Le poste idéal, dans l’entreprise idéale,
pour un candidat idéal…
Florian MANTIONE
L’offre d’emploi m’a immédiatement sauté aux yeux. J’avais eu
raison de m’inscrire à ce job board. L’alerte que je venais de
recevoir correspondait exactement à ma recherche : l’entreprise, le
poste, le profil recherché… L’entreprise présentait les
caractéristiques idéales en termes de taille, de secteur d’activité, de
zone géographique, de valeurs qui transparaissaient dans le libellé
de l’annonce.
Les tâches définies semblaient avoir été conçues par mon
précédent manager : c’était exactement ce que j’avais fait durant
cinq ans, à ma plus grande satisfaction et à celle de ma direction.
Mon conjoint étant muté à Montpellier, il fallait que je rebondisse
rapidement dans un environnement similaire, et c’est précisément
ce que l’annonce promettait.
Enfin, le profil recherché me dépeignait parfaitement : mes
diplômes, mon ancienneté, ma personnalité…
J’ai immédiatement rédigé une lettre de candidature. Je l’ai refaite.
J’ai rajouté des arguments supplémentaires. J’ai supprimé des
détails insignifiants. J’ai refait mon CV. Je l’ai élagué. J’ai précisé
des éléments correspondant à l’offre d’emploi. Je l’ai réécrit. J’ai
ajouté de la couleur, des logos. J’ai changé la photo. J’ai choisi une
photo me présentant devant un paper-board, le doigt pointé sur un
graphique arborant une belle progression du chiffre d’affaires. Cela
faisait plus moderne… et plus original qu’une banale photo
d’identité…
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J’ai attendu deux jours avant de répondre. Je me suis dit qu’une
réponse le jour même ne concordait pas avec le sérieux requis.
J’aurais donné l’impression d’être un opportuniste, un
professionnel de la recherche d’emploi. Je me suis dit que deux
jours de délai reflétaient bien le caractère sérieux et réfléchi du bon
candidat : pas de précipitation mais de la vigilance, pas
d’émotionnel mais de la réflexion…
J’ai consacré ces deux jours à me documenter sur l’entreprise à
travers Internet. Leur site était vraiment bien réalisé et toutes les
réponses à mes questions s'y trouvaient. J’ai déniché des articles de
presse très élogieux sur l’entreprise et sur son mode de
management. Ils insistaient tous sur les valeurs qui sous-tendaient
l’entreprise. Et, comment dirais-je, ces valeurs concordaient
précisément avec les miennes. J’étais aux anges. Mon conjoint ne
me reconnaissait plus. Mes enfants non plus…
Deux jours et une patiente réflexion plus tard, j’ai réalisé un
premier envoi, par courrier postal. J’avais pris soin d’utiliser une
grande enveloppe blanche (et non kraft, bien plus commune…)
dans laquelle ma lettre manuscrite (eh oui, j’avais tout prévu…)
n’était pas pliée. Mon CV offrait l'aspect d'un véritable dossier avec
une page A3 pliée en deux en 150 - et non en 80 grammes, comme
les documents traditionnels. J’avais poussé la perfection jusqu’à
coller un timbre de collection à l'emplacement prévu à cet effet, en
lieu et place de la sempiternelle Marianne.
Trois jours plus tard, vers les 11h00, j’ai envoyé mon CV par
courriel au même destinataire, avec un texte d’accompagnement
circonstancié, vierge de faute d’orthographe, grâce à la relecture
intraitable d’un ami professeur de français.
A 11h00, le destinataire avait dû déjà lire le courrier qu’il avait dû
recevoir, et s’apprêtait sûrement à me téléphoner ou à m’envoyer
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un mail. A 11h00, je portais ainsi l’estocade : courrier plus mail.
Imparable ! Je devais être le seul à procéder de la sorte. Je jubilais.
J’étais fier de ma démarche.
11h15, mon portable sonne. Le numéro qui s’affiche m’est
inconnu, mais je souris car j’imagine le poisson mordant à pleines
dents l’appât, si tant est qu’un poisson ait des dents…
Effectivement, il s’agit du DRH qui me confirme tout l’intérêt qu’il
porte à ma candidature et qu’il souhaite me rencontrer le plus tôt
possible. Je fais la fine bouche et mets en avant un planning très
chargé. Il ne faut jamais accepter un rendez-vous rapidement, car
cela voudrait dire que l’on dispose de temps libre et que donc…
Bref, après une certaine hésitation savamment étudiée, j’accepte un
rendez-vous physique à Montpellier.
J’arrive la veille sur place afin de disposer de tous mes moyens.
L’hôtel choisi se trouve proche du siège social de l'entreprise cible.
Le costume que je porte n’est ni trop strict, ni trop négligé, et la
couleur de ma chemise a été choisie pour mettre en valeur mon
teint qui laisse apparaître un bronzage naissant. Je n’affiche pas un
attaché-case qui donnerait un caractère trop prétentieux, ni une
chemise cartonnée qui ne serait pas à la hauteur de la situation.
Non, j’ai choisi un petit cartable en cuir, signe de bon goût, et que
j’utilise uniquement pour les grandes occasions. Mes chaussures
sont parfaitement cirées, mes ongles sont soignés, mes cheveux
bien peignés. Je suis prêt.
Le rendez-vous est prévu à 9h00. J’ai repéré les bureaux la veille
afin de ne pas pâtir du stress de la recherche de dernière minute. Je
me pose la question de savoir à quelle heure je dois entrer dans les
bureaux ? Avant 9h00 signifierait que je suis impatient, que
j’attache trop d’importance à ce rendez-vous. Après 9h00
signifierait que je suis négligent et peu fiable. Mais si j’arrive à 9h00
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précises, cela risquerait d’être interprété comme le signe d’une
rigueur obsessionnelle… Alors que faire ?
Je choisis, finalement, d’arriver avec cinq minutes d’avance afin
d’observer le contexte physique de mon éventuel futur lieu
d'activité.
L’accueil par la secrétaire est neutre, ni chaleureux ni guindé.
Professionnel, tout simplement. La salle d’attente est petite mais
meublée avec goût. Sur la table sont disposées une demi-douzaine
de revues. J’examine leurs dates. Généralement, si sur la table basse
traîne un vieux magazine, il recèle sûrement un article concernant
l’entreprise. Bingo, j’ai raison : sur trois pages, le journaliste livre
tout le bien qu’il pense sur son histoire, ses dirigeants, son
management, ses produits, sa santé financière… Le nom de mon
interlocuteur est cité. Je souris et imagine déjà le stratagème
permettant de faire référence à l’article et à celui qui s'apprête à me
recevoir.
J’observe les murs. Ils arborent des photos de joueurs de football,
et j'y trouve le nom de mon interlocuteur. Bingo. Je suis le meilleur.
Je vais l’épater…
L’assistante entre à cet instant et me conduit dans un vaste bureau
où trône un homme sympathique et avenant, à la poignée ferme et
chaleureuse, au sourire engageant. Il se présente. Je me présente.
Le dialogue est courtois, professionnel. Je lui parle de la revue où il
est cité, sans faire allusion à la salle d’attente. Je lui fais part de
mon intérêt pour le foot, sans parler de la salle d’attente… Ses
yeux s’illuminent. Nous sommes en phase. Je lui pose un grand
nombre de questions que j’avais soigneusement préparées et qui
font montre ainsi de ma motivation.
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Au bout d’une heure d’entretien, et après avoir abordé le problème
de la rémunération qui, en définitive, n’en était pas un, il me
demande si j’ai une dernière question à lui poser. Je fais semblant
d’hésiter et évite la remarque banale de nombreux candidats :
« Euh, j’aurais encore beaucoup de questions à vous poser, mais là
… euh… je ne vois pas… ».
Je le regarde droit dans les yeux et lui porte l’estocade finale :
« Ecoutez, j’ai actuellement deux propositions de deux
intéressantes entreprises montpelliéraines, mais je vous avoue que
la vôtre me séduit tout particulièrement, autant par les
responsabilités prévues que par les valeurs qui sous-tendent votre
projet d’entreprise. Aussi, je n’aurai qu’une seule dernière question
à vous poser : qu’est-ce qui pourrait bien me décider à opter pour
votre proposition ? »
J’ai récité ma tirade, que je connaissais par cœur, en y mettant la
bonne dose d’intonation juste et sincère et en l’accompagnant d’un
sourire bienveillant, la main gauche bien posée sur mon genou
gauche et la main droite ponctuant mes propos…
Il me regarda mi-médusé, mi-amusé, esquissa un léger sourire,
remonta ses lunettes le long de son arête nasale, et arrangea la
mèche de cheveux qui lui donnait une allure d’adolescent.
« Hé bien, vous, on peut dire que vous me plaisez. Vous me plaisez
même bien. Quand donc voulez-vous démarrer ? ».
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Le pot de départ
Maya JOLY
Un énième mail apparaît sur mon écran. Les objets en caractère
gras avec à côté leurs expéditeurs, se déroulent sous mes yeux.
Chaque ligne est un nouveau problème à traiter. Chaque ligne
m'éloigne peu à peu d’une quelconque tranquillité d’esprit. Surtout
que, des lignes, il s’en rajoute continuellement dans ma boîte mail.
C’est comme si je tâtonnais l’infini. Sisyphe me regarde avec son
rocher ; je lui fais de la peine.
Pourtant de la peine, j’en ressens peu. Malgré tout, j’adore mon
travail. J’ai été employé par une boîte qui permet aux entreprises
qui la sollicitent de passer au Zéro-Déchet. On suggère, on
éduque, on forme puis on fournit, on concrétise et on assure un
suivi. Je ne suis encore qu’en CDD mais tout ça a du sens et me
rend fier. De moi et de ma carrière. Ma vision du monde et mon
éthique sont respectées. Tout le monde n’a pas cette chance.
Cette pensée m’effleure encore souvent. Elle me fait avancer. Mais
je ne suis qu’un homme, faible, faillible, alors parfois, je me prends
une fausse pause en plus des vraies. Je fais les tâches qui n’en sont
pas vraiment. C’est comme ça que j’ouvre le mail de Leïla, la
chargée de communication. Il n’annonce rien de très sérieux.
Objet : restez discrets… On prépare la fiesta !
Bonjour à tous,
Comme vous le savez déjà, notre chère Annick prend sa retraite à
la fin du mois. Elle est pour nous tous une collègue en or, qui va
beaucoup manquer à toute l’entreprise… c’est pourquoi nous
souhaitons lui organiser un départ à la hauteur de la personne
qu’elle est !
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Je viens vers vous, chers collègues, afin que nous nous cotisions
tous dans le but de lui faire une belle surprise.
Participation libre. S’adresser à Victor ou à moi-même.
Je compte sur votre générosité et votre discrétion. Nous sommes
preneurs d'idées originales que ce soit pour le cadeau ou pour la
fête. Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l'avancée et
de la date exacte de ce “projet”.
Merci d’avance pour elle !
Leïla :)
C’est marrant, je ne vois pas du tout qui c’est cette Annick. Je
referme ce mail parenthèse et reprends le travail. Habituellement,
je suis chargé d’organiser les réunions d’information avec les
entreprises qui souhaitent découvrir nos services et éventuellement
travailler avec nous. J’organise le premier rendez-vous, la rencontre
comme j’aime à dire. C’est de cela que découle le coup de foudre.
Les jours s'enchaînent, se ressemblent. Dans nos métiers on
appelle ça la semaine. Il est 10h15, l’heure pour Sandra, une
collègue, de venir poser ses fesses sur le bord de mon bureau. Elle
ne se demande pas vraiment si je suis d’accord. Elle est là pour
discuter. Principalement avec elle-même, mais à quoi bon s’en
offusquer ? Depuis mon arrivée elle me trouve sympathique. Je
suis devenu son camarade de déblatération. Peut-être parce que je
réponds peu, que je ne m'épanche pas et que je suis facile à couper.
C’est ainsi que certaines personnes se sentent écoutées.
“T’as donné à Leïla les sous pour Annick ?”
Mon cerveau ne fait pas les connexions tout de suite. Je l’observe
tripoter des trombones et regarder ses genoux. Le temps que je me
souvienne, elle a déjà enchaîné.
“Moi je voulais donner 10 euros mais Leïla m’a dit que tout le
monde donnait plutôt 20 euros. Elle est gonflée, je rappelle qu’elle
a mis participation libre.
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- Ah oui, c’est vrai que c’est pas très cohérent…
- Et je lui ai demandé quand aurait lieu le pot de départ, faut que je
m’organise tu vois. Elle m’a dit “on sait pas encore on te tiendra au
courant t'inquiète”. Ça pour me prendre les sous y a du monde
mais derrière y a plus personne.
- Mais t’en fais pas elle va bien finir par l’annoncer. Elle attend
d'être sûre pour ne pas dire n’importe quoi.
- Non parce que moi, il est pas question que je donne des sous et
que je profite pas de la fête hein. Elle rêve l’autre. Je le lui ai dit de
toutes façons.
- Mais oui t'inquiète.
- Oui je m'inquiète 20 euros c’est pas rien quand même. Je l’aime
bien Annick mais bon faut pas exagérer.
- Ah mais t’as donné 20 euros au final ?
- En plus je dois aller pisser avant que la réunion commence. A
toute”
En se relevant, elle a libéré mon bureau qui s'était affaissé sous son
poids. Toutes mes babioles en ont été ébranlées. Je n’ai pas eu le
temps de la saluer en retour. Simplement de voir sa jupe turquoise
et étroite s'éloigner à grands pas. Par quelque force mystérieuse je
ne déteste pas Sandra. Mais parfois, ça ne me dérangerait pas
qu’elle alterne les confidents.
Les jours passent. Les couloirs de l’entreprise se remplissent de
chuchotements à propos d’Annick. L’excitation monte, le pot de
départ a lieu ce soir. Et moi, je ne vois toujours pas qui ça peut
bien être…
Je n’ai plus la tête à ça de toute façon. Tout est fichu. J’ai tout raté.
J’avais une chance de briller, une chance de prouver que je n'étais
pas là par hasard, que je n'étais pas “trop discret” et j’ai tout gâché.
Deux semaines avant qu’on me propose un C.D.I, j’ai organisé une
réunion carnage avec les plus gros clients qu’on pouvait espérer.
J’ai mal fait correspondre les horaires, les intéressés ont dû
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patienter 40 minutes. Ensuite, j’ai choisi un intervenant qui ne
parlait qu’italien tandis que son audience était grecque. Sans parler
du rétroprojecteur qui ne marchait pas, du manque de chaises, d’un
volet qui ne voulait pas se fermer. Autant dire qu’ils sont sortis de
notre poche aussi vite qu’ils y avaient mis le nez, quelques
semaines auparavant. Laissant les bas de page du contrat blancs,
vides. Et moi aussi, vide dans mon bureau, vide. J’aurais pu rester
des heures comme ça. Dans ce fauteuil noir, dos au soleil qui tapait
sur la vitre, face aux chaises qui ont accueilli les auteurs
involontaires de ma perte. Je ne sais pas comment ça se passe dans
ces cas-là. Quand on échoue alors que ce n'était pas prévu.
J’imagine des regards réprobateurs, des sourires de pitié. Des
au-revoirs de force, parce que je ne suis pas prêt. Ma gorge se serre
et partout où je pose les yeux, je ne vois rien qui me soulage. Je me
noie dans la détresse et les larmes me montent. Il faut que je
calme. On ne peut pas me voir comme ça. M. Holmberg, mon
supérieur, va vouloir s’entretenir avec moi. Il m’attend forcément
dans son bureau. Je vais devoir lui annoncer la nouvelle. Je fonce
tête baissée vers les toilettes, où les confrontations sont
impossibles. Seul, je prends dix minutes pour me reconstruire un
visage et une allure.
La porte du bureau est entrouverte. Je tressaille. Mais avant que j’ai
eu le temps de choisir ce que je devais faire, un dos de femme en
sort, suivi d’un chariot débordant de produits d’entretien.
“Excusez-moi, M. Holmberg n’est pas ici ?
- Ah non, il est rentré il y a une demi-heure. Je crois que son fils
est malade.”
Je ne parviens pas à répondre. Je n’avais pas envisagé ce scénario.
Je pense juste à me décaler pour la laisser manœuvrer son engin.
“Excusez-moi de vous dire ça jeune homme, mais vous pleurez.
Quelque chose ne va pas ?”
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En effet je sens que mes joues sont humides. J’articule des
onomatopées histoire de lui répondre quelque chose.
“Je viens de finir, venez je vous offre un café.”
Je la suis en réussissant finalement à lui expliquer ce qui s’est passé.
Elle m'écoute attentivement mais reste silencieuse. A croire que je
suis sa Sandra. Sa démarche est imposante, je n’arrive pas à me
caler à son rythme. On prend l’ascenseur, elle dépose son chariot à
sa place et me fait patienter devant la porte des vestiaires.
Elle en ressort dans une magnifique robe bleue nuit.
“Tu sais petit, faut pas te mettre dans des états pareils. Tu vas
l’avoir ton CDI. Ces clients c'étaient des cons, j’ai entendu le
patron le dire. Au fond, il comptait pas tant dessus. T’inquiète, je
lui dirai pas que t’as pleuré, mais à l’avenir fais attention, endurcistoi, sinon tout sera bien trop difficile. Au fait, finalement, il est
trop tard pour un café, mais tu viens bien à mon pot de départ ?”
En digérant tout ce qu’elle vient de me dire, je grimace un sourire.
C’est donc elle Annick.
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Ma petite Infirmière
Aurélien REGIS
Il la regarde. Elle réajuste sa blouse.
Il est jeune, grand, beau.
Il est ce que l'on fait de mieux.
Il est médecin.
Gentil avec les patients, à l'écoute et sérieux.
Elle se perd dans ses grands yeux.
Sa douce voix la rassure.
Il la regarde intensément.
Elle se sent belle.
Tiens !? Qu'est-ce qui sonne !?
Elle ne sait pas quoi, tant pis.
Son regard la rend jolie.
Lorsqu'il effleure sa main tenant son stylo quatre couleurs,
La pivoine lui monte aux joues, elle est envahie de tiédeur...
Alors elle ose, elle s'échappe, elle laisse libre cours à ses envies !
Ils sont seuls, loin de tout ça, loin d'ici.
Tiens !? Ça grince... et toujours ce bruit !
Mais cette rumeur d'où vient-elle?
Et puis, paf un cri!
Ça hurle, ça pue, ça l'éveille! Le bruit sourd devient fracassant.
Le Tamtam se mêle au battement du cœur !
Ça hurle dans le couloir ! Ça bat de plus en plus vite !
« Au secours, venez vite mademoiselle ! »
Un amas de sonnette. Un bruit continu de sonnerie !
Un brouet de sornettes, à tout-va les conneries!
Tic tac tic tac, l'horloge débite le temps perdu.
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Toc toc toc c'est la médecine interne !
Réalité des raies alitées !
Ramène tes fesses petite infirmière !
Il y a du taf à volonté !
Ramène-toi poupée ! Il y a du papi à soulever.
La 28 vomit, la 23 s'est déperfusée, à la 24 une nonagénaire
réclame sa mamie !?
Ça sonne encore plus fort ! Les alarmes d'ascenseur !
Au cas où tu oublierais ! Au cas où tu voudrais penser !
Y a les armoires à aller chercher, à vider, le matériel à ranger !
Ça sonne toujours plus lancinant : ah oui ce putain de téléphone !
Qui t'interrompt sans cesse, où que tu ailles, quoi que tu fasses !
Que tu perfuses, sondes ou nettoies des fesses
Il t'inonde d'injonctions.
Il sonne pour réclamer toujours les mêmes choses :
« C'est les urgences, pour savoir vos places.
Allô ! C'est la cadre de nuit pour connaître le nombre de lits ?
Les vides ! Les pleins, votre surcharge de travail !? Que voulezvous qu'ça m'fasse ! »
Sitôt raccroché, il résonne
« C'est la radio ! Faut recommander un transport !
Ici le scanner pour différer un examen, faudra penser à annuler le
transport ! »
Les brancards mettent les roues dans le plat, la toilette n'est pas
finie !
La guéguerre des ambulanciers et des brancardiers.
Ils jouent à qui pousse qui ?
Le biniou encore !
« C'est la pharmacie, faut refaxer l'ordonnance, le médecin s'est
trompé de posologie ! »
Le biniou continuera de sonner...
Il faut courir, courir car les toilettes ne sont pas terminées.
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Il y a les 20 et 23 à doucher, la 25 à faire au lit, elle ne peut plus
bouger.
La 27 à reperfuser, la pauvre, pas de veine !
L'toubib veut un bilan à la 15 en urgence !
Mince ! Ici y a ni gant, ni masque pour l'isolement !
Les gants savonneux passent sur un visage encroûté, mal éveillé,
endolori.
Il aimerait parler, raconter, dire tout ce qu'il a vécu, ce qu'il vit, ce
qu'il souffre...
Pas l'temps ! J'en ai neuf autres à voir !
Ici ça gémit !
La 28 appelle pour la dixième fois, elle veut son repas !
La 32 veut faire caca. « Cours prendre la chaise percée ! Trop tard !
Faut tout nettoyer. »
Le brancardier ne veut pas emmener la patiente car elle s'est
déshabillée !
Ici, ça gémit encore mais pas eu le temps d'aller voir !
Le temps nous dévore, battant la mesure, tout au chronomètre !
Il a mangé ses enfants, Chronos le Maître
Chronos, ce nouveau logiciel de pointage pondu par
l'administration.
La 29 arrache sa perfusion, sa chemise, sa protection, malgré les
contentions la merde et le sang giclent aux murs, au plafond !
La 22 part en dialyse. Faut donner ses comprimés !
Là, il faut les piler, les mélanger à la blédine, là les passer par la
sonde nasogastrique.
Quelle cuisine ! Les cachetons en poudre dans la cuillerée de
mousseline.
C'est bien nous les cons primés ! Les Blouses déprimées !
Les bidoches stressées sédatées à la brioche tressée !
Les poubelles, les couches, les pansements, les seringues, les
compresses, les aiguilles.
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Les infos, les rdv, les consignes, les prescriptions, les transmissions
s'entassent en fines couches dans nos cervelles surchauffées !
Honte à celles qui oublieront !
Les familles, les proches, les éloignés sont présents, ils veulent des
nouvelles du patient.
Ils exigent de voir le médecin absent !
La 27 va mourir pas l'temps d'accompagner !
Ses escarres s'infectent, ses boyaux sont bouchés !
Et pas qu'eux, Esculape s'acharne !
Juste à côté un dément démantibule sa barrière de lit !
Il doit survivre à sa pneumonie histoire de prolonger les affres de
sa démence.
« Après tout, il répète encore bonjour » dit le médecin.
Les mêmes soins à répéter tous les jours !
Château de sable à chaque vague démoli.
Soigner des légumes, faire tourne et retourne pour les changer.
Quelle folie !
Mais pour qui ? Pour quoi ? Et le vrai Prendre Soins, où qu'il est ?
Comment panser la Mort, lorsqu'ils ne pensent qu'en bénéfice :
entrées/sorties ?!
Autant cultiver de véritables légumes au moins ils seront bons à
manger !
Ils pourront les vendre ! Y aura moins de souffrance !
J'suis humaine pas une machine ! Même s'ils veulent des robots
dans leurs usines !
Sous ma blouse blanche d'émotion, y a des Fantômes de fronts
crispés, de râles, de cris, de plaintes. Des spectres de mains serrées
sur des rambardes, de bouches édentées, tordues, de lèvres gercées,
de glaires mal crachées, de crème vanillée mal déglutie!
J'en revois, seul sur leur grabat affrontant le sepsis plein de fèces et
de pisse.
Pisse et love ta dignité !
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Ça oui, quand tu cuis dans tes selles et que tu ne sais même plus
parler.
Qu'on te débite de jolies phrases pleines de Dignité, Bientraitance,
Consentement éclairé !
Consentement éclairé, compliance de prostituée !
Comment ne pas maltraiter tôt ou tard un malade si l’hôpital
maltraite lui même ses employés ?
Voici l'entracte ! Les sonneries se sont tues...
Elle boit son café, boit son verre d'eau, l'infirmière vermoulue.
Pause boisson sous l'œil sévère de la Cadre guettant la pendule.
Oui, il faut choisir : soit le verre d'eau, soit la pause-pipi !
Il ne faudra pas finir en retard. Fini les heures sup’ ! La direction
n'en veut plus !
Finissez en retard : ce sera votre faute !
Vous êtes mal organisée, pas assez d'automatismes.
Efficience, rentabilité, culpabilisation ainsi va la chanson !
Pendant quelques secondes, elle pense à ses vacances, elle sourit.
Elles sont dans deux mois... Deux p'tits mois ! Si le planning ne
change pas !
« Je verrai un peu ma famille, mes amis. Je pourrai faire du yoga
pour oublier la maladie. »
Oublier le tumulte, le biniou, le charivari...
Oublier la cadence, oublier ce système malade viciant nos relations.
Oublier cette logique insatiable à peine habillée, bavée par
l'administration :
Planche à billet, tarification à l'acte, loi des biftons !
Comptine budgétaire : 1, 2, 3, le compte est rond !
On se déteste de bâcler nos soins, de ne plus supporter ni patients,
ni collègues.
On renonce à toute satisfaction personnelle quant à un labeur bien
fait.
On rentre chez soi la boule au ventre, impatient, excédé.
Justifier chacune de nos heures sup’ sur Chronos !
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Oui les vieilles pointeuses pointaient trop de conneries !
Les infirmiers ne finissent jamais à l'heure, pff billevesées!
Pas question de faire grève, si j'ai un jour de repos je fais la noce.
« Pensez à votre collègue au front ! » Martèle la cadre, avec son air
de cadran solaire.
Pendant qu'on manifeste, on sait trop bien ce qu'il endure, lui et les
gens dans les lits...
Alors elle rêve aux prochaines vacances !
Oui des vacances ! Sans réveil à 5h ! Sans horreur, voir le soleil...
Le bras se crispe. Un soubresaut !
L'aiguille hypodermique fouille les chairs soignantes !
Le sang perle à grosses gouttes, plaie saignante.
Il ne fallait pas rêver. AES1 ! Quel emplâtre !
« Ça t'apprendra Vilaine, à triturer nos phlébites ! » Souffle tatie
Danielle.
Fallait pas rêver ! Fallait pas lambiner !
Fallait pas être infirmière et aujourd'hui ressasser.
Faire fausse route hier, aujourd'hui remâcher.
On meurt tous un jour, qu'on soit mendiant ou empereur.
On fait son temps sur terre nul ne sert de s'presser.
Toi par contre ma petite infirmière, tu peux courir au plus pressé.
Y a tout un couloir à faire vivoter. Ta tranchée !
Cours, va, ma petite infirmière, sous la dictature des procès, il y a
l'hosto à faire tourner !
J'en ai mal à l'os. Un malaise de rhinocéros, traité comme une
sinusite !
C'est une corne au milieu de la figure. La pensée, le moral qui
fissure.
Ô j'aimerais entendre mes bières grincer !
Mais le seul ici à mousser, c'est la 28 en OAP2.
1
2

AES : Accident Exposant au Sang
OAP : Œdème Aigu du Poumon
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Tranchons dans le vif, plus qu'une escarre à déterger et la matinée
sera achevée !
Restera plus qu'à attendre le lendemain, avec aux tripes, un fond
d'anxiété.
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Merci Colette !
Carole PLATHEY
- Merci Colette, vous êtes bien aimable, comme d'habitude.
- Je vous en prie Madame Debrard, c'est mon travail.
Au moment où Colette ferme enfin les portes de la mairie, l'église
sonne dix-huit heure quinze. Elle a encore fait quelques minutes
supplémentaires aujourd'hui, mais peu lui importe car personne ne
l'attend à la maison. Et puis aider les autres, c'est ce qui compte.
Madame Debrard pourra dormir sereinement, sa poubelle cassée
sera changée. Monsieur Chaland a pu retrouver son chien,
Monsieur Desgranges est rassuré sur son permis de construire, et
Madame Prillard est bien inscrite au repas des aînés. Encore une
belle journée.
Après avoir laissé quelques notes au maire et rangé son bureau,
Colette rentre chez elle. Son voisin Lucien est encore en train de
jardiner. Il est gentil Lucien, il lui apporte souvent une partie de sa
récolte. Une fois débarrassée de ses affaires, elle se prépare à
manger et allume la télévision. Elle n'a plus qu'à espérer trouver un
film pour passer la soirée et attendre impatiemment demain.
Colette est secrétaire de mairie dans deux communes différentes et
exerce ce métier depuis vingt-cinq ans maintenant. Plus qu'un
métier pour elle, une raison de vivre. Du monde, elle en connaît
plein et des secrets, encore plus ! Elle n'a ni enfant, ni mari, ni chat.
Et du haut de ses soixante ans, elle est très heureuse comme cela.
Toujours pimpante et agréable, toujours le sourire et l'envie de
rendre service, voilà la femme qu'est Colette.
Le lendemain, elle se rend dans sa deuxième mairie.
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- Merci encore pour les photocopies, je vous laisse le dossier pour
l'inscription de mes enfants à l'école.
- Je vous en prie Monsieur Gauthier. Votre femme se porte bien ?
Avec vos triplés, ça ne doit pas être évident tous les jours !
Colette est dévouée, elle a chaque fois une pensée pour chacun.
Elle raccompagne Monsieur Gauthier après avoir discuté un peu et
vérifie ensuite le dossier déposé par Mademoiselle François pour
son mariage cet été. C'est aussi ce qu'elle aime dans son quotidien :
la variété et tout ce qui fait une vie ! Un jour les mariages, le
lendemain les décès. Un jour l'urbanisme ou les appels d’offres, le
lendemain la salle des fêtes. Il n'y a pas de routine et elle se sent
chaque fois utile en aidant et accompagnant les villageois dans leur
démarche. Certes, il faut faire avec la personnalité des maires en
place et en vingt-cinq ans elle en a connu ! Les locaux ne sont pas
toujours très lumineux ou spacieux, il n'y a pas le matériel et la
technologie comme dans les mairies des grandes villes, mais c'est le
charme de la campagne. Ce qui compte pour Colette, c'est se sentir
utile auprès des habitants. Elle ne sait faire que ça.
Cet après-midi, Colette s'occupe du courrier des derniers jours. Et
soudain, ses yeux s’arrêtent sur la lettre qu’elle vient d’ouvrir : suite
à la fusion de trois communes, son poste de secrétaire est
supprimé dès la fin du mois sur ses deux mairies ! Elle perd son
travail ! Colette n'est pas titulaire, comme elle n’est pas de nature
ambitieuse les années ont passé sans qu’elle ne tente un concours.
Elle le regrette aujourd’hui car son petit monde s’écroule. Elle va
devoir laisser tous ses petits villageois dans les mains d’une jeune
secrétaire qui court après les promotions. Elle a l'impression que le
monde lui tombe sur la tête… mais pas le temps de s'apitoyer pour
le moment, Madame Ducordeaux a besoin d’aide pour remplir son
dossier d’allocations et elle sonne à la porte. Sourire accroché au
visage, Colette fait ce pour quoi elle est née : rendre service.
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Le soir, après s’être occupée de tout et de tout le monde et être
arrivée devant sa petite maison de campagne, Colette reste un
instant dans sa voiture, les yeux dans le vide. La réalité la rattrape.
Elle a soixante ans passés et elle n’a plus de travail. Elle est fichue.
Que va-t-elle devenir ?
- Bonsoir Colette ! Tout va bien ?
Son voisin la sort de ses pensées en tapant à la vitre. Colette
s’extirpe de là et se voit remettre une cagette contenant deux belles
courgettes et plein de tomates différentes.
- Tenez, j’en ai bien trop pour moi ! Il y a de la cœur de bœuf, de
l’allongée, et même de la Noire de Crimée !
- Oh, merci Lucien, vous êtes adorable !
- Non c’est vous Colette. Vous m’avez beaucoup aidé au décès de
ma femme avec toute la paperasse de l’enterrement, de la retraite
et tout ça, moi j’y comprenais rien, c’est grâce à vous que j’ai pu
faire face. Je l'oublierai pas. Pis je vous aime bien !
Colette est touchée. C’est vrai qu’elle avait passé du temps chez lui
à lui remonter le moral et à l’aider administrativement.
- J’ai perdu mon travail. Vous voulez venir m’aider à préparer une
ratatouille avec tout ça ?
- Oh c’est pas vrai ? Mince alors ! Bon, je sais pas faire la ratatouille
mais je veux bien vous regarder.
Colette ne sait pas pourquoi elle lui a soudainement proposé
d’entrer chez elle. Peut-être que, pour une fois, c’est elle qui a
besoin qu’on l’écoute un peu ? Lucien l’accompagne à l’intérieur et
se met à parler de tout. Il évoque ses tomates et son jardin, la jeune
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femme qui vient lui faire des tâches ménagères via l’association du
village, sa hanche qui lui fait encore mal… Colette ne l’écoute plus.
Elle n’a retenu qu’un détail : l’association d'aide du village. C’est là
qu’elle pourrait postuler ! Elle emploie déjà trois ou quatre
personnes mais peut-être qu’ils ont besoin de monde ?
Le lendemain, Colette appelle l’association avant d’aller travailler.
- Je suis désolée Madame, nous avons effectivement besoin d’aide
mais nous ne pouvons embaucher personne pour le moment.
Notre budget a été utilisé pour l’achat de gants et de masques
supplémentaires. Nous ne pouvons plus aller chez les personnes
âgées sans protection et...
La femme enchaîne sur les gestes barrières à respecter, la difficulté
de s’adapter… Colette ne l’écoute qu’à moitié, totalement perdue,
ne comprenant pas tout cet affolement. Mais une fois au bureau,
elle découvre le maire complètement stressé.
- Colette ! On a du travail ! Il faut voir avec l’école comment on va
s’organiser, il faut aussi appeler la Préfecture pour voir quelles
consignes on doit appliquer, et voir pour une commande de
masques pour les habitants. Vous avez entendu le discours du
Président hier soir ? Je sens que ça va mal tourner cette histoire !
Le confinement, vous vous rendez compte ? …

Colette n’écoute plus le maire, qui rentre dans son bureau et
continue de parler tout seul. Prise dans un tourbillon de
questions et de consignes, elle perd pied et consulte les mails
de la mairie. Trop distraite avec Lucien, qui a finalement
mangé avec elle hier soir, elle en a oublié le discours du
Président. Un mail de la Préfecture attire son
attention : Mesures face au COVID-19. En lisant, Colette se
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rend compte qu’elle n’avait pas saisi l’ampleur de ce virus...
Quelques minutes plus tard, le maire revient.
- Bon, Colette, je suis désolé, vous faites partie des personnes à
risque, vous devez rester chez vous comme tout le monde. On va
s’organiser, il faudra que vous puissiez rester disponible par
téléphone si besoin. Je vais gérer ici en votre absence, finissez les
choses urgentes pour le moment.
Colette n’ose plus respirer. Cette fois elle est fichue, pour de bon !
Plus de travail du tout, pendant deux semaines a priori mais elle n’y
croit pas, ce sera beaucoup plus ! Que vont devenir Mesdames
Ducordeaux et Prillard, Monsieur Gauthier avec ses triplés, ou
Monsieur Chaland qui perd la tête aussi souvent que son chien ?
Comment va-t-elle pouvoir aider les gens si personne n’a le droit
de sortir ? Si les mairies sont fermées ?
Après avoir passé trois jours seule, à tourner en rond et errer dans
ses cinquante mètres carrés, Colette est allongée sur son lit, dans le
noir. Son corps est totalement inerte. Elle se sentait inutile et
n’avait plus personne à aider, plus de raison de se lever, alors elle
ne l’a pas fait.
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Mise en boîte
Benoît SOLLIER
Didier vient d’avoir quatorze ans, il range ses billes et ses voitures
miniatures au grenier. Demain sera son premier jour comme
apprenti menuisier, dans une entreprise de vingt-cinq ouvriers.
Toute la nuit, il regarde depuis son lit, le cadeau d’anniversaire de
ses parents, posé sur le dossier de la chaise. Un bleu de travail.
Finies les tenues de Zorro ou de Robin des bois, une page se
tourne. Au petit déjeuner, en lui beurrant ses tartines, sa mère lui
dit « quand tu sauras travailler, tu auras de l’or dans les mains mon
fils ».
Son père maçon, avant de partir au boulot, lui adresse un coup
d’œil et lui dit :
« Tu vas devenir un homme parmi les hommes, fiston ».
***
Le contremaître a quelques coups de fil à passer, il demande à
Didier d’attendre ses instructions près d’un établi.
Dans l’atelier, les compagnons le regardent d’un air amusé.
L’adolescent est content d’être là, il pense au jour fameux où il
gagnera sa vie, et pour sa plus grande fierté, versera une pension à
sa mère. En attendant ce jour lointain, et en attendant le
contremaître, alors que tout le monde travaille autour de lui, Didier
ne sait pas quoi faire de ses dix doigts. Par curiosité, il attrape un
ciseau à bois posé devant lui. Le biseau de l’outil brille comme les
lames de rasoir de son père. « Attention Titi ! Tu vas te couper » lui
envoie un dénommé José. D’on ne sait où, une voix rétorque en
s’esclaffant « L’écoute pas Titi ! Lui, c’est un Portugais ».
Didier ne voit pas le rapport avec le Portugal, mais, prudent,
préfère reposer l’outil.
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Titi. Ce surnom, Didier le gardera longtemps au sein de
l’entreprise. Petit pour son âge, en plus, il a une voix de gonzesse
comme le lui balance Fernand, un balaise peu aimable, rouleur de
mécaniques.
Toujours par curiosité, l’adolescent essaye de soulever l’établi, il
plie les bras, pose ses mains à plat sous l’épais plateau de chêne,
contracte ses petits biceps, et force autant qu’il peut. Le sang lui
monte à la tête, il devient tout rouge, mais l’établi ne bouge pas
d’un pouce. Cela donne l’occasion à quelques-uns de rire un peu,
et à Fernand de jouer les costauds : il se précipite et soulève l’établi
d’un bras.
« T’as rien dans le froc Titi ! »
Pour éviter la blessure des ricanements, et des regards narquois,
Didier plonge dans ses souvenirs. Là-bas, dans la cour de l’école,
on le respectait. En cas de besoins, il savait jouer des poings pour
sauver la face, et quand il était pris sur le fait, il assumait très bien
les punitions des maîtres. Dans ce nouvel environnement, il ne fait
pas le poids et ne connait pas les codes. Il doit essuyer les
moqueries, comme une chèvre, nouvellement entrée dans un
troupeau, doit essuyer les coups de cornes de ses congénères. Ne
plus bouger, ne plus toucher à rien. S’évader dans le rêve. Sur un
mur, dans les éclats du crépi, il voit des formes vivantes. Le visage
tendre d’une vieille Indienne aux yeux fermés, une masure, un
hélicoptère, une petite fille volante qui sème des fleurs. Au pied du
mur sur la chape grise, des copeaux, blonds bruns ou roux,
s’entremêlent en boucles de cheveux.
Au fond de l’atelier, un gars siffle un air de variété à pleins
poumons, tout en ponçant un cercueil.
Malgré la masse de fausses notes et le bruit de la machine, Didier
reconnaît une de ses chansons préférées si j’étais un charpentier de
Johny Halliday. La sciure volatile traverse un rayon de lumière qui
l’émerveille, il palpe le dessus du vieil établi en chêne, avec ses
coups de scie dans tous les sens comme des rides profondes.
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« Bientôt j’aurai de l’or dans les mains, comme dit maman, elle dit
aussi que toucher du bois ça porte bonheur, alors, je serai le plus
heureux des hommes »
Le contremaître n’arrive toujours pas, c’est long. L’adolescent,
malgré lui, est un objet d’attraction. Ses rêveries ne le protègent
pas bien longtemps des regards et des sarcasmes de toute l’équipe.
«Eh, Titi, tu gobes les mouches…attention tu vas prendre racine…
va falloir manger de la soupe pour grandir, mon gars…»
En classe, Didier faisait le pitre par plaisir pour amuser les copains.
A présent, tandis qu’il fait ce qu’il peut pour paraître sérieux, on se
moque de lui. Blessé, il cligne des yeux pour retenir ses larmes,
bloque sa respiration abdominale, et crispe la mâchoire comme un
cowboy viril. Loupé. Vu du dehors, il a plus l’air d’un chien battu,
que d’un robuste cowboy sur la défensive.
Hilarité générale dans l’atelier, quand un gars l’attrape sous les
aisselles, un autre par les chevilles et qu’ils le transportent ainsi
Dieu sait où.
Didier ne montre aucune résistance « enfin ! Il se passe quelque
chose » Se dit-il « C’est sûrement un bizutage, il faut que je leur
montre que je n’ai pas peur ».
Après la mise en boîte, voici la mise en bière. On dépose l’apprenti
Titi, dans un cercueil tout neuf, sur des tréteaux. Fernand le
balaise, installe le couvercle et s’assoie dessus. Tous regroupés
autour du cercueil en châtaigner, les compagnons se réjouissent
comme des Antillais aux funérailles d’un proche. Sauf José le
portugais, affolé, qui multiplie les signes de croix en s’écriant
« Seigneur Jésus ! Arrêtez les gars ! Ça porte malheur ! Arrêtez ça
tout de suite ! » Mais il prêche dans le désert, personne ne l’écoute.
Il fait tout noir là-dedans, Didier entend les rires étouffés du
dehors. Pas de panique. Il ferme les yeux, fait le mort, comme
quand il jouait à la guerre, il n’y a pas si longtemps, et qu’il mimait
un soldat à terre.
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« Après tout, un mort c’est un gars tranquille, personne ne se
moque plus de lui, il se repose tout le temps. De toute façon c’est
un jeu, ils finiront bien par me sortir de là ».
Il pense à sa mère : si elle voyait cela, elle se signerait comme José,
pour conjurer le sort. Autour du cercueil, le silence s’installe,
Didier s’inquiète. « Le Portugais a raison, ça porte malheur ils sont
tous morts. Dieu les a punis, mais moi, je ne veux pas mourir pour
de vrai !» il tape de ses petits poings serrés sur les parois de la
boîte. Miracle ! Le couvercle s’ouvre, le visage grave du
contremaître lui apparaît, sous ses cheveux coiffés en brosse. Son
sauveur.
« Aller bonhomme, assez rigolé ! Direction l’établi. Tenons,
mortaises, je vais t’apprendre à travailler !»
Le contremaître n’est pas un drôle, les compagnons retournent à
leur poste sans broncher.
Fier de lui, Didier traverse l’atelier, le voici prêt à affronter sa
nouvelle vie.
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Mon père
Leslie GAMBA
Je veux vous parler de mon père. Je dois vous parler de mon père.
Pour lui, pour sa mémoire. Pour moi, pour ne pas oublier. Pour
vous, pour que vous sachiez.
Pour que vous sachiez que mon père travaille, car je sais qu’aux
yeux du monde, son travail n’existe pas. Ce qu’il fait ne s’appelle
pas un travail. C’est un travail oublié, et pourtant sans lequel rien
d’autre n’existerait.
Mon père est paysan. C’est le mot qu’il aime, parce qu’agriculteur
est trop connoté. Avant il se disait agriculteur, et puis les choses
ont changé. Maintenant il est paysan.
Du temps où il était agriculteur, il exerçait son activité plus de la
moitié de la journée, chaque jour de chaque semaine de l’année. A
l’aube, il était déjà au travail depuis une bonne heure au moins.
Dehors, qu’il fasse soleil ou qu’il pleuve, qu’il fasse chaud à lui
brûler les épaules ou qu’il fasse un froid à lui geler les orteils. Il y
restait jusqu’à l’heure du repas du midi, quand il prenait le temps
de manger. Souvent avec maman, nous lui amenions à manger,
pour qu’il s’arrête un peu, et nous mangions là où il était, entre les
tomates et les concombres, sous les haricots ou au pied des tiges
de maïs. C’était aussi un moyen de passer du temps avec lui. Ça ne
durait jamais longtemps avant qu’il reprenne le boulot, qui ne se
terminait que le soir à une heure avancée, car même lorsque le
soleil allait se coucher, lui trouvait des choses qu’il pouvait faire à
l’abri, à la lumière de sa lampe à pétrole, il voyait toujours une
plante qui avait besoin de ses soins, quelque chose à réparer,
quelque chose à fabriquer. Car bien que mon père travaillait
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l’équivalent de deux temps pleins, il n’en avait pas les mêmes
finances.
À ce travail harassant mais qui lui plaisait, qu’il avait choisi, pour
lequel il avait été appelé, disait-il, car il n’était pas fils d’agriculteur,
il avait fallu ajouter la pression du fonctionnement d’une
bureaucratie qui n’avait jamais mis un pied dans la terre, qui ne
connaissait rien à la pratique, qui savait à peine faire la différence
entre un poireau et une endive. Il avait fallu ajouter des lois
ultimatum, ce genre de lois qui, si elles ne sont pas respectées, sont
dangereuses pour le citoyen, mais, qui si elles le sont, deviennent
meurtrières pour l’agriculteur. Il avait fallu ajouter la sacro-sainte
volonté des lobbies qui avaient réussi à faire croire à une grande
majorité de la population qu’un billet de monnaie a plus de valeur
qu’un fruit ou un légume comestible. Il avait fallu évoluer dans
cette société qui avait oublié que la base de la survie est de manger.
Et alors il s’est retrouvé malgré lui enrôlé, comme il disait, dans ce
circuit vertigineux où il devait choisir entre sa survie et celle de sa
famille d’un côté, et la santé des humains qui mangeaient ce qu’il
produisait, à grand renfort de produits chimiques qu’on lui
imposait pour être dans les chiffres, être dans les clous, être dans
les gabarits, être dans les quantités, être bien comme il faut. Malgré
ça, c’était la loterie chaque semaine pour savoir si là-haut on lui
achèterait sa production ou si elle n’était pas assez remplie, pas
assez jolie, pas assez conforme. Et souvent ça arrivait malgré tous
ses efforts, mais alors tout là-haut ils jouaient les gentils à lui
acheter « quand même » à un prix dérisoire.
Mon père a accepté tout ça un moment, car il croyait ne pas avoir
le choix. Et puis il s’est aperçu qu’il était malheureux, toujours
triste, morose, inquiet. Qu’il n’avait pas d’argent, qu’il ne voyait pas
sa famille, qu’il ne pouvait jamais rien faire d’autre que s’endetter
sur les ordres de tout là-haut. Il s’en est rendu compte un jour où il
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plantait, comme souvent, ses semis préparés depuis longtemps, et
il a trouvé que ses semis ce jour-là étaient tristes. Comme lui. Il
s’est souvenu qu’il ne leur avait pas parlé depuis longtemps. Qu’il
n’avait pas mis d’amour en mélangeant la terre à laquelle ils étaient
destinés, qu’il avait surtout passé du temps à compter le rendement
pour calculer quelle dose de produit il lui faudrait mettre pour
anticiper son profit, ou la profondeur de son déficit. Mais mon
père n’était pas bon en calculs de ce genre, en tous cas pas avec les
plantes.
Mon père avait été appelé par la terre lorsqu’il était encore jeune et
qu’il exerçait un tout autre métier, qui visait sous couvert de
marketing à arnaquer les gens légalement. Il a fait volte-face, il a
pris conscience de l’état du monde, et de moi qui allait arriver et à
qui il voulait laisser un monde meilleur. Il a compris qu’il lui fallait
revenir à l’essentiel, et partager cet essentiel.
Sa première révolution, il l’a faite tout là-haut justement, un jour
où on lui proposait de prendre « quand même » sa production de
la semaine, à un tarif ridicule. Cette fois il a dit non. Il a préféré
repartir avec tout son stock dans son vieux camion rouillé, et il est
parti conduire, emmener ses légumes en balade, jusqu’à avoir l’idée
qui changerait tout. Ce jour-là il a conduit longtemps, il a sillonné
le département, et un peu partout il s’arrêtait, il ouvrait les portes,
et il donnait gratuitement aux passants toute sa marchandise. Il
expliquait pourquoi et comment, mais il avait le sourire, ça lui
faisait plaisir de donner, ça lui faisait du bien, aussi, de voir que les
gens ne sont pas mauvais, juste inconscients. Ce jour-là il a raconté
son histoire une bonne vingtaine de fois. Ce jour-là, pour la
première fois depuis longtemps, il est rentré à la maison avec le
sourire, un sourire de soulagement.
Et alors il a tout changé. Il a enchaîné les révolutions à son échelle.
Il a dit, dès le lendemain « maintenant, je suis paysan. » Pour lui ça
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changeait tout, et dans les faits tout a changé. Il a rompu les
contrats, il a jeté les produits, les gabarits, les catalogues, les
semences trafiquées, il s’est excusé auprès de son sol, il l’a nettoyé,
il en a pris soin, il lui a redonné une santé, il a trouvé d’autres
semences qu’on appelle paysannes, comme lui, il leur a parlé, il les
a semées, repiquées, plantées, arrosées, taillées, toujours avec
amour, avec le sourire. Il a fait les papiers, il s’est extrait du
système. Cela ne s’est pas fait en un jour, mais cela s’est fait, avec
beaucoup d’aide et de soutien, car seul il n’aurait pas pu, et de
toute façon, seul il n’aurait pas voulu, car mon père faisait ça pour
lui, mais dirigé vers les autres. Il a beaucoup éduqué aussi sur la
nourriture, l’agriculture et les réalités d’un système qui délaisse un
métier essentiel, un métier vital, au profit de tout là-haut. Sans
rancœur, juste pour prévenir, juste pour éviter à certains de faire
les mêmes erreurs que lui.
Car si mon père s’en est sorti, parmi ses amis agriculteurs, certains
y ont laissé leur peau, qu’il s’agisse de maladies professionnelles,
non reconnues comme telles, ou de suicides attribués à tort à
d’autres causes pour le grand public. Pour que cela ne se sache pas.
L’omerta est grande et inconnue.
Aujourd’hui mon père est paysan. Il exerce son activité plus de la
moitié de la journée, chaque jour de chaque semaine de l’année. A
l’aube il est déjà au travail depuis une bonne heure au moins.
Dehors, qu’il fasse soleil ou qu’il pleuve, qu’il fasse chaud à lui
brûler les épaules ou qu’il fasse un froid à lui geler les orteils. Il y
reste jusqu’à l’heure du repas du midi. Souvent avec maman nous
lui amenons à manger et nous partageons notre repas entourés par
les ressources qu’il fait grandir. Ça ne dure jamais longtemps avant
qu’il reprenne l’activité, qui ne se termine que le soir à une heure
avancée, car même lorsque le soleil va se coucher, lui trouve à faire
à la lumière de sa lampe à pétrole. A la lumière de son sourire.
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Car aujourd’hui mon père fait ce pour quoi il a été appelé. Son
travail est sous-estimé, inestimable surtout. Il a toujours aussi peu
d’argent, mais il nourrit sa famille, et tant d’autres familles. Il le fait
heureux, de ce bonheur il puise sa force et son endurance. Il prend
soin de la terre. De notre Terre.
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Mon sale objet !
Anne LE GARNEC
Objet de mes malheurs, objet de mes douleurs. Que puis-je dire
d’autre de toi ? Ton odeur, je dirais même ta puanteur,
m’accompagne toujours, quoi que je fasse, où que je sois. Jamais
donc tu ne me lâcheras ! Ne crois-tu pas que j’ai assez souffert de
t’avoir à mes côtés pendant toutes ces années ! Que n’ai-je pas
entendu à cause de toi ! A ma seule vision, tout le monde s’écartait,
me craignant telle la peste ou le choléra. Mais il me fallait bien te
supporter, endurer ta présence, ton odeur pestilentielle à longueur
de journée.
Levée à l’aube, je t’emmenais avec moi. Tu étais, à ce moment-là,
encore propre et portait encore sur toi les traces d’un nettoyage
minutieux de ma part. J’aurais pu t’aimer, à ce moment-là, mais je
savais déjà que cet amour ne pouvait durer : tu allais, sous peu de
temps, me trahir, passant du propre au sale, entachant ainsi mes
maigres espoirs matinaux.
Avant de prendre le métro, et ce par crainte des regards suspicieux,
je te plongeais au fond d’un sac, espérant échapper ainsi aux nez
acérés des usagers matinaux de la ligne 13. Pendant quelques
minutes, je pouvais encore conserver une petite forme de fierté,
celle d’être une passagère comme les autres, allant comme tout un
chacun, travailler, de bon matin. Quand j’arrivais sur mon lieu de
travail, je savais que la petite flamme d’amour-propre qu’il me
restait au fond du cœur allait finir par s’éteindre.
Dans l’immeuble luxueux dans lequel je pénétrais, personne n’avait
de regard pour moi. Je représentais ce qu’ils ne seraient jamais
parce que la vie en avait décidé ainsi. J’accomplissais mon travail
avec un soin infini car je savais, qu’au moindre faux pas de ma
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part, la sortie me serait indiquée. Il en est souvent ainsi des sans
grade, des travailleurs de l’ombre dont je fais partie. Jamais je
n’écoutais les maux de mon âme. J’étais présente au monde parce
que j’y travaillais mais j’en étais aussi absente parce que personne
ne me laissait y être en dehors de ma tâche quotidienne. Je n’étais
qu’une ombre dans ce monde des vivants. J’aurais tant voulu leur
ressembler, oui ressembler à ces femmes parfaites que je voyais
s’étaler à la une des magazines féminins. Des femmes capables, me
semblait-il, de mener bien des batailles, des batailles aux accents à
la fois professionnels et personnels. Mais j’en étais bien incapable
malheureusement. Mon corps, par moments, était perclus
d’affreuses douleurs, comme si quelqu’un le torturait avec une
sadique minutie. Mes traits étaient tirés en raison de ce sommeil
qui me fuyait comme un lâche. J’avais des cernes sous les yeux me
donnant facilement dix ans de plus.
Mon travail achevé, je rentrais chez moi, accompagnée de mon sale
objet que je lavais à peine arrivée, tentant d’enlever la crasse qui s’y
était incrustée.
A présent, ma retraite a sonné. J’aurais pu te brûler dans un feu de
joie libérateur ; j’aurais pu te lacérer de coups de couteau vengeurs,
j’aurais pu t’enterrer loin d’ici afin d’enterrer à jamais mon triste
vie d’hier…. Mais non, je n’ai rien fait de tout cela… Pourquoi ? Je
ne sais pas. Peut-être que je t’ai aimée et peut-être que je t’aime
toujours, encore un peu…Je t’ai conservé dans une boîte,
accompagné de quelques brins de lavande puis mis dans un
placard. Parfois, je te ressors…avec un mélange de haine et de
nostalgie…Haine du métier que tu symbolisais mais aussi nostalgie
d’une époque où j’étais encore jeune. A présent, le temps a fait son
œuvre sur mon corps, le constellant de rides, le parsemant
d’affreuses douleurs… Mais toi, tu restes toujours la même,
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comme si les années n’avaient que faire de toi. C’est ainsi…. Le
temps est comme une serpe, fauchant la vie des êtres humains.
Le cœur labouré de tant de sentiments contradictoires, je te range à
la place qui est la tienne désormais, déposant avec précaution
d’autres brins de lavande à tes côtés. Je veux, quand le temps
viendra pour moi de quitter ce monde, que tu m’accompagnes
pour mon dernier voyage, toi ma serpillière, mon sale objet d’hier.
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Polo
Iris LOUISELISA
Oh, ça va là ! Les gens qui bousculent sans s’excuser ça
m’exaspère. Le métro arrive dans combien de temps ? Trois
minutes. Je n’aurais jamais dû mettre ce costume, je crève de chaud
là-dedans. Je ne sais pas comment fait Polo avec ses poils. Mes
mains sont moites… C’est sûr, porter une sacoche, ça n’aide pas. Il
va falloir absolument que je les sèche avant de leur serrer la main.
Au fait, on serre la main à un entretien d’embauche ? J’aurais dû
demander à Carole. J’arrive, je leur dis : « Bonjour, enchanté... »
Non, pas enchanté. Qui dit enchanté de nos jours ? Dans une
minute. Alors, je dis : « Je me présente Mathieu, 37 ans, assistant
comptable. » Non, ça ne va pas, on dirait que je récite mon cv.
Respire. Tu vas y arriver. Ah le métro.
J’enlèverais bien ma veste mais avec ce monde… Ces chaussures
en cuir me font un mal de chien. Debout, la sacoche entre les
pieds, c’est le moment où jamais pour m’aérer les mains. Allez,
j’écarte encore un peu les doigts. Ça bouge, attention, vite la barre.
J’ai les compétences pour ce poste. Moi aussi, je suis juge : je ne
sais pas encore si j’ai envie de bosser avec eux, on ne m’achète pas
si facilement. Négociation. Au fait, il y a un salaire annoncé ? La
fiche de poste est encore en ligne. « Assistant comptable f/h, CDI,
Temps complet, salaire selon expérience ». Voilà. Les logiciels...
tout ça c’est dans la poche, « connaître l’univers du luxe serait un
plus ». Ce sera un moins. Ouh là là, Charles de Gaulle-Étoile.
- Pardon, pardon, pardon.
Sortie n°2. Le soleil tape la vache. Se retrouver sur ce carrefour
géant… Avenue de Wagram. Numéro pair, il faut que je traverse.
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Petit bonhomme vert. 40, 42, 44, 46. 48, tu te recoiffes dans le
reflet et tu sonnes.
Ils ne sont pas pressés ici c’est le moins qu’on puisse dire. Je
résonne ou je vais passer pour quelqu’un de stressé ? Ça se trouve
ils n’ont pas entendu. Avec les vitres teintées, je ne vois rien à
l'intérieur... Il est bien 18 heures ?
Ah ça y est. Waou, il y a la climatisation ici. Ma chemise ventouse
littéralement mon dos.
- 3e étage, sur votre droite, vous pourrez vous asseoir parmi les
autres candidats dans l’espace cafétéria.
Elle a dit « Les autres candidats » ? Ascenseur. 1, 2, 3. Deux
canapés en cuir, une table basse en verre, une bonbonne d’eau
minérale et un distributeur à café, c’est là. Ils sont deux. Bon ça va,
on n’est pas quinze non plus. C’est un entretien collectif ? Une
petite minette – tu as quel âge toi, 20-22 ans maximum ?– et un
trentenaire, lunettes en fer, propre sur lui.
- Bonjour.
- Bonjour.
- Bonjour.
Ce poste est pour moi, il est fait pour moi. Le canapé est mou, je
m’enfonce dedans. Bon, je retire ma veste maintenant. Non
mauvaise idée. Mes aisselles se sont liquéfiées. Je ne peux pas rester
comme ça. Toilettes. Allez, en deux minutes, j’arrange tout ça.
Les wc individuels sont libres, parfait. Je ferme à clé, parfait. Mon
déodorant est dans ma sacoche, parfait. Un petit coup à gauche, à
droite, parfait. J’en mets aussi sur ma veste ? Je crois que je n’ai pas
le choix malheureusement. Cette fois-ci tout est parfait. Je sors.
- Bonjour.
- Bonjour.
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Ça fait longtemps qu’il se lisse les moustaches devant le miroir ? Il
m’a entendu vaporiser ? Faut que je rejoigne les autres à l’espace
cafétéria.
Trentenaire et Minette lèvent la tête, il change de place, elle se
retourne vers la vitre teintée. J’ai un peu forcé sur la dose. Je
m’incommode moi-même. Je vais prendre un magazine pour
ventiler.
Un homme, la soixantaine, calvitie :
- Justine Blanc ?
C’est Minette. Tu vas te planter mais c’est normal, à ton âge je me
suis pris quelques gamelles.
On est parti pour vingt minutes d’attente au moins. Un petit café ?
Ça pourrait me réveiller, avec cette chaleur. J’espère que Polo
s’hydrate. Ce soir, il faudra que je lui donne une carotte. J’ai des
pièces au moins ? Il n’y a plus de sucre. Dommage. Ouh c’est
chaud.
- Mathieu Dubois ?
C’est le moustachu des toilettes ! Je n’ai même pas vu repartir
Minette. Vite mes affaires, mon gobelet dans une main, ma
sacoche de l’autre. Le café me rend la bouche pâteuse.
- Entrez, asseyez-vous je vous en prie.
Ils sont trois. Il n’y a pas de poubelle. Qu’est-ce que je fais ? Je le
pose devant moi sur la table. Une femme, deux hommes : une
queue de cheval avec des petits yeux noirs, la calvitie qui a ouvert
la porte à Minette disparue subitement et Moustachu rencontré
malencontreusement. Bague, bague, bague. Ils sont tous les trois
mariés. Arrête. Concentre-toi. Ils ont posé mon CV sur la table. Je
prends mon bloc et un stylo dans ma sacoche, Carole m’a dit que
ça faisait sérieux de prendre des notes. Non, non, le gobelet…
Trop tard.
- Navré, je… je suis navré.
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Queue de cheval fait la moue. Ce ne sont que des gouttes de café,
ce n’est pas la peine de faire cette tête-là.
Moustachu :
- Vous êtes ici pour le poste d’assistant comptable, nous sommes
Directeur et Directrice adjointe du service financier et Directeur
des Ressources humaines. Présentez-vous.
- Mathieu, je suis assistant comptable depuis douze ans et je suis
très intéressé par le poste que vous proposez.
Il faut que j’arrête de jouer avec mon stylo. Calvitie feuillette des
documents, je ne l’intéresse pas. Je continue ? Je continue.
- C’est une grande entreprise ici or l’agence dans laquelle je
travaille actuellement compte seulement vingt personnes.
Calvitie :
- Donc vous n’avez pas l’expérience d’un service financier.
Queue de cheval :
- Trois défauts, trois qualités ?
Indécis, passif, soupe au lait…
- Tatillon, je veux trop bien faire, on dit aussi que je fais trop
preuve dabnag-dabné…
- D’abnégation ?
Elle est un peu palotte, avec ses yeux noirs qui remontent sur les
côtés, on dirait une renarde blanche, une renarde arctique. Ça se
trouve en hiver elle porte une fourrure comme les mannequins sur
les posters affichés aux murs. Mes qualités.
- Organisé, ponctuel, obéissant.
Elle a relevé la tête. J’ai dit obéissant ? Je n’ai pas fait exprès, je
peux recommencer ?
- Je fais mon travail avec beaucoup de rigueur.
Elle écrit quoi ? Moustachu a l’air d’approuver. Ils voulaient cette
réponse ? Je n’ai encore rien noté sur mon bloc.
Moustachu :
- Vous connaissez quels logiciels ?
C’est indiqué sur mon cv mais, puisqu’il le faut, je vais les énoncer :
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- Je maîtrise Word, Excel, Navision, Filemaker, tous en mode
expert.
Queue de cheval :
- Votre intérêt pour l’univers du luxe ?
Ça fait douze ans que je travaille dans la même boîte, je n’en peux
plus. J’ai postulé partout et vous êtes les seuls à m’avoir répondu.
- J’adore cette effervescence qui se dégage de la créativité, c’est
stimulant.
Je m’épate moi-même. Ouh là là ça leur plait. J’ai tapé dans le
mille. Allez-y. Allez, c’est le moment. On y est. Carole m’a dit « s’il
te demande tes prétentions salariales, c’est très positif. » Ce poste
est à moi je le sens, il est à portée de mains, je le touche du bout
des doigts. Ma démission c’est ce soir que je la tape, c’est demain
que je la donne, mon pot de départ c’est…
- Pardon ?
Calvitie :
- Si vous étiez un animal vous seriez lequel et pourquoi ?
- Euh, un lapin je suppose, parce que j’en ai un, il s’appelle
Polochon enfin Polo pour les intimes…
Ils ont jeté un œil aux posters de mannequins en fourrure blanche
accrochés aux murs ! Je les ai vu faire ! Ils ont tous les trois tourné
la tête en même temps et maintenant c’est moi qu’ils regardent. Ça
m’oppresse. Je ne me sens pas très bien tout à coup.
Queue de cheval :
- Les salariés ici s’investissent à 100% dans leur travail, êtes- vous
prêt à en faire autant, à tout donner ?
Ils cherchent de la peau de lapin. Ils veulent la fourrure de mon
Polochon. M’investir d’accord mais tout donner, ça non ! Il faut
que je parte d’ici. Vite ma sacoche, mon bloc notes, mon stylo.
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Quelqu’un
Christian BERGZOLL
Intérimaires ? Précaires ? Ils ressemblent à des pantins maladroits,
avec leurs vestes et leurs pantalons moins fluorescents que
crasseux, mal ajustés. Avec leur lampe frontale et leur charabia
presque inaudible, ils ressemblent à des Minions de dessin animé,
trop grands, trop tristes.
Trois des gars de l’équipe, déguisés, masqués, casqués comme les
autres, certes, sont des clandestins. Une enveloppe pour chacun
d’eux, à la fin de la journée, avec quelques billets, des petites
coupures, quand je vais récupérer leur déguisement qui les banalise
presque : ils n’existeront plus demain.
Ma crainte principale ? Qu’ils se blessent, se battent, ne
comprennent rien aux ordres : j’ai le choix entre les événements
indésirables que l’inspection du travail pourchasse. Mais ils sont si
peu nombreux, les inspecteurs, la probabilité qu’ils descendent
dans une gorge, marchent vingt minutes sur le ballast, s’enfoncent
sous la terre… Ils préfèrent harponner les fraudeurs des boîtes
privées sur les chantiers privés… Ici, dans le domaine public, la
sous-traitance bénéficie d’une impunité… Oui, je suis oublié des
gardiens de l’ordre et du code du travail, ou plutôt sous la
protection tacite du parapluie de l’État… Un paratonnerre, en
fait… On ne m’en tient pas rigueur, puisque j’existe, j’ai un
numéro de sécurité sociale, un pourcentage à deux chiffres qui
ampute mon salaire mensuel. Je suis salarié, citoyen, électeur, je
contribue au fonctionnement du système, je…
Je n’ai demandé ni le nom ni le prénom de chacun des trois gars
qui grignotent sur le talus, à l’écart des autres, trois qui ont baissé
les yeux, quand je suis passé devant eux. J’ai juste frissonné, parce
que celui qui partageait son pain et sa gourde ressemblait
terriblement à…
Aract Occitanie

Décembre 2020 – Tome 15

147

Entre un tunnel à rejointoyer et le radier d’une galerie sous voie à
repaver. Entre deux ouvrages d’art d’une ligne de chemin de fer
plus que centenaire, qu’on rénove enfin, sans doute avant de la
fermer, comme il se doit dans ce pays qui gère si mal le bien
public, et, particulièrement mes impôts. Entre deux lieux à l’abri
du gel, entre deux moments que je manage, entre deux vacarmes,
entre deux nuages de pierres pulvérisées par les engins. Entre deux
moments professionnels, j’ai, aujourd’hui, pu me poser dans mon
canapé, avec un plateau repas constitué des restes du dîner d’hier
soir et d’un cappuccino.
Il faudrait que j’explique, là, maintenant, pourquoi je pleure
comme un enfant en zappant dans « le voleur de Bagdad », ce film de
1940, qui meuble l’écran de cette escale à domicile, au chaud.
Hélas, Marie ne peut m’aider… Hélas ? Non, j’aurais trop honte…
Par chance, Marie n’est pas assise à côté de moi : elle travaille
quelque part dans le département, au risque de déraper sur une
vicinale mal déneigée, ou de boire un peu de lie-de-vin, dans le
fond d’un verre sale, au bout d’une impasse où quelque vieillarde,
en fin de vie, l’attend comme une sainte, parce qu’elle est sa
déléguée à la tutelle et que, sans cette visite… Par chance, ce soir,
peut-être, si je ne vais pas mieux, elle saura m’aider… Ce sera
moins confortable, peut-être, si le test de grossesse, ce soir…
Il faudrait que j’explique au minable que je suis tout ce qui
raisonne en moi, et, surtout, comment ces vieilles images me
bouleversent : John Justin, qui joue Ahmad, c’est moi ? Sabu
Dastagir, qui joue Abu, c’est lui ?
« Les humains sont faibles et frivoles, quand leurs estomacs parlent, ils
oublient leurs cervelles, quand leurs cervelles parlent, ils oublient leurs cœurs,
quand leurs cœurs parlent, ils oublient tout le reste » Cette phrase, dans le
film, me transperce, me glace, me projette dans un passé proche,
dans l’autre hémisphère, dans une honte que je ne maîtrise pas
depuis ce matin. Comment ai-je pu oublier, sous le parasol … ?
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Bien sûr, quand on achète un souvenir sur la plage, on regarde à
peine le camelot, comme si l’on ne voulait pas être complice de ce
revendeur à la sauvette, comme si, d’emblée, on se doutait qu’il
était en cheville avec un receleur, comme si l’on pressentait
l’arnaque : réseau, délit, délinquance, toute cette zone d’ombre qui
prospère en ville, mais qu’on ne veut nécessairement ni retrouver
ni fréquenter sur le sable. La lâcheté touristique…
On achète un bel objet, un point c’est tout, on ne veut pas savoir
autre chose. C’était du moins ma manière de penser, d’organiser
mon présent consumériste et mon futur immédiat rempli de
satisfactions et de certitudes.
Oui, j’ai payé pour un bijou qu’il présentait dans une petite boîte
de bois sculpté de motifs ethniques, un bijou à offrir, gage de
moments à venir positifs, gratifiants.
Je me souviens de sa voix, de son accent étrange, de son approche
hésitante et légère, de ses tongs hors d’usage, au ras de ma
serviette, presque au ras de mes yeux. Et de mes pensées
médiocres, au fur et à mesure que mon regard remontait le long de
son corps maigre : « ça puerait peut-;tre s’il s’approchait plus », « vu sa
couleur, il n’est pas d’ici », « un clandestin ? Il a fait comment pour se payer le
voyage ? »
Toujours à plat ventre, je me suis hissé sur les coudes, avec ce
dédain qui signifie d’emblée : « tu me déranges, je n’ai besoin de rien, si je
te chasse, c’est normal ». J’ai levé le menton, comme si j’allais le
regarder avec mes dents avant de lui cracher une formule
convenue : « Casse-toi, tu nous déranges ». Un peu vulgaire, vindicatif,
j’étais capable de me comporter comme n’importe quel mufle de
ma génération pour correspondre au stéréotype du trentenaire viril
qui défend son coin de plage et la fille qui bronze à ses côtés.
Mais j’ai vu que Marie réagissait favorablement aux objets exhibés
par le gars à qui je venais de signifier qu’il nous importunait. Alors
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j’ai passé outre le délit de sale gueule, la suspicion de trafic en tout
genre. J’avais l’empathie plutôt encombrée de déchets mentaux
quand il a pris mon billet en échange de mon achat et m’a
murmuré : « mon prénom, c’est… »
« Qu’est ce que j’en ai à faire de son prénom ? » Oui, c’est exactement
comme ça que mes neurones ont brouillé l’information.
C’est en hiver, ce matin, qu’elles m’ont cruellement fait défaut, ces
syllabes : quand j’ai rangé la chambre et, par mégarde, renversé, sur
la table de chevet de ma compagne, la boîte où dormait le collier
et, sans doute, quelques grains de sable polynésiens.
Un morceau de papier, plié sous la mousse de l’écrin. Je le
rapproche de mes yeux de myope et de la fenêtre embuée pour que
la lumière grise du mardi matin m’aide et je lis :
« Je suis Kurde, vis en Polynésie. Merci.»
La cervelle en ébullition –« le vendeur ? C’est le p;cheur de perles ? C’est
l’artisan qui les enfile ? C’est le migrant qui a écrit le message ? C’est le frère
d’un des trois gamins du chantier ? C’est un lointain cousin, un descendant de
la sœur de mon arrière-grand-père, qui n’a jamais rejoint la famille en fuite,
loin de leur Arménie massacrée ? »
J’ai empoché ce message qui ne pèse rien dans mon pantalon et
vécu ma matinée comme si de rien n’était, et pleuré sur moi au
déjeuner, et repris mon comportement de petit chef l’après-midi.
Sans même penser que, demain, peut-être, comme futur père, il
faudra que je transmette l’essentiel. C’est donc sous un parasol que
l’on peut cesser d’être un être humain ? Incapable d’en reconnaître
un autre ?
Oui, quand je tends l’enveloppe à chacun des gamins, quand ils
posent à mes pieds ces tenues de protection prêtées pour un jour,
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je ne suis même pas capable de poser la question : « votre prénom,
c’est quoi ? » Pourtant, ils me sourient en remerciant.
Oui, oubliée, sous un parasol, mon humanité ? Ou simplement
égarée ?
Marie, le soir même, avant de faire le test, a mis mon pantalon
dans la machine à laver, sans vider les poches. Mais, après la bonne
nouvelle, elle m’a chuchoté : « tu sais, si c’est un garçon, on pourrait lui
donner le m;me prénom que celui du vendeur, sur la plage : tu te souviens
de… »
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Rose et l’aide à domicile
Thierry LEFEBVRE
À Hélène W.
Dites, vous en connaissez beaucoup, vous, des boulots où, de
l’aube jusqu’en soirée, on vaque à ses occupations avec l’assurance
d’apporter du bien-être ?
En tout cas, moi, je jouis de cette aubaine. De fait, j’aime mon
travail parce que j’aime les gens. Ceci expliquant sans doute cela.
J’apprécie l’affection que je leur offre et qu’ils me rendent... (Et je
ne calcule pas en euros ; toutefois j’y reviendrai.)
Jeune, je désirais être médecin pour guérir le monde entier.
L'accident de mes parents a stoppé ma vocation. Ensuite, il y a eu
le géniteur de ma fille qui nous a abandonnées à sa naissance.
Désormais, je songe à reprendre des études d’infirmière, mais dès
que je récupère Claire à la crèche, tout s’envole. Est-ce que j’y
perds ? Pas forcément…
En attendant, chaque jour diffère avec son lot d’émotion, de joie,
de tristesse. Avec impatience on me guette. J’apparais avec bonne
humeur ; j’essaie du moins.
J'exerce la profession d'auxiliaire à domicile en milieu rural. Je
consacre mes heures quotidiennes à visiter sept personnes âgées.
Soit moins de soixante minutes pour chacune, moins encore les
déplacements. Dans ces conditions comment remplir ma mission :
« Accomplir un travail matériel, moral et social, contribuant à leur
maintien dans leur habitat » ? Pourtant, mes collègues et moi-même
en faisons bien davantage.
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Aujourd’hui, je vous présente Rose. Un prénom pareil diffuse un
parfum d’ancienneté. Mais Rose le porte joliment. Faut dire que
depuis le temps, elle a eu le temps de fleurir et de flétrir. Sans que
son âme ne se fane. Même en cet interminable hiver.
Rose habite seule, n’a plus de famille et sera centenaire dans trois
jours.
La vie de Rose se lit sur son visage à rides ouvertes, les sillons du
front dessinent son émerveillement devant la beauté des choses, les
ridules autour de ses lèvres rappellent les fois où sa bouche a ri et
embrassé, les plis au coin de ses paupières indiquent que des
larmes ont coulé, qui, n’ayant pas toutes séché, ruissellent parfois
quand tombe la nuit. A la croisée de ces jalons brillent deux
prunelles profondes et ardentes.
Entrer dans sa maison me procure du plaisir.
- « Bonjour Rose, comment allez-vous par cette belle matinée
ensoleillée ? » Elle va de mal en pis, pourtant elle m'accueille d’un
geste enjoué. Je dépose mon sac, me dirige vers elle ; quelques pas
suffisent. Je remarque une enveloppe avec un gribouillis punaisée
au mur. J’en prendrai connaissance en ressortant, j’ai hâte de
retrouver Rose. A sa place, comme d’habitude.
La vieille dame est assise à la fenêtre d’où elle contemple
l'extérieur. Le dehors, c’est un conifère qui penche au fond d’un
carré d’herbe folle. Elle connaît cet arbre des racines à la cime. Elle
a vu pousser le tronc, la ramure se tendre, les branches se tordre,
tant de saisons colorer de mille tons le feuillage.
Je redresse son fauteuil électrique. L’engin est cabossé comme
déformées sont ses jambes. Et c’est dans ce recoin de pièce qui lui
sert de salon, de chambre et de cuisine qu’elle… qu’elle quoi ?
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Pas plus tard que la semaine dernière, j’ai effectué les tâches
ménagères. J’ai refait le lit, frotté la vaisselle, rangé le linge, balayé
par terre, essuyé les meubles. J’en ai profité pour lui donner des
nouvelles du village. Je me suis aussi occupé de son hygiène
corporelle. Ce répit intime, complice, tout en pudeur, se déroule
selon un protocole immuable.
- « Rose, en avant pour la toilette. » Elle acquiesce, ajoutant au gré
de la météo : « ça va me rafraîchir » ou « ça va me réchauffer ».
Je la déshabille comme on effeuille une fleur fragile. Je trempe un
gant jetable dans la bassine d’eau tiède, posée sur le carrelage, et
lave ses frêles épaules que la misère a meurtries. Je la maintiens
contre ma poitrine pour descendre le long de son dos blafard, des
côtes efflanquées jusqu’à ses pauvres pieds exsangues. J’explique
mes mouvements, soucieuse d’évaluer son ressenti.
- « Vous êtes si douce. » répète-t-elle invariablement.
Rose se laisse cajoler comme un enfant s’abandonne à sa mère, elle
qui devint institutrice pour atténuer le chagrin de n’avoir pu être
maman. A l’issue de ce moment de détente, rassérénée, recouverte
d’une serviette éponge, elle somnole souvent dans mes bras. La
silhouette de nos ombres réunies prend des allures de piéta.
Cependant la quiétude du tableau ne dure guère, le corps de Rose
la supplicie de nouveau… Jamais elle ne s’est apitoyée.
Seulement hier, elle a exclu que je fasse les courses. Ce midi, elle
repousse la nourriture que je lui tends.
- « Rose, il faut avaler... un peu... » J’insiste avec gentillesse ;
impossible de la gronder.
Calée dans les coussins, elle reste silencieuse devant le potage qui
refroidit. Puis, elle parle d’un trait pour y avoir beaucoup pensé.
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- « Annick, pourquoi fêter mon anniversaire ? J’oublie tout. Je ne
fais rien. Je n’aperçois même plus mon cyprès. Les heures se
ressemblent. Les journées s’éternisent. Et je ne veux pas, après la
nostalgie, subir l’amnésie, errer comme ceux qui ont perdu leur
identité et qui l’ignorent puisqu’ils n’en ont plus conscience. » Elle
marque un arrêt, croise nerveusement les doigts, et en toute
lucidité lâche sans détour :
- « Ce n’est pas souffler des bougies que je veux, ce que je veux
c’est m’éteindre moi-même. » Depuis le début de notre rencontre,
il y a maintenant cinq ans, sa vivacité d’esprit à peine déclinante n’a
cessé de m’impressionner. Derrière le jeu de mots, ma petite
philosophe “happycultrice’‘ révèle une fois de plus la vérité.
- « Vous ne devriez pas... » Je tente de l’interrompre, j’appréhende
la suite. Déjà, elle n’écoute plus.
- « J’ai mûrement réfléchi à mes derniers instants. Où tirer la force
de fuir mon pays pour être euthanasiée ? Où puiser le courage de
me suicider brutalement ? Je ne dispose que d’une solution. »
Élégante dans sa robe écarlate, Rose porte à son cou une chaînette.
J’observe que le sautoir a disparu. Elle revient à la charge.
- « Vous n'êtes point responsable. C’est moi qui décide d’arrêter de
manger. »
- « Rose, vous ne pouvez pas ne pas vous alimenter... »
- « Si, je souffre trop pour ajouter le tourment de minutes inutiles.
Et voici ce que j’ai appris… Fou est celui qui jure que tout ce qui
ne le tue pas le rend plus fort. Moi qui ai beaucoup supporté,
j’affirme que la douleur n’endurcit pas. Elle dégrade, fragilise,
affaiblit. Notre chair n’est pas un cuir que les épreuves tannent.
C’est une membrane délicate que le moindre coup accable, détruit,
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détériore. Irrémédiablement. Jusqu’à la corde… Raison de plus
pour briser soi-même le fil. Telle est notre liberté ultime. Et telle
est mon droit de mourir dans la dignité. »
Comment réagir, sinon en respectant sa volonté. Ce n’est pas de la
résignation, mais au contraire de la détermination. Elle ne dépose
pas les armes devant le néant, elle brandit le poing à la face du
destin.
L’horloge au-dessus de l’évier cadence la mesure qui résonne à nos
oreilles. Sombre, imperturbable. Lancinement.
- « Ne soyez pas triste, je suis prête à partir. Je rêve de m'assoupir
dans ce fauteuil, je m'y endors de plus en plus, … avec le sommeil
viendra la délivrance. »
Rose met fin à l’entretien, fatiguée mais apaisée, au terme de
quatre-vingt-dix-neuf longues années, à l’orée d’un trépas autant
langui que redouté. Je me lève sans bruit, elle ferme les yeux.
- « Chère Annick, rejoignez vite votre gamine ! Tranquillisez-vous
surtout ! Avec un brin de chance, je vais enfin me reposer et ne
plus jamais me réveiller. » Mes lunettes s’embuent. Je me détourne
et m’éloigne bouleversée.
- « A demain Rose, je me permets de vous embrasser. » Un « moi
aussi » répond à mon adieu.
Au passage, je récupère l’enveloppe, griffonnée à mon nom avec
un cœur rouge esquissé dessus. A l’intérieur, le pendentif absent de
la chaîne : un médaillon sur lequel est gravé le mot : « Bonté ».
Ce fut son dévouement de femme d’être prévenante envers les
autres, c’est mon engagement d’auxiliaire de vie d’en prendre soin.
Modeste, refusant l’individualisme, Rose partageait son bonheur
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avec quiconque. A son image, présence attentive et écoute active,
c’est dans la bienveillance que je conçois mon métier… souvent
dénigré ; mais je suis confiante, nous devrions être revalorisés 1,
n’est-ce pas, puisque les Français nous ont applaudis aux 20 heures
lors de la pandémie...

1

En date du 11 juin 2020 : au moins 50.000 soignants ont été contaminés, hospitalisés ou
décédés des suites du Covid-19 en France.
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Sentir la vie
Elisabeth PEROT
Céline a déposé son petit garçon à la crèche. Elle prend son
service dans dix minutes. Elle sent pointer une vague de colère, elle
inspire profondément et l’odeur calmante de la lavande l'envahit.
Elle sourit et sort de sa voiture. Reprendre un poste de cadre de
proximité en pleine crise du COVID 19, dans un hôpital dans
lequel elle ne souhaitait plus mettre les pieds, la vie nous joue de
sacrés tours ! De sa demande de rupture conventionnelle à sa
réintégration forcée, il ne s’est pas écoulé plus de quinze jours.
Quinze jours à organiser le quotidien de la famille, à demander au
moins un entretien téléphonique avec ses supérieurs pour préparer
son retour…sans succès. Nos pairs pardonnent difficilement
d’avoir voulu partir !
Céline entre dans la salle de soin pour saluer les infirmières
présentes avant de vérifier le planning, messages, mails à son
bureau.
- Bonjour Catherine. Comment allez-vous aujourd’hui ?
- Bonjour, ça va. Répond-t-elle d’une voix hésitante en tendant la
main vers la cafetière.
- Vous tremblez, que ce passe-t-il ?
- Ma sœur qui habite à Reims est malade. Nous n’avons pas été
livré hier, nous n’avons pas assez de masques pour finir la semaine.
Comment on va faire ? Elle éclate en sanglot.
- Je comprends votre inquiétude. Nous sommes mardi, je vais voir
si on peut récupérer des masques dans un autre établissement.
Pour l’instant, nous avons ce qu’il faut. Pour votre sœur, votre
stress est bien compréhensible mais je peux vous aider à le gérer. Je
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connais un exercice de respiration qui aide à se détendre, on peut
le faire ensemble si vous voulez.
Catherine essuie ses yeux, se lave les mains et se tourne enfin face
à Céline. Sa voix calme et posée a déjà agi comme un baume sur sa
peur. Son sourire chaleureux a raison de ses dernières réticences.
Elles regardent ensemble la spirale qui grandit et diminue au
rythme de leur respiration sur l’application cohérence cardiaque du
portable de Céline. Cinq minutes et Catherine est apaisée.
- Faites la même chose pendant cinq minutes ce soir avant de
rentrer chez vous et chaque fois que vous sentez la tension monter.
Céline pense à son frère contrôlé positif dans son île au milieu de
l’océan indien ; elle aussi a besoin d’éloigner l’angoisse. La mort
est toujours présente dans un service de soin ; on y fait face
ensemble quand l’équipe est soudée comme c’est le cas dans son
service. Mais là, c’est comme si toute la population découvrait le
côté éphémère de la vie. Avec les statistiques quotidiennes sur le
nombre de morts du coronavirus on entretient la peur et
l’angoisse.
Les fichiers modifiés s’enchaînent à un rythme soutenu, encore
deux protocoles qui ont changé, toute la documentation est à
mettre à jour. Céline s’était engagée dans la qualité avec passion,
bien avant que la démarche ne devienne une condition de survie
pour chaque établissement de soin. Dans un premier temps, cela
lui avait donné l’espoir de changer les choses : plus de simplicité,
de logique, d’efficacité, des supports pour rassurer les soignants
dans l’exercice épuisant physiquement et nerveusement de leur
métier. Mais aujourd’hui, tous passent un temps fou à envoyer des
mails, à remplir des fiches. Cette merveilleuse rigueur ne garantit
pas le respect dû à tout être humain, la compassion et l’empathie
dont a besoin une personne en souffrance. Toutes ces procédures
Aract Occitanie

Décembre 2020 – Tome 15

159

ne donnent pas à voir la chaleur du bonjour, la douceur du sourire
quand on rentre ou l’on sort d’une chambre. Et tous les étages
n’ont pas les mêmes contraintes. Elle pense à ses différentes
affectations dictées par les motivations ambiguës d’individus peu
soucieux de la qualité du service rendu et du bien-être des équipes.
C’est bientôt treize heures ; la matinée a passé à la vitesse de la
lumière. La visite est bientôt terminée. Céline a quelques minutes
pour préparer le point avec l’équipe. Des grincements de dents
sont à prévoir. Mais finalement cela est rassurant, il vaut mieux que
les tensions s’expriment. Elle leur fait confiance et c’est
réciproque. En pleine crise, sa capacité à organiser, mettre en place
les procédures et s'adapter rapidement aux changements en
gardant toujours en tête la logique du terrain est un atout qui lui a
permis d’être vite appréciée.
Céline appelle l’hôpital qui est à quelques kilomètres pour négocier
des masques de dépannage. Dix mails plus tard, elle n’est pas plus
avancée. Quelle lourdeur simplement pour pouvoir travailler avec
un minimum de sécurité ! Celui qui a eu la bonne idée de
supprimer les stocks des équipements indispensables : gants, gel
hydroalcoolique, sur-blouses fait quoi lui en ce moment ? Quelle
responsabilité et quel risque prend-il aujourd’hui ?
La journée est finie. Céline a géré au mieux le planning chamboulé
entre congés, absences et imprévus. Elle a envoyé, traité, classé un
nombre incalculable de mails, rassuré les familles. Elle se sent
vidée. Un souvenir amer profite pour ressurgir, elle revoit les
quatre lignes impersonnelles qui mettent en péril son projet. Ces
quelques caractères sont comme des chaines et sa tenue blanche de
cadre soignante prend des airs de camisole. La rancœur lui noue la
gorge !
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Elle allume la radio. La voie chaude de Pharrell williams et le
rythme entraînant de son “Happy” efface un peu son amertume et
elle revoit les vidéos de ces italiens qui chantent sur les balcons, de
ces immeubles qui résonnent des applaudissements. La crise a son
côté face. Tout le monde se met en ordre de marche, l’équipe est
engagée, chez les cadres de terrain la cohésion est une évidence.
On s’affranchit des lenteurs de l’administration et des doutes des
décideurs pour mettre en place rapidement l’organisation et les
gestes qui garantissent la sécurité des patients. Céline a vécu son
retour comme une mission, on avait besoin d’elle. Aujourd’hui la
pièce tourne et le côté pile est moins reluisant. L’épuisement fait
réapparaître les sautes d’humeur et la susceptibilité de certains. La
prime exceptionnelle va-t-elle compenser des heures
supplémentaires non payées qui ne pourront jamais être
récupérées ? Elle avait mis le service public hospitalier sur un
piédestal. Elle a voulu être fière du travail réalisé par son équipe,
faire valoir le bon sens et les qualités humaines. Elle a consacré des
années de sa vie pour atteindre un poste à responsabilité. Le
parcours a été semé d'embûches et de souffrance. Les blessures, les
humiliations, les déceptions remontent à la surface et confortent
Céline dans son projet. Elle va créer son entreprise. L’incertitude
financière, et les doutes n’effacent pas la joie, la liberté, et les belles
valeurs partagées au détour des nouvelles rencontres.
Elle arrête la climatisation de la voiture et ouvre la fenêtre. L’odeur
capiteuse des pins envahie l'habitacle. Tout à l'heure, après le repas
et un moment partagé avec son mari et ses enfants elle va s'asseoir
devant l’ordinateur et laisser courir ses doigts sur le clavier. Malgré
sa fatigue, elle va se remplir du bonheur de donner des mots
chargés de rires, de savoir bienveillant, de morales sans leçon. Le
système l’enferme encore, mais elle va trouver une solution pour
se consacrer à ce qui l’a toujours animé, rendre chacun acteur de
son bien-être.
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Son et poussière
Bénédicte SAOUTER-TESSIER
J’en avais marre de bouffer de la vache enragée. Ma bourse
d’étudiante suffisait à peine à payer le loyer de ma chambre de
bonne, je refusais toutes les sorties, passant pour une bûcheuse
ennuyeuse, et les mecs que je ne faisais pas fuir étaient aussi
fauchés que moi. A vingt-deux ans, il était temps que je gagne ma
vie, comme on dit.
Après les examens, je m’inscrivis à l’agence d’intérim la plus
proche. Une dame affable aux cheveux coupés courts me
demanda :
- Quelles sont vos compétences ?
- Euh…J’ai une maîtrise en Lettres classiques.
- Ah…
Ce « Ah » remisa d’un coup Homère et Virgile au rayon des objets
inutiles. La dame dont la compétence ne faisait aucun doute fouilla
dans ses dossiers et en tira une fiche.
- Voici peut-être quelque chose qui pourrait vous convenir, dit-elle.
La biscuiterie Grenier cherche du personnel en extra pour faire
face à une grosse commande les 3 et 4 février prochain,
rémunération 75 euros bruts la journée. Ça vous va ?
- Ça me va.
À l’entrée de la biscuiterie, il y avait foule. Des maris pressés
déposaient leurs femmes. Toutes serraient un petit sac contre leur
ventre. Je casai ma bicyclette au milieu d’une vingtaine de scooters.
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Là, c’était le rendez-vous des mamies en doudoune. Aucune ne
m’adressa la parole.
À huit heures cinquante, elles se dirigèrent vers une porte de fer
qui couinait comme un cochon qu’on égorge. Hiii ! Vlan ! Je me
voyais déjà happée par de puissantes mâchoires d’acier, mais non, il
fallait juste se propulser assez vite pour ne pas recevoir une claque
sur les fesses au retour du battant.
Les petits sacs des femmes contenaient une blouse bleu ciel et des
chaussures plates qu’elles enfilaient dans le couloir tapissé de
casiers et de patères. La contremaître me fournit mon paquetage et
m’expliqua brièvement la nature du travail : debout derrière la fille
en bout de chaîne, à droite d’une table garnie d’une pile de cartons
aplatis, je devais mettre en forme l’emballage prédécoupé, en
fermer une extrémité et le tendre à la collègue chargée d’y fourrer
deux rangées de biscuits au son contre la constipation.
Ça les faisait marrer les filles, même pas moyen de grignoter en
travaillant, sous peine de dépasser son temps de pause pipi-caca.
Fous rires.
Deux types en bleu de travail s’approchèrent du distributeur de
café situé à trois mètres derrière mon dos. Tout en se servant une
boisson dans un gobelet de plastique, ils me reluquaient. Le grand
brun se pencha pour chuchoter quelque chose à l’oreille du plus
jeune. Je leur lançai un regard haineux qui les fit se tordre de rire.
- « Vous n’êtes pas ici pour mettre la pagaille ! », hurla la cheffe en
déboulant sur moi.
Je n’eus pas le temps de répliquer. La chaîne avait démarré, dans
un cliquetis de ferraille. D’un seul coup, j’ai été clouée sur place,
écorchée par les décibels métalliques qui m’assaillaient de partout,
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des cuisines où des emporte-pièces martelaient des plaques d’acier,
du roulement à billes du tapis convoyant les biscuits, des engins
actionnés par les caristes, des pas pressés des cheftaines, les seules
autorisées à garder leurs chaussures à talons, de la machine à café
que ces chanceux mâles et femelles activaient toutes les trois
minutes, ce café dont je percevais les effluves obsédantes. J’aurais
pu, si mes calculs étaient exacts, en avaler un sans rompre la
cadence puisque je disposais de quatre secondes pour quatre gestes
précis : un, saisir un carton plat sur la pile, deux, lui donner, grâce
aux pliures, sa forme de boîte à biscuits, trois, en fermer
l’extrémité, trois et demie, placer l’objet dans la main tendue de
Monique, la fille en bout de chaîne. Restait une demie seconde
pour boire une gorgée, à condition que le gobelet fût à portée de
ma main gauche.
Et ça papotait gentiment devant moi en dépit du vacarme, de
conseils diététiques inspirés par la nature des biscuits du jour :
- Les fibres, disait Monique, c’est parfait pour le transit intestinal,
la salade verte aussi, si tu n’aimes pas les céréales, mais bon, le
problème avec la salade c’est la sauce, et la salade sans sauce, on
n’est pas des lapins tout de même.
- Moi, répliquait la maigre très fière de l’être, j’utilise du yaourt à
zéro pour cent, un peu de citron, des herbes fraîches, c’est
excellent pour la ligne.
Fascinée, j’observais le ballet bien réglé des mains de Monique, qui
scandaient la conversation sans en rompre le fil, mains de danseuse
aux poignets déliés, mains papillons qui laissaient glisser une, deux
barquettes dans l’emballage, repliaient la languette et tendaient
haut le paquet vers les mâchoires d’aluminium qui l’enveloppaient
de plastique avant de l’avaler puis de le recracher un mètre plus
loin dans un grand carton.
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Au bout de deux heures les filles ont changé de poste. Pas moi.
- Vous êtes ici en extra, a dit la contremaître, demain on vous
mettra ailleurs.
Comme aucune des filles ne se levait pour prendre un café, j’y
renonçai aussi. La chaîne s’est remise en marche. A la fin de la
matinée, j’utilisais ma demi-seconde pour m’étirer un peu, une fois
les jambes, une fois le dos, une fois les bras, surtout le droit, qui
avait tendu trois cent soixante cartons à Monique, je les ai
comptés.
La demi-heure de pause réglementaire, je l’ai passée dehors,
adossée au mur gris comme une vingtaine d’ouvrières devenues
silencieuses pour mieux apprécier le pâle soleil d’hiver.
Sirène. Hiii ! Vlan ! Les nerfs à vifs, j’ai regagné ma place et me suis
assise sur la table, la pile de cartons à ma gauche. La cheffe est
accourue en aboyant :
- Debout ! Qu’est-ce que vous croyez ? Ce n’est pas une écurie ici !
- Désolée, je trouvais la position plus commode.
Monique s’est retournée – Ah, tiens, ce n’était plus Monique – la
main tendue vers un carton qui ne venait pas. Embouteillage de
biscuits au terminus du train.
- Tu vas te faire virer, a dit la fille.
- Et alors ?
Il n’y avait personne pour prendre ma place, j’ai rattrapé les
secondes perdues, on a fini par me foutre la paix. J’alternais les
positions, les heures s’ajoutaient aux heures, le geste était devenu
automatique. Tous les dix cartons, presque inconsciemment,
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j’accélérais la manœuvre afin d’étirer mon dos pendant une
seconde entière. Mon esprit bravait l’orage d’acier amplifié par les
parois vitrées, si haut placées qu’elles ne filtraient qu’un échantillon
de ciel, d’une couleur verdâtre à vous décourager de le regarder.
À cinq heures et demie, je me trémoussais d’une fesse sur l’autre,
prise d’une terrible envie de pisser. Une goutte de plus dans le vase
et j’enverrais valdinguer la pile de cartons sur le type qui prenait
dans mon dos son dixième café de la journée. Un événement
imprévu m’a évité les ennuis.
Des éclats de voix ont rompu la symphonie métallique, des objets
heurtant le sol. Les cuisiniers dans leur cage vitrée levaient les bras
au ciel, les ouvrières en début de chaîne gesticulaient. Reflux
massif des contremaîtres vers le lieu du désastre.
- « Arrêtez la chaîne ! » criait-on de tous côtés.
Le tapis roulant s’est emballé, charriant à une allure folle des
monticules de biscuits que plus personne n’essayait de saisir. On
aurait dit les wagons entrechoqués d’un train qui déraille, montés
les uns sur les autres et finalement renversés hors de la voie. Les
ouvrières ont reculé d’un pas pour admirer le spectacle.
Quelques-unes se sont mises à ramasser des biscuits,
machinalement. Ne sachant pas quoi en faire, elles les laissaient
retomber au sol. Les bras en ailes de moulin, la cheffe criait des
ordres aux filles dont le visage n’exprimait rien, rien d’autre qu’une
indifférence sereine. La sirène a retenti. Six heures. Abandonnée
par ses troupes, elle finit par s’accroupir et empiler dans des
barquettes les biscuits restés intacts.
Tout le monde s’est dirigé vers la sortie, sans un regard pour la
femme qui braillait :
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- Qui est volontaire pour faire des heures supplémentaires ?
En moins d’une minute l’usine s’est vidée.
Les constipés boufferaient sans le savoir la poussière de l’usine
avec le son.
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Une journée de plus
Luc VINCENT
Après avoir passé les commandes, fait un coup de ménage partout
et compté sa caisse, Suzie souffle un peu et ferme les yeux. La
journée a été longue. Assise sur une marche de son escabeau, elle
refait mentalement le déroulement de sa journée. Elle se remémore
ses différents clients, toutes les têtes qu’elle a croisées aujourd’hui.
Comme tous les matins, le premier arrivé c’était Laurent, le chef
de chantier. Avant qu’il ne parte refaire les routes du département,
il passe prendre un petit café et un paquet de cigarettes alors que
tout le village est encore endormi. L’affaire de cinq minutes
seulement, de quelques phrases échangées. Elle l’aime bien
Laurent, toujours jovial, toujours un mot agréable. Elle a même
avancé son horaire d’ouverture de quelques minutes exprès pour
lui, pour qu’il ne soit pas en retard sur ses chantiers. Ils se tutoient
comme s’ils se connaissaient depuis toujours, faut dire qu’elle l’a
vu faire ses premiers pas et devenir le grand gaillard qu’il est
aujourd’hui.
Il y a aussi eu Henriette qui est passée un peu plus tard. Henriette,
c’est sa copine, elles se connaissent depuis une éternité, elles sont
allées au cours élémentaire ensemble. Elles pourraient passer la
journée à bavarder du temps passé et à refaire le monde. Mais pas
aujourd’hui, car c’est les vacances scolaires et Henriette garde une
de ses petites-filles - Corinne ou Coline ? Une gamine brune, haute
comme trois pommes, avec une jolie frimousse, bien polie. La
petite était aux anges quand Suzie lui a offert une sucette à la
framboise.
Il y a eu aussi Dominique qui est passé lui faire un coucou.
Toujours à se balader avec son chien, un petit berger gris. On se
demande presque qui promène l’autre tant les deux sont
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inséparables. Et puis les habitués, Gaston et Léon, venus se
rafraîchir et discuter le temps de leur partie d’échecs, comme tous
les jours. Et puis, Michèle. Une brave fille, gentille et bosseuse,
toujours à s’excuser d’arriver en retard. Elle travaille à l’usine, làbas à la ville, à plus de trente kilomètres d’ici. Comme à chaque
fois, Suzie a patiemment attendu qu’elle passe chercher ses colis
avant de fermer, lui glissant les paquets dans un sourire.
Comme de plus en plus souvent, ce soir, Suzie est lasse, fatiguée.
Elle tient entre ses mains l’enveloppe que le facteur lui a amené ce
matin. Elle n’ose pas encore l’ouvrir. Alors, elle décide de remonter
l’escalier vers son appartement à l’étage. Elle claudique un peu, son
genou la fait souffrir. Une fois le néon allumé dans la cuisine, elle
regarde la petite boîte blanche sur la table en formica rouge.
Quand le boulanger est passé avec sa fourgonnette de livraison
dans le village, Suzie s’est permis une petite folie. Un éclair au café.
Elle sourit et retrouve son entrain, elle fouille dans son buffet,
dans les tiroirs, et cherche une bougie pour la planter dans la
pâtisserie. Après tout, c’est son anniversaire alors être seule, ce
n’est pas une raison pour ne pas mettre de bougie.
Le téléphone sonne, ça doit être son fils. Évidemment, il ne sera
pas là ce soir. Il habite en région parisienne, à des heures et des
heures de route d’ici. Il travaille pour une de ces multinationales,
dans la finance. Elle a compris son choix de partir d’ici, mais
quand même, les trois heures de trajet quotidien pour aller et
revenir du travail, le petit appartement, la pollution... Quand elle lui
demande exactement ce qu’il fait, lui-même semble bien en peine
de l’expliquer. Il manipule des tableaux lui dit-il sans joie, il joue
avec les chiffres. Elle a ses petits enfants au téléphone, sa
belle-fille, qui lui souhaitent un joyeux anniversaire. Tout à l’air de
bien se passer pour eux alors Suzie sourit en raccrochant.
Assise devant son éclair au café, Suzie jette un œil sur l’article de
journal encadré sur le mur avec nostalgie. Sur la photographie noir
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et blanc, elle pose toute petite, tenant la main de son père, tous les
deux debout devant le magasin. Elle s’en souvient, c’était le jour de
l’ouverture. Un journaliste et un photographe étaient venus, c’était
un véritable jour de fête dans le village. Comme ses parents étaient
fiers ce jour-là, comme elle aussi était fière, comme ce temps lui
semble lointain désormais.
C’est que, depuis, ses parents, son mari et son fils sont partis. Alors
sa boutique, c’est tout ce qui lui reste, au fond. Elle l’a faite
grandir, elle l’a faite évoluer au fur et à mesure que les autres
commerces du village fermaient leurs rideaux, elle l’a maintenue à
flots au fur et à mesure que les maisons du village fermaient leurs
volets. Épicerie, café, bureau de tabac, mercerie, guichet de poste,
Suzie s’occupe de tout, rend tous les services possibles, c’est la
dernière commerçante du village, la dernière à assurer un peu de
vie et d’échanges par ici.
Elle trouve un briquet pour allumer la petite bougie et passe un
moment à observer la flamme vaciller et la cire fondre. Elle ferme
les yeux, fait un vœu et souffle doucement. Elle sait que c’est le
moment d’ouvrir l’enveloppe. Cette enveloppe qu’elle a longtemps
espérée et que maintenant, elle craint un peu. C’est fou comme
quelques gouttes d’encre couchées sur une simple feuille de papier
peuvent avoir tant d’importance. C’est fou comme quelques mots
peuvent décider de la suite d’une vie.
Suzie inspire un bon coup et ouvre l’enveloppe, prend la liasse de
documents et se met à les lire tranquillement, mot après mot, ligne
après ligne. Au fur et à mesure de sa lecture, les mécanismes de
son esprit se mettent en route, s’agitent. Les pensées fusent. La
retraite. Bien sur qu’elle y pense depuis longtemps, depuis des
années qu’elle a dépassé l'âge légal. Cela fait plus de dix ans que sa
copine Henriette en profite pleinement. Mais quelque chose
retenait Suzie ces dernières années. Elle n’en voulait pas, elle n’était
pas prête.
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Non, elle ne repoussait pas la retraite pour l’argent ou pour la peur
du vide. Non, ce n’était pas par peur de se sentir inutile. Elle n’avait
pas vraiment peur non plus de déménager, ce n’était pas les
maisons vides qui manquaient par ici. Suzie avait mis longtemps à
comprendre ce sentiment, à le définir et à se l’expliquer. Elle ne
s’accrochait pas à sa boutique parce que c’était tout ce qui lui
restait. Elle voulait simplement transmettre, passer le flambeau à
quelqu’un. Elle savait que si elle avait juste fermé du jour au
lendemain, au fond, c’était le village qu’elle fermait, qu’elle
condamnait à mourir paisiblement. Elle a bien vu comment il avait
changé ces dernières années, avec l’école qui avait fermé, puis le
bureau de poste. On n’ouvrait même plus l’église à Noël, trop
chère à entretenir.
Bien sûr, ce petit gars n’avait aucune expérience. Il lui avait avoué
quand elle l’avait rencontré. Elle avait aimé sa franchise et puis,
faut avouer qu’au-delà du discours, il lui avait tout simplement plu.
Sympathique, volontaire, désireux d’apprendre et avec un peu de
jugeote. C’est pas grave, l’expérience ça s’acquiert en faisant, se
dit-elle. On fait tous des erreurs et on apprend. Et puis, elle ne
serait pas trop loin au début si besoin. La proposition n’était pas
financièrement mirobolante, elle aurait pu espérer mieux, mais ça
lui suffirait quand même pour les années à venir.
Et puis, un gars qui quitte la ville pour venir ici, avec sa femme et
ses trois gamins, une famille qui veut s’investir ici, rapporter un
peu de jeunesse et de joie, ça ne court quand même pas les rues.
Des marmots qui piaillent et qui rient, des jeux de ballons dans les
rues, des mobylettes qui passent, c’est ce qu’il manque par ici. Ils
amèneront des copains, donneront l’envie à d’autres de venir. Cette
famille, c’est ce qu’elle espérait depuis longtemps. Alors elle prend
son stylo et signe la proposition. Son vœu venait de se réaliser,
alors Suzie sourit.
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Une nouvelle donne
Michelle MARCOUX
Les tissus, les fils, la laine, les accessoires de couture ont
accompagné mon enfance grâce à ma grand-mère et à sa mercerie.
J’aimais les couleurs variées des boutons, les textures des tissus…
Lorsque j’ai repris sa boutique, je n’imaginais pas une seconde son
développement, ni la situation bizarre que j’allais vivre.
Dès le départ, je suis devenue petite-main pour une fermeture
éclair à changer, un ourlet… Je voulais rendre service,… jusqu’au
jour où Marlène m’a confié la confection de sa toilette de réveillon.
Elle voulait une tenue originale. J’ai mis tout mon cœur dans ce
travail. La taille ajustée soulignait la sveltesse de mon amie, un
voilage vaporeux accompagnait chacun de ses gestes et les nuances
irisées mettaient en valeurs son teint et ses cheveux. Bref, elle était
magnifique. Forte de cette expérience, je me suis lancée. J’ai affiché
dans ma vitrine « Confection tout vêtement sur mesure ». Quel
bonheur de voir briller les yeux des clientes et des clients devant
l’ouvrage terminé.
L’année 2020 se présentait vraiment bien avec en commande un
costume et deux pantalons pour Monsieur Deluc à qui sa forte
taille interdisait le « prêt-à-porter ». Et j’avais surtout devant moi le
mariage de Lilou : sa toilette complète, celle des quatre demoiselles
d’honneur, des deux belles-mères et du marié. Tout devait être prêt
pour le 6 juin.
Fin février, avec quelques jours d’avance, les vêtements de
Monsieur Deluc étaient terminés.
J’avais enregistré les mesures des mariés et des belles-mères.
C’est alors que le Covid-19 est apparu dans ma vie.
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Non ! Je n’ai pas été infectée, mais les déclarations du Président et
les consignes de confinement ont tout bouleversé. Ma boutique
devait baisser le rideau ! Plus de clientèle, plus de vente, plus
d’essayage, plus de couture…
Dans un premier temps, de même que nombre de mes
concitoyens, j’ai vu cette situation comme une période de vacances,
un break, une pause... J’ai repris les comptes du magasin, puis j’ai
mis de l’ordre dans tous les tiroirs, j’ai trié les fils, les boutons, les
patrons… Mais l’annonce de la prolongation du confinement m’a
paniquée. Comment ferai-je l’échéance du mois ? Combien de
temps cette situation allait-elle durer ? Les journaux et leurs
informations faisaient croître mon inquiétude… La peur du
lendemain commençait à m’envahir. Ce virus allait-il mettre à mal
ce que j’avais construit toutes ces années ?
Puis, je constatais que mes voisins s’organisaient : Marc, le
restaurateur, préparait et livrait des repas à domicile, le magasin de
bricolage de François fonctionnait en mode « drive ».
Je devais absolument innover et trouver « ma solution ».
Tout d’abord, j’allai chez Monsieur Deluc et son règlement me
permit de faire face à une part non négligeable de mes charges
mensuelles. Ouf ! Cette fin de mois ne verrait pas de catastrophe.
J’avais découvert dans mes réserves de petits coupons de tissus
que je pensais inutilisables, et comme les journaux déploraient
chaque jour la pénurie de masques, je me lançai dans leur
fabrication. Je testai divers modèles gais et confortables que j’allai
déposer gratuitement dans les boites aux lettres de ma commune
accompagnés de l’information qu’il m’importait de faire passer :
ma boutique restait fermée, mais je pouvais préparer des
commandes.
François avait accepté de joindre mes colis à ceux de son outillage.
En échange, j’assurai certaines permanences du « drive ». Les
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élastiques furent les produits les plus demandés ; assurément la
fabrication de masques familiaux allait bon train !
En attendant une reprise plus importante, je me risquai à couper la
commande « mariage ». J’avais reçu les tissus des robes des deux
belles-mères et j’occupai mon temps aux premiers montages. Déjà
j’imaginais la fleur ou le ruban qui rehausserait un pli ou un drapé.
C’est alors que je croisai par hasard, chez le boulanger, la maman
du marié. Pour un peu je ne l’aurais pas reconnue. Elle avait dû
tromper son ennui pendant ces semaines de non-liberté en se
gavant de sucreries, chocolat et autres confiseries. Combien de
kilos avait-elle pris ? Je restai clouée sur place. Quelle idée avais-je
eu de m’attaquer à sa robe ! Relâcher les larges coutures que J’avais
prévues suffirait-il pour contenir tous les centimètres
supplémentaires ? D’ailleurs, le confinement se prolongeant
encore, la fête du 6 juin serait probablement annulée, à moins
qu’elle ne se passe dans une intimité très restreinte. Alors, adieu les
belles toilettes…
Je rentrai chez moi complètement déboussolée. J’appelai Lilou. La
future mariée, en pleurs, était dans l’incertitude la plus totale. La
date du 6 juin était oubliée, la salle réservée ne les recevrait pas et
de toute façon le regroupement de la famille et des amis était très
limité jusqu’à… nouvel ordre, date très indéfinie… J’imaginais sa
belle maman enveloppée d’une ou deux tailles de plus…
Impossible de poursuivre cet ouvrage !
Mon action « masques » m’avait permis de constituer un fichier. Je
proposai alors, pour rebondir, une fabrication tournée vers
l’ameublement : rideaux, revêtements de canapés ou fauteuils,
dessus de lit, toute demande était recevable… et j’orientai ma
clientèle vers les applications d’Internet afin d’améliorer mon
service et de personnaliser mes conseils. C’est ainsi que,
virtuellement, je pénétrai dans l’intimité de nombreuses familles.
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La vidéo me permit de guider mes clients dans leur choix en
fonction de ce que je percevais de leur lieu de vie et je m’assurais
ainsi de la pertinence des mesures qui m’étaient transmises. Merci à
Skype, WhatsApp, Messenger… J’appris à travailler des gammes
d’étoffes d’un genre nouveau pour moi, fines et glissantes ou
épaisses et plus rêches. Des odeurs inédites s’installèrent peu à peu
dans mon arrière-boutique.
Je fus surprise du succès remporté, succès qui dépassait les
possibilités de mes stocks… C’est donc le problème de
l’approvisionnement qu’il fallait résoudre car mes grossistes
habituels étaient en « stand by » !
Je partis donc à la recherche de circuits courts et directs dans ma
région où la tradition textile était encore forte.
Mes premières demandes n’aboutirent qu’à des messages de
fermeture : « Rappelez à la fin du confinement ! ». Malgré des
échecs répétés, je refusais de perdre pied.
Je rencontrai mon premier succès auprès d’un petit tissage familial
où mon interlocuteur fut si satisfait de se remettre au travail qu’il
me proposa de me livrer sans que j’ai à en faire la demande. Sur
mon écran, je sélectionnai les pièces de son catalogue que je
diffusai immédiatement à tout mon réseau. Les affaires
reprenaient.
Pour la mise à disposition des produits finis, ce fut encore en
mode « drive ». Mais je n’étais plus assez disponible pour honorer
mes permanences et nous décidâmes François et moi de muter
cette part du contrat : tous les accessoires et les produits annexes
que je placerais désormais viendraient du magasin de bricolage. Je
devenais commerciale en quincaillerie et outillage, rôle que
j’appréciai rapidement, d’autant plus que je l’exerçais sous la forme
de « télétravail », donc sans contrainte de déplacements.
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En fait, je n’avais plus un instant à moi et je ne voyais pas passer
les semaines.
Quelle ne fut pas ma surprise de constater que la fin du
confinement était déclarée, la réouverture de tous les commerces
autorisée, la liberté de circulation rétablie…
Je pris conscience, presque brutalement, qu’il y avait des jours,
peut-être des mois, que je n’avais pas eu le temps de m’intéresser
aux informations.
Alors que je m’apprêtais à passer le cap de la cinquantaine, j’avais
seulement réinventé mon métier.
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Et le lendemain, on a tout changé
Sylvie NEVEU 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
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répétition. Quinze fois. Il sourit et il demande à chacun et à
chacune de l’accompagner dans la cantine. Maintenant.
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.
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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 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
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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. 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.
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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.
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 portemonnaies, 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
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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 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,
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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 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
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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 apparaître 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 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.
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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 !
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Au pays des annonces
Edith DE BELLAING
1er prix du concours 2019

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.
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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.
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
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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
Aract Occitanie Décembre 2019 - Tome 14 9 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
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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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