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Préface
Travail dans les deux sens
C’est pendant mes lointaines études à la faculté de Nanterre qui était,
à l’époque, voisine d’un bidonville où logeaient des ouvriers
algériens de Renault que j’ai découvert le double sens du mot travail.
Son origine, nous avait exposé un professeur de sociologie, est le
verbe latin « tripaliare » qui signifie tourmenter, torturer. Ce n’est
qu’au XVI éme siècle avait-il ajouté que ce terme a lentement évolué
vers la signification que nous lui donnons aujourd’hui. Et il n’a
désigné pendant longtemps que les tâches difficiles et dangereuses
comme, par exemple, les douze travaux d’Hercule dont certains
étaient peu attrayants. Cette acception n’a pas disparu de nos jours
puisque nous désignons toujours par le mot travail l’accouchement
qui n’est pas une partie de plaisir.
Cette introduction à un cours professoral portant sur l’esclavage et
le servage m’a éclairé sur le mépris dans lequel les classes sociales
fortunées et oisives ont bien longtemps tenu les travailleuses et les
travailleurs.
Dans la Bible, le travail est une punition infligée à l’homme. Tout
comme les douleurs de l’accouchement à la femme.
Dans la civilisations grecque, berceau dit-on de la démocratie
occidentale, le travail était l’apanage des esclaves et il en sera de
même durant de nombreux siècles et dans de nombreux pays.
En France, par exemple, et jusqu’à la Révolution de 1789, les nobles
ne pouvaient travailler sans déchoir. Les taches physiques étaient
réservées à ce qui se nommait « le tiers état » dont les membres,
agriculteurs, artisans et marchands, étaient les seuls à payer des
impôts.
Dans la littérature, le monde du travail semblait indigne d’être un de
sujet de roman. Du moins jusqu’à Emile Zola avec, entre autres
œuvres Germinal. Sans oublier Victor Hugo et Les travailleurs de la mer.
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C’est à partir de cette période que travailleuses et travailleurs ont pu
revendiquer leur statut et le faire reconnaître comme non avilissant.
En témoigne la Commune de Paris, premier mouvement
révolutionnaire ouvrier. De même que l’idéologie communiste qui a
fait de la condition de prolétaire un titre de noblesse avec, en URSS
du moins, un traitement dévalorisant et souvent cruel pour ceux qui
ne l’étaient pas.
Les textes soumis par les candidats au concours de nouvelles
proposé par l’Aract reflètent bien cette ambivalence du mot travail
qui fait actuellement partie des thèmes récurrents de la campagne
pour l’élection présidentielle de 2022.
La lecture des nouvelles proposées ici démontre que le travail peutêtre tout à la fois une contrainte difficilement supportable mais aussi
une source de fierté et de satisfaction.
C’est cette seconde signification qui peut, sans réticence, s’appliquer
au travail d’écriture auquel se sont livrés les auteurs publiés dans ce
recueil. Quel que soit le résultat obtenu, il m’a paru toujours
provenir d’une volonté de bâtir un ouvrage correspondant à une
idée née dans l’esprit de l’auteur et destinée à des lecteurs inconnus.
Si certains textes ont semblé aux membres du jury souffrir
d’imperfections, cela n’a rien de surprenant. Le travail d’écriture,
comme les autres, nécessite un sérieux apprentissage et de multiples
révisions assorties de retouches. Ou même parfois d’une
reconstruction presque totale.
Les écrivains professionnels n’échappent pas à cette règle. Il suffit
de consulter les diverses versions de nouvelles et de romans
d’auteurs reconnus qui nous sont parvenues pour être conscients du
travail acharné auquel ils se sont livrés. Marcel Proust, pour ne citer
que lui, avant de juger publiable une seule page de « À la recherche du
temps perdu », en rédigeait l’équivalent de plusieurs. Et, au grand
désespoir de son éditeur, apportait encore d‘ultimes retouches juste
avant le départ du manuscrit chez l’imprimeur.
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J’ai cru percevoir à la lecture de la plupart des nouvelles les traces de
ce travail de recherche du mot le plus juste et de la construction de
la phrase exprimant le mieux la pensée de leurs auteurs. Ni
l’originalité du sujet ou du décor ni la créativité dans la conception
des personnages ne suffisent en effet pour parvenir à la construction
d’une histoire.
Il faut du travail. Et encore du travail. Au meilleur sens du terme. Le
plaisir apporté aux auteurs par ce travail désintéressé d’écriture à
propos du travail dit alimentaire explique sans doute en partie
l’abondance surprenante pour moi des œuvres proposées à la lecture
des jurés et, grâce à cette publication, à celle d’un plus large public.
Francis ZAMPONI
Président du jury 2021

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

6

Un matin pas comme les autres
Françoise MAISONNEUVE
Phileas est un passeur obsédé. Il n’est ni un repris de justice ni un
trafiquant. Phileas a réalisé son rêve d’enfant et vit heureux
entouré… de livres. Il est un obsédé textuel, un passeur de textes,
comme il se définit lui-même. Phileas s’est acheté la librairie de ses
rêves au décès de ses parents. Il a échangé le vaste appartement
bourgeois parisien pour une librairie de province au stock précieux
de livres anciens et rares, de bondieuseries et de souvenirs pour
touristes illettrés.
PHIL’ICI, c’est ainsi qu’il a baptisé sa boutique, est un repère d’amis,
un foyer de débats, un lieu infini de rencontres. Phileas est arrivé ici
il y a bien longtemps et restera phil’iciste, là.
Personnage démodé depuis sa naissance, délaissé par des parents
obsédés à gravir les échelons de la hiérarchie sociale, l’enfant Phileas
jouait au libraire comme les petites filles jouent à la maman ou à la
maîtresse d’école avec leurs poupées. Phileas trouva refuge comme
apprenti libraire à Troyes. Il s’imaginait à Troie menant la guerre
avec Achille ou se disait avec Giraudoux que la guerre de Troie
n’aurait pas lieu. La librairie ressemblait à cette ville endormie sur
son passé. Pourtant, se disait Phileas, ce n’aurait pas été bien
compliqué de réveiller cette belle aux livres dormants. L’apprenti
libraire devint l’associé du libraire puis Le Libraire. Et depuis près
de trente ans, il aimait chaque matin ouvrir le rideau désormais à
commande électrique de la librairie.
Phileas vît que quelqu’un patientait devant la devanture. Curieux ou
client ? Phileas salua d’un bonjour claironnant, ce qui ne fit pas
même tourner la tête de l’observateur de la vitrine. Phileas trouva
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cette attitude curieuse. Il avait coutume de rencontrer tant d’espèces
bizarres qu’il avait construit son propre système de classement des
visiteurs et clients. Il se trompait rarement ou de peu. Il mettait en
pratique ce vieil adage que lui avait enseigné son maître
d’apprentissage : « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es ».
Mais là, ce trentenaire coincé dans son costume étriqué, son vieux
cartable de cuir usé à la main, son air pénétré et distant, ne lui disait
rien qui vaille. Phileas, cinéphile aussi, eut l’impression de « déjàvu ». Il pensa tout de suite à un contrôleur du fisc. De ce côté, il ne
risquait rien, et c’était le cadet de ses soucis, le centre de gestion
savait gérer. Phileas sortit les présentoirs de cartes postales et rentra,
suivi de l’inconnu.
- Bonjour Monsieur, je suis Didier Lorieau, inspecteur pour la
maison d’édition Michelire.
Il sortit une carte professionnelle, comme un policier arrivant sur la
scène de crime, se dit Phileas.
- Je viens faire un audit qualité de votre librairie afin de vous
référencer, du moins je l’espère pour vous, dans notre guide très
prisé des lecteurs, continua-t-il en sortant une liasse de documents
de son petit cartable.
- Maintenant, vous voulez …
- Oui monsieur, nous allons faire le tour de la librairie et je vous
pose des questions. Nous pourrons interrompre chaque fois qu’un
client se présentera. C’est parti ?
- Mais je n’ai pas demandé à être dans le Michelire.
- Nous auditons toutes les librairies, c’est également une demande
du ministère de la Culture, sous-direction de la lecture, pour une
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étude comparée à l’échelle de l’OCDE. Je peux vous montrer la
lettre de mission signée du…
- Inutile, ne cherchez pas. Combien de temps devrais-je vous
consacrer ? Vous auriez pu me prévenir, ce matin je suis seul, ce ne
sera pas facile d’être disponible et j’attends une livraison.
- La procédure recommande de ne pas prévenir, l’accueil et la
disponibilité font partie des points à évaluer.
Phileas poussa un profond soupir et fit contre mauvaise fortune bon
cœur, il pourrait peut-être conseiller un excellent livre à cet homme
étriqué d’allure. Didier Lorieau s’installa à la table de consultation
des magazines et attaqua la fiche n°1, stylo en main.
- Il s’agit de répondre à 10 questions sur vos orientations et
pratiques.
- C’est une intrusion dans ma vie sexuelle, je refuse.
- Non, monsieur, je parle de vos activités professionnelles. Dîtesmoi en premier quel est l’objet de votre activité.
- Je pratique le commerce des livres, mais prenez commerce au sens
premier, échange d’idées surtout. Je développe le sens critique.
- Définissez votre politique.
- Je suis apolitique et je n’adhère à aucun parti, comme Platon, je
pense que chacun détient une part de la vérité.
- Je parlais de stratégie et d’objectifs affichés, cohérents et
mesurables.
- Je n’ai pas fait l’armée, je suis déserteur comme chante Boris Vian.
Je veux rendre heureux, donner de l’espoir grâce à la lecture. Quand
un lecteur revient et me fait part de son plaisir ou critique le livre
qu’il a précédemment acheté, je suis heureux de converser avec lui.
- En termes financiers, cela se traduit comment ?
- Je veux pouvoir continuer mon activité et en vivre.
- Votre CA ?
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- Je suis à la Société Générale, pas au Crédit Agricole.
- Je voulais dire chiffre d’affaires, mais passons.
L’homme étriqué devenait de plus en plus petit et n’avait encore rien
noté sur ses fiches. Il tournait et retournait son stylo, clic, clac, clic,
clac, déconcerté. Il se reprit.
- Nous allons grouper les fiches 4 et 5. Décrivez-moi vos processus
et déclinez vos activités. Expliquez vos choix d’organisation et de
classement.
- Mes lecteurs doivent trouver leur chemin vers le bonheur de lire.
Chacun a son chemin, poursuivit Phileas, c’est pourquoi vous
trouvez, de manière réduite mais illustrée, la tour comme la librairie
de Montaigne, un cloître, c’est un lieu propice pour le lecteurmarcheur, une salle de classe, le coin jeunesse avec la fusée de Tintin,
un hall de gare, un piano-bar, une agence de voyages, des ateliers,
calligraphie, BD, photo et cinéma, et autres selon le moment, et
aussi une e-librairie car il faut vivre avec son époque. Ce n’est pas
Babel, car ici personne n’est étranger mais tout le monde, oui, tout
le monde est bienvenu. Je suis un passeur d’histoires et d’Histoire.
PHIL’ICI est une fabrique de rêves et de liberté.
Ce n’est pas peu dire, c’est un fouillis, un labyrinthe, pensa Didier
Lorieau sans manifester le moindre sentiment.
- Quel est votre principe de classement ?
- La géographie des fraternités.
- Euh, j’ai vu une cafetière, est-ce aussi pour votre usage personnel ?
Sur quels crédits avez-vous financé ces projets ? Comment déclarezvous les produits ?
- C’est mon ancienne cafetière et j’offre le café ou le thé. Vous êtes
contre la convivialité à Michelire ?
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- Qui est responsable et de quoi ?
- Il y a Annie qui fait le ménage et l’accueil des animateurs et
participants aux ateliers, Bastien qui répare tout, vérifie les
commandes, assure les livraisons et aide Annie, ma femme, et moi
pour faire tourner la boutique selon notre cœur.
- Comment contrôlez-vous chacun ? Montrez-moi une lettre de
mission et un rapport d’entretien professionnel.
- Chacun sait ce qu’il a à faire, nous faisons un point journalier
autour d’un café et cela nous va très bien.
- Comment mesurez-vous …
- 348 m2 sur deux niveaux, et le jardin intérieur de 34 m2.
- Vous diriez que votre système est efficace ?
- Ce n’est pas propre, accueillant ? Pas de vol dans la caisse. La
confiance règne. Elle ne vous plaît pas ma librairie ?
- Comment procédez-vous pour améliorer sans cesse ?
- Le flair, cher monsieur ! Et le plaisir… Le livre, ce n’est pas comme
une paire de chaussettes que l’on pourrait vendre à un cul de jatte
qui, en plus, vous dirait merci. Il ne faut pas tromper le lecteur, il
faut cheminer avec lui.
Didier Lorieau n’avait toujours rien noté. Comment pourrait-il faire
son rapport ? Il sortit en murmurant un « au revoir, bonne journée
et merci ». Phileas reprit le fil de ses jours.
L’année suivante, il reçut dans une grosse enveloppe le guide
Michelire accompagné d’une carte de visite de Didier Lorieau où
seul était noté le mot « MERCI ». Page 4, il était question de
PHIL’ICI, la librairie où il fait bon lire.
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Le manuscrit
Roland DE MUL
Un soleil timide émergeait des nappes de brume qui s’effilochaient
lentement par-dessus la Seine. L’air était doux en ce début de
printemps. Guillaume, aspirant charpentier avait pris la route de
Paris à l’aube pour avaler les derniers kilomètres qui le séparaient de
la cayenne ou maison des compagnons, de la rue Mouffetard. Il
comptait se présenter en début d’après-midi à celui qui en assurait
la direction et à la Mère, seule présence féminine acceptée par les
hommes rassemblés en ces lieux. Avant son départ d’Auxerre, il
avait reçu le mot de la semaine, sans lequel il ne pouvait pénétrer
dans les locaux. Il savait aussi qu’il serait accueilli par l’ensemble des
membres de la communauté. Naturellement les personnes réunies
pour cette occasion, respecteraient tous les gestes rituels, les signes
et les mots, pour cette cérémonie. Pour un observateur non initié,
ce cérémonial évoquait forcément des pratiques occultes.
Paris, mai 1858...
Pour Guillaume, Paris était la dernière étape de son Tour de France.
Ce périple lui avait permis de maîtriser totalement l’art du « trait ».
Aujourd’hui il était capable de tracer n’importe quelle charpente et
de justifier par ses calculs, les sections de bois utilisées. Il pouvait
mettre en ligne sur épure des pièces de bois qui n’étaient pas
toujours équarries. Les angles des coupes étaient relevés à la
sauterelle, l’autre nom de la fausse équerre. Grâce aux expériences
réalisées pendant plus de huit années de chantiers dans toute la
France, il était également en mesure d’assurer la mise en œuvre de
charpentes, de la plus simple à la plus complexe, grâce aux
marquages spécifiques. Ces signes réalisés à la rainette, un petit outil
à gorge, étaient connus par toutes les coteries ou ouvriers
charpentiers de France, depuis des siècles. Cette écriture, de style
« cunéiforme » était placée à la base de toutes les pièces de bois.
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Décembre 2021 - Tome 16

12

Celles placées à droite de l’axe de la charpente portaient une
contremarque... Ces signes permettaient d’assurer la continuité des
mises en œuvre par n’importe quel compagnon, même après le
décès de son concepteur ! Les épures, sur lesquelles il était interdit
de marcher, étaient éphémères. Elles étaient souvent réalisées à
l’échelle un dixième par manque de place, avec une poudre calcaire
appelée blanc de Meudon. D’ailleurs, Guillaume avait promis d’en
ramener deux ou trois kilogrammes qui seraient partagés entre les
membres de la cayenne de Bordeaux, d’où il était parti.
La marche à pied, sur une distance d’environ cent soixante-dix à
deux cents kilomètres entre deux villes d’étapes, favorisait les
réflexions des aspirants. C’était également une période importante
pour Guillaume, une phase existentielle qui lui permettait de se
remettre en question. Il aimait ces occasions durant lesquelles il se
remémorait les conseils donnés par les anciens, lors d’assemblées
tenues régulièrement dans les cayennes. Cet état d’esprit était
fondamental pour tous. Tout travail réalisé par les compagnons
représentait une œuvre commune, nécessitant de nombreuses mises
au point. C’était l’un des principes de la « Règle », respectée par tous.
Ces dispositions allaient de pair avec la politesse et le respect
d’autrui. Malgré les différends fréquents, les aspirants et les
compagnons faisaient preuve d’une belle écoute réciproque. Ces
moments de marche permettaient à Guillaume de conforter sa
motivation pour la réalisation de futurs ouvrages qui s’élanceraient
vers le ciel.
Chaque soir, dans la cayenne, les ouvriers charpentiers avaient la
possibilité d’étudier la géométrie appliquée au trait ou de finaliser le
chef-d’œuvre qui permettrait de devenir compagnon, après la
cérémonie de réception. Guillaume préparait le sien depuis plusieurs
mois. Il travaillait sur ses dessins avec assiduité. Il allait enfin
pouvoir les concrétiser. Bientôt, Guillaume deviendrait Guillaume
« La Fierté de Bordeaux ». Il pourra alors arborer fièrement ses
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signes de reconnaissance, les rubans de couleurs et la canne, sur
laquelle seront gravés son nom compagnonnique, la date de
réception et le blason de Bordeaux, sa ville d’origine.
En avançant dans la capitale, le doux bruissement de la nature avait
cédé peu à peu la place à la rumeur grandissante de la ville. Les
odeurs spécifiques, les effluves en provenance de certaines
boutiques remplaçaient les fragrances qui embaumaient les chemins
parcourus dans la campagne autour de la Cité. Voilà ce qui allait être
son univers pour quelque temps ! Plus loin, la cathédrale NotreDame s’offrit à sa vue. Il était arrivé.
Guillaume rencontra dès le lendemain très tôt, le rouleur qui avait
négocié une place pour lui chez un certain Bellu, entrepreneur de
charpenterie. Celui-ci était chargé par l’architecte Viollet-le-Duc,
d’ériger une flèche de quatre-vingt-seize mètres de haut, par-dessus
la nef et le transept de la cathédrale. Guillaume allait travailler à cette
réalisation avec un compagnon célèbre, appelé Jorge « Angevin
l’Enfant du génie ». Ce charpentier s’était déjà distingué en réalisant
la taille et la mise en place de la flèche de la Sainte-Chapelle. C’était
l’homme de la situation. Guillaume était fier de partager cette tâche
avec lui. Il voulait s’en montrer digne. Il était sûr d’enrichir
considérablement ses connaissances grâce à Jorge.
Guillaume savait écrire. C’était un atout considérable en 1858. Il
devait cet avantage à ses parents, négociants en vins. Ceux-ci avaient
encouragé leur enfant à poursuivre des études au collège de
Guyenne à Bordeaux. Ils auraient préféré que leur fils unique
devienne un habile courtier en vins, plutôt qu’il souscrive à cette
folie qui consistait à apprendre un métier manuel à risques. Mais leur
héritier avait préféré le travail au grand air, plutôt que celui qui
l’obligerait à vivre dans l’obscurité des chais du quai des Chartrons
à Bordeaux, au milieu des barriques et des bouteilles.
Guillaume possédait ses propres cahiers de notes, sur lesquels
étaient indiquées les différentes techniques utilisées dans les régions
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où il avait séjourné. Toutes les notes étaient illustrées de croquis
précis, ce qui facilitait la lecture. La construction et la mise en place
de la flèche de Notre-Dame n’échappaient pas à ce qui était devenu
une tradition chez l’aspirant. De plus Guillaume avait mis en place
pour la réalisation de cette opération, plusieurs techniques rendant
l’exécution de la tâche beaucoup moins périlleuse, surtout à la
hauteur où ils travaillaient. L’une des méthodes permettait la
réalisation de pièces de charpente de grande longueur à assembler
sur place. De l’avis de Jorge, l’aspirant méritait largement de devenir
compagnon. Il lui avait promis solennellement d’être à ses côtés le
jour de sa réception. Guillaume avait rédigé un manuscrit
commémoratif qu’il avait placé en lieu sûr, dans un boîtier en
broussin de bruyère. L’intérieur de ce boîtier était enduit de poudre
de gypse mélangée à de la crocidolite, pour le rendre ininflammable !
C’était sans doute une prémonition. Il était fixé sur la troisième
enrayure de la flèche (ensemble des pièces de charpente horizontales
situées à la base d’arêtiers rayonnant autour d’un poinçon placé dans
l’axe). Seul un charpentier confirmé pouvait y avoir accès.
Paris, 15 avril 2019.
Dans la soirée, un incendie ravage la toiture et la flèche de NotreDame, provoquant des dégâts considérables. Le peuple de France
ressent alors une immense tristesse, en regardant les images
diffusées par les journaux télévisés.
Le manuscrit de Guillaume n’a pas été retrouvé dans les décombres.
Ce que le feu n’a pas détruit, les milliers de litres d’eau utilisées pour
circonscrire l’incendie, ont tout lessivé. Récupérer quelque chose
dont on ignore l’existence est une démarche totalement
hasardeuse... Mais d’autres compagnons sont déjà prêts aujourd’hui
à recommencer la même tâche, avec obstination. Le
compagnonnage ne sera jamais un conservatoire de vieux métiers,
ni un musée de pratiques folkloriques. Jamais !...
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Jamais le dimanche
Éric GOHIER
– Eh bien moi, comment dire… ? On ne se connaît pas encore
vraiment, mais je dois vous avouer que je ne sais ni mentir ni jouer
les hypocrites. Alors, puisque vous me posez la question : je vais
vous avouer que j'apprécie énormément de pouvoir faire des
courses le dimanche après-midi…
Un silence spectral s’abat sur la pièce. Une modeste salle-à-manger
de HLM dans une de ces banlieues qualifiées de difficile. La phrase
vient de tomber comme un pavé dans la mare. Précisons qu’il s’agit
d’un pavé rescapé de mai 68, un de ceux sous lesquels était censée
se dissimuler la plage. Et une mare de sang parce que la couleur
s'accorde à merveille avec les idées politiques de toute la famille
réunie. Un rouge couleur colère qui envahit soudainement tous les
visages autour de la table dominicale. Une turgescence qui
s’harmonise à merveille avec les regards noirs. Un petit côté
Stendhal… en rime approximative avec scandale.
Une seule personne fait exception à la règle : Jessica.
Celle-ci s'interroge néanmoins. Était-ce vraiment pertinent d'avoir
répondu aux attentes de ses parents ? Elle leur a cédé. Commence à
le regretter. Peut-être n’était-ce pas une si bonne idée d’avoir accepté
de leur présenter ce jeune homme de vingt-cinq ans avec lequel elle
passe beaucoup de temps depuis quelques mois. Un garçon qui
présente bien, au sujet duquel elle est demeurée très discrète. Ce
dernier s'habillait en gendre idéal depuis le début du repas… jusqu'à
cette vilaine saillie. Du moins a-t-elle été interprétée comme telle.
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Julien, lui, prend vite la mesure de l'accueil glacial réservé à sa sortie.
Le père, la mère, les deux frères et la sœur de Jessica dardent sur lui
un même regard courroucé. Il ne s'en émeut pas cependant.
Naviguer dans le sens du courant pour ne pas faire de vagues, ce
n'est pas le genre de la maison. On peut même dire qu’il a été éduqué
pour savoir faire front aux écueils. Tant par ses parents que par
l’institution pour laquelle il œuvre.
– Et vous, ça vous plairait de bosser le dimanche ? demande le père,
le sourcil aussi froncé que sombre, la mâchoire volontaire, comme
prête à mordre.
Julien remarque que le tutoiement vient d'opter pour le
rétropédalage. Il devine qu’il vient de dégringoler de quelques degrés
dans l’échelle de l’estime. Il n’en sourit pas moins avec une
bonhomie non feinte.
– Je suis très à l'aise pour répondre à cette question, monsieur.
Figurez-vous que je travaille tous les dimanches matin et je vous
assure que cela ne me pose aucun problème.
– Et t'es payé double ? aboie le cadet.
Julien continue de sourire sans que nul ne puisse discerner le
moindre signe de condescendance ou de défi.
– Non, je ne suis pas payé double… reconnaît-il d’une voix douce.
– Alors tu t'es bien fait couillonner ! triomphe l'aîné.
– Je ne crois pas, le reprend Julien sans hausser le ton. C'était dans
mon contrat. Il n'y a pas eu tromperie. Je savais à quoi m’attendre
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en m’engageant. Et je ne vois aucune raison de me plaindre. Les
choses étaient claires, posées dès le départ.
– Faut être complètement inconscient pour accepter de bosser dans
des conditions pareilles ! renchérit la sœur de Jessica, préférant
ignorer le regard lancé par la mère qui sent que la situation s’engage
sur la mauvaise voie et que son aînée s’est retenue pour ne pas dire
taré.
– C'est votre point de vue… et je le respecte. Mais savez-vous qu'au
Brésil la majorité des commerces sont ouverts tous les jours et 24
heures sur 24.
– La belle affaire ! ricane mauvais le père. On est en France ici, pas
au Brésil !
– C'est peut-être aussi pour cette raison qu'il y a beaucoup moins de
chômage au Brésil… fait subtilement remarquer Julien. Et puis, en
France, ne l’oubliez pas, nous sommes nombreux à travailler le
dimanche. Dans les hôpitaux, le petit et le grand commerce, les
transports, les services de sécurité, l'agriculture…
Julien s'amuse en silence de la petite grimace déformant les lèvres
de ses détracteurs.
– Sans oublier les loisirs et la restauration… poursuit-il. Ces femmes
et ces hommes qui travaillent pour que d’autres puissent se divertir.
Car c’est aussi ça le vivre ensemble. Cela ne vous arrive jamais d'aller
au restaurant ou au cinéma le dimanche ?
Un silence gêné lui répond.
– Ce n'est qu'une question. Ni un reproche ni une attaque, tient-il à
préciser.

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

18

Jessica se sent troublée. Mais ce n'est pas la première fois que cela
lui arrive. Et le sentiment éprouvé ne s'apparente pas à celui du reste
de sa famille. On la devine sensible à la manière pleine de tact et de
retenue dont use Julien pour exposer les choses.
– Ça nous arrive, reconnaît le père. Mais pas souvent, ajoute-t-il
aussitôt comme pour se dédouaner.
– Sans vouloir vous froisser, je constate que vous cautionnez ainsi
le travail du dimanche dans la mesure où il est nécessaire et
librement accepté par le salarié. Lorsque l'on s'engage dans la
restauration, on sait qu'on va travailler le dimanche…
– Ce qui compte, vole le cadet au secours du père, c'est de refuser
de se faire exploiter. Le dimanche a toujours été un jour de repos.
Et cela doit le rester !
– Même si la journée est payée double ou récupérée, que cela ouvre
des emplois aux étudiants et que cela respecte bien sûr un choix
librement consenti du salarié ?
– Pfft ! râle la sœur. Des emplois précaires... et puis j'aimerais bien
savoir qui est réellement volontaire…
– Tous ceux que cela arrange d'être un peu mieux payés … ou qui
s'ennuient le dimanche et préfèrent se reposer le lundi ou le jeudi. Si
c'est un choix personnel, on ne peut pas leur reprocher de sacrifier
un dimanche pour un jour qui les arrange mieux…
L'argumentation prononcée sur un ton aimable, le timbre toujours
serein, semble marquer les esprits. Les visages paraissent moins
fermés. L'absence de véhémence dans le propos y est pour quelque
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chose. Elle traduit une volonté délibérée de ne déclencher aucune
hostilité. Chacun en convient malgré des opinions contraires.
D'ailleurs, le tutoiement retrouvé dans la bouche du père montre
une accalmie dans les relations.
– Je veux bien reconnaître que tu n'as pas complètement tort, admet
le père. N'empêche que le raisonnement ne tient que si l'on est
mieux payé que les autres jours de la semaine. Au moins le double.
Pas vrai ? précise-t-il en espérant un soutien des membres de la
famille.
Lequel lui est voté à l’unanimité par des hochements de tête
approbateurs.
– Je vous l'accorde volontiers, abonde Julien dans ce sens. Il faut
que chacun y trouve son compte, employeur comme salarié… C’est
une évidence.
– Donc, triomphe modestement le père avec cependant une lueur
matoise dans les yeux, nous sommes d’accord. Du coup, ça ne serait
pas une mauvaise idée si tu demandais à ton patron de te verser
double salaire le dimanche…
Julien sourit. Jessica dissimule une grimace derrière sa main.
– Il y a peu de chance que je sois entendu…
Les visages se renfrognent autour de lui.
– Et pourquoi ça ? grommelle le père.
– Je suis le nouveau prêtre de la paroisse…
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Petits maux professionnels
Valentin MILON
Je suis caissière. Je commence par ça tout de suite parce qu’aux yeux
de certains, je suis caissière avant d’être qui que ce soit d’autre.
Enfin... Aux yeux de certains. Encore faudrait-il que ces yeux
daignent me voir derrière l’écran de ma caisse.
Et puis d’ailleurs, caissière, c’est laid comme mot. Je préfère hôtesse
de caisse. Aux yeux de certains — les revoilà, ces yeux aux couleurs
froides de jugement — c’est une façon de ne pas dire le vrai mot.
On appelle ça un euphémisme ! Comme quand on dit de quelqu’un il
est parti, il nous a quittés, il s’en est allé. Pour ne pas dire mort.
Euphémisme. Oui, je suis caissière, mais je sais ce qu’est un
euphémisme.
Mais en fait, hôtesse de caisse, ce n’est pas juste un euphémisme
comme ça. Pour faire plaisir, pour me faire plaisir. C’est juste que sa
sonorité m’apparaît moins agressive. Alors c’est pour ça que je
préfère hôtesse de caisse. Caissière. Hôtesse de caisse. Allez-y ! Dites-les
à voix haute comme vous réciteriez un poème appris par cœur. Vous
verrez bien, caissière, ça sonne dur, cai-cai-caissière, CAISSIÈRE, ca-i-s-s-i-è-r-e. Hôtesse de caisse, c’est plus... fluide, plus élégant, moins
pénible en bouche et plus doux à l’oreille. Dans hôtesse de caisse, il
y a même une particule. Ça me rend une forme de noblesse. Et puis
j’aime bien les mots. Je suis douée pour les choisir, il paraît.
Alors forcément, il y en a que j’aime moins. Connasse, par exemple.
Ce n’est pas moi qui le dis, c’est un Monsieur d’une quarantaine
d’années en costume-cravate, trop pressé pour me respecter mais
pas assez pour m’épargner une sympathique insulte. J’ai l’impression
que je dois expliquer la raison de ce juron, pourtant apporter une
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raison n’expliquerait pas réellement ou ne parviendrait pas à justifier
cette dénomination lancée à la volée. Connasse. Caissière. Faites des
exercices de prononciation à nouveau, comme la fois où vous vous
êtes demandé si vous deviez aller consulter un orthophoniste ou en
faire voir un à vos enfants. Écoutez comment les sons se
ressemblent et s’assemblent. Je trouve que ce ne sont pas de jolis
sons, mais passons. Monsieur se présente à ma caisse et décide
d’ajouter au montant une insulte en bas de ticket, juste avant de
partir. Parce que je discutais avec ma collègue et que je prenais tout
mon temps. On n’a pas tous le temps de se tourner les pouces, connasse. Je
ne discutais pas, je formais ma collègue qui a commencé il y a deux
heures. Mais je ne dis rien, parce que ça n’en vaut pas la peine.
J’écrirai ça plus tard, sur un de mes carnets. Je me vengerai en
écrivant. Au revoir Monsieur, bonne journée.
L’attente, c’est toujours de ma faute. Je suis là, je prends mon temps,
je discute, je me demande comment je vais bien pouvoir emmerder
chaque et unique client qui a décidé de passer à ma caisse, on avait
pourtant bien scruté la ligne de caisse elle semblait plus rapide que les autres c’est
pour ça qu’on a décidé de faire la queue ici. L’attente, ce n’est jamais le
client qui en est responsable. Celui qui ne retrouve pas sa carte
bancaire, celle qui n’a pas regardé un prix correctement et en
conteste le montant avec une assurance aveugle, celle qui change
d’avis avant de re-changer encore d’avis, celui qui n’est pas organisé
et attend que les courses se rangent d’elles-mêmes. Non, c’est plus
facile de rejeter la faute sur moi. De supposer que ceux qui m’ont
engagée ont vraisemblablement commis une erreur. Et souvent il y
a une tête qui dépasse de la file d’attente pour manifester sa
singulière existence en dehors de la foule, une tête qui se refuse à la
métonymie pour signifier je suis là et j’attends, qu’est-ce qui se passe,
pourquoi la caissière est si lente, on va pas passer la nuit ici quand même ! Non
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merci, ça va aller, très peu pour moi. Je n’ai pas plus envie que vous
de « passer la nuit ici », j’y passe déjà mes journées.
Et ces journées sont loin d’être très agréables. D’ailleurs, il arrive
qu’on ne me souhaite pas d’en passer une bonne, de journée. Pire
encore, certains de mes clients n’ont pas de mots pour moi. Pas de
bonjour, pas de merci, pas d’au revoir. Au mieux, je suis ici pour
réceptionner l’argent qu’ils n’ont pas vraiment envie de dépenser.
Et j’accumule, j’accumule, j’accumule autant de billets dans ma
caisse que de mots et d’histoires dans ma tête. Les billets ne sont pas
à moi, évidemment, sinon tout le monde serait hôtesse de caisse.
Mais les mots ? Ce sont les miens. Et dès que je peux, ceux-là, je les
dépense. Je les laisse atteindre une somme exorbitante sur le papier.
J’écris dans un journal, comme la Célestine d’Octave Mirbeau. Une
Célestine contemporaine et hôtesse de caisse plutôt que femme de
chambre. Pas réellement destinée à être lue, mais pas tout à fait
résignée à être tue.
Je fais aussi le compte des expressions toutes faites, entendues,
presque devenues légendaires. Travaille à l’école, sinon tu finiras comme
la dame. Je suis un exemple : un exemple à ne pas suivre, le symbole
d’un échec académique ou d’une fainéantise flagrante, probablement
les deux. Je ne dis rien. Je ne dis pas que j’ai un Bac +5, que j’ai bien
travaillé à l’école mais que, manque de pot, je suis obligée de faire
caissière quand même, parce que les études n’ont pas assuré ma
réussite sociale et professionnelle et que je n’ai pas la chance de
pouvoir vivre au crochet de quelqu’un. Moi aussi, je suis dans une
file d’attente vers un meilleur travail. Mais il me semble que ça n’est
jamais mon tour. Ce n’est pas pour ça que je m’autorise à insulter
ceux qui me font patienter.
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Vous savez, du bas de l’échelle, je vois toute l’humanité défiler. Parce
que cette humanité, elle se nourrit avant tout dans les hypermarchés.
Et elle n’est pas toujours très belle, bien au contraire. Bon, il y a aussi
des gens très polis et très gentils. Parfois cela m’étonne. On dit
souvent de mes collègues et moi que nous ne sommes pas aimables.
Ce n’est pas juste ça. On apprend à se protéger, vous savez. À mettre
l’autre à distance pour donner l’impression qu’on se fiche de ce qui
se passe. Mais derrière nos têtes impassibles qui font écran à ce
qu’on encaisse, on ne s’en fiche pas. Pas toujours. On en parle à nos
amis, on raconte nos histoires de comptoirs-caisses. On en discute
entre collègues, on essaye de comprendre comment il est possible
de traiter un être humain comme s’il n’était qu’un service obligatoire
fourni par le magasin. Je ne suis pas fournie avec le magasin.
Je suis Morgane D. On y arrive enfin. J’aime écrire et je rêve d’être
publiée un jour. Pour l’instant ce désir ne se concrétise pas. Je ne
sais pas si ça arrivera. Mais même les caissières ont le droit de rêver.
Ce que je sais, c’est que d’ici quelques années, on me décèlera des
troubles musculosquelettiques, liés aux mouvements répétitifs et
rapides de mes mains, de mes poignets et de mes avant-bras. La
charge mentale et le stress ne vont pas jouer en ma faveur non plus,
et un beau jour, mon cœur s’arrêtera, à la caisse. Fin du rouleau pour
le ticket de caisse. Je vais partir, je vais vous quitter, je vais m’en aller. Pour
ne pas dire morte. Alors me voilà en train d’écrire comme je scanne
les articles : vite et en faisant de mon mieux. Pressée par le temps.
Je suis venue vous dire qu’un jour, vous ne me verrez plus. De toute
façon, vous passiez à ma caisse, mais vous ne me regardiez pas. Au
fond, vous ne m’avez jamais vraiment vue.
J’étais juste « caissière », après tout.
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20 heures pile
Nathalie SANTOS
“ Papa, tu retournes au travail demain ? ”
“ Oui ”
“ T’es content ? ”
“ Oui ”
“ Tu vas remettre des pantalons ? ”
“ Laisse papa tranquille… ”
Stéphane sourit à sa femme. Quand Noé commence à vous
bombarder de questions, rien ne l'arrête.
A le voir assis sur le canapé, à jouer avec son fils, Stéphane est
comme à son habitude : calme, souriant et détendu.
Alors qu’il a l’estomac en vrac et une migraine persistante depuis
plusieurs jours.
Depuis mardi soir et l'Email de la Direction plus exactement.
Email où il est question d’arrêt progressif du télétravail, de retour au
bureau, de flex-office...
Le Président s’est fendu d’une vidéo corporate où il remercie des
efforts de ces derniers mois. Il y vante la résilience de chacun face à
la situation dégradée consécutive à la pandémie et il n’omet pas de
saluer la mémoire de Solange, standardiste historique du site de
Rouen, emportée par la COVID au mois de décembre dernier.
La vidéo est punchy, colorée et musicale. Elle se veut jeune et
connectée. Avec un final à donner le tournis : une longue suite de
chiffres encourageants sur la croissance de l’entreprise nullement
impactée commercialement par la pandémie.
Et la perspective de travailler autrement, de travailler à son rythme
et pour cela, la Direction mise sur le flex-office où chacun sera libre
de travailler quand il veut et où il veut.
Stéphane a visionné la vidéo à plusieurs reprises. Les maux
d’estomac et la migraine sont apparus au même moment.
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Il n’a pas envie de retourner au bureau.
Au service comptabilité, il manage une équipe de 5 personnes. Il a
plutôt bien géré durant ces longs mois de télétravail. Réunions
collectives régulières, petit email à chacun pour s’assurer que tout va
bien...
C’était pas l’éclatade totale mais si on interrogeait son équipe, nul
doute qu’ils s’accorderaient à dire qu’il “a fait le job”.
Il n’a plus envie de manager. Ce n'est pas son truc. Lui ce qu’il aime
c’est écrire. Des chansons, des sketchs, des parodies, des
calembours…
Et il le fait très bien…
Il est 19h55. Il jette un coup d'œil à l’horloge du PC. Il ne doit pas
être en retard. Il ouvre son fichier du jour, copie-colle le lien dans la
messagerie et clique sur “Envoyer” à 20 heures pile.
A quelques kilomètres de là, Cécile ne contient plus sa joie !
Enfin !
Enfin c'est la reprise.
Elle n’en peut plus de rester chez elle.
Elle ne peut plus souffrir sa propre maison.
Elle ne peut plus souffrir son mari, en télétravail également.
Quant aux enfants… C’est leur maîtresse qu’elle ne peut plus
supporter. Comment peut-on humainement imposer à des gamins
de 5 et 8 ans des poésies si ennuyeuses et des dictées aussi
assommantes ? A moins que ce ne soit elle qui soit assommée ?
Entre deux confinements, elle a dû récupérer ses petits pas moins
de 9 fois en quelques mois pour cause de cas contact ou cas suspect
dans l’école.
Cécile, c’est une nature à elle toute seule : sensible, épicurienne,
charnelle. Les liens à distance, très peu pour elle. Il faut qu’elle
touche, qu’elle pince, qu’elle tape dans l’épaule. Elle se décrit
volontiers comme tactile et le clame haut et fort “ je suis très tactile
moi ! ”
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D’ailleurs, un an auparavant, Florence, sa responsable de service lui
avait demandé à mot couvert de “ modifier sa rhétorique à ce sujet
”, “ en ces temps de #Metoo et autres malentendus du moment ”
ce type de propos pouvaient facilement se retourner contre elle.
Elle n’avait pas immédiatement saisi l’histoire de la rhétorique mais
avait bien compris le fond : se calmer un peu sur les tapes dans le
dos et la bise à tout va.
Mais ça c’était avant. Depuis il y a eu la pandémie. Alors tactile ou
pas, la question ne se pose plus : fini les embrassades, les bavardages,
les repas entre collègues, les indiscrétions sur les uns, les cachotteries
pour les autres.
Les collègues, le café du matin, les toilettes pas toujours propres, le
self loin de remporter un prix de gastronomie, Valérie la voisine de
bureau sympa mais bavarde… Tout, absolument tout, lui manque.
Un seul détail la titille : elle va regretter ‘le” lien de 2o heures. L’email
de " l'inconnu confiné ".
Chaque soir, dans les boîtes professionnelles était postée une vidéo
: tour à tour hilarante, émouvante, pittoresque ou simplement
distrayante, elle apportait une bouffée d’air frais. Des conseils pour
faire du sport en télétravaillant, des astuces pour rester éveillé en
visio, des pastilles musicales ou humoristiques. Pour le décès de
Solange, l’inconnu avait diffusé un podcast si émouvant que Cécile
en avait pleuré à chaudes larmes. Il avait élaboré un montage de sons
issus de différentes visioconférences où l’on pouvait entendre des
voix familières de l’entreprise qui, mélangées ensemble, rendaient
hommage à la standardiste bien plus élégamment que les discours
diffusés sur la newsletter mensuelle.
Si la première vidéo était manifestement faite avec les moyens du
bord, le trublion s’était depuis drôlement amélioré ! Et il venait
d’annoncer que c’était fini pour lui. Qu’il reviendrait au bureau lundi
et qu’il n’aurait plus le temps de poster ses petites capsules
récréatives.
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Cécile en avait parlé autour d’elle : tous les collègues la recevaient.
A 20 heures pile tous les soirs.
Étonnamment, le mot se passait des uns aux autres sans être éventé.
comme un secret. Comme si à l’idée que trop d’excitation autour du
sujet ne finisse par le rendre suspicieux voire inquiétant pour la
Direction.
Chacun y allait de sa suggestion “ et si c’était un tel ? ” “ non pas
possible… et elle alors ? ”
C’était devenu le jeu de deviner qui était derrière leur rendez-vous
quotidien.
Florence, la responsable de service de Cécile, est scotchée devant
l’écran. Comme tous les soirs. Au-delà du plaisir qu’elle a à regarder
les vidéos de “ l’Inconnu ”, elle est surtout en totale admiration
devant cette audace.
Il est quasi certain que l’inconnu fait partie de l’entreprise. Florence
aimerait avoir cette liberté de ton. Cette fantaisie.
Elle sait qu’elle passe pour une coincée. Lorsqu’elle est à côté de
Cécile si vivante, si dynamique, elle se fait l’impression d’être éteinte.
Froide. Anesthésiée émotionnellement.
Elle est d’ailleurs certaine que c’est la jeune femme qui se cache
derrière le phénomène de 20 heures. Elle ne peut se targuer de
connaître tout le monde mais le style, la fraîcheur et l’humour lui
font chaque soir penser à elle. Elle seule, aurait le courage et la folie
de poster des trucs pareils.
Quand elle repense à l’an dernier où elle lui avait fait la leçon pour
ses "manières" comme aurait dit sa grand-mère. Et maintenant elle
ne voulait qu’une chose elle aussi : faire la bise à tout le monde.
D’ailleurs, cette ébauche de créativité l’a poussée à se lâcher un peu
ces dernières semaines. Elle a lancé un jeu de la bise virtuelle du
lundi matin. Chacun reçoit un appel de façon aléatoire d’un membre
de l’équipe et le jeu consiste à discuter quelques minutes. Se donner
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sa météo du jour. Prendre quelques nouvelles des enfants. Ne pas
parler boulot surtout, c’est la seule règle. Elle a trouvé ça sur un site
en ligne.
Elle sait que la plupart de ses collègues du management ont fait leur
maximum pour instaurer un mieux-être. Et depuis la diffusion des
vidéos, c’est une succession de jeux, d’échanges, de quiz qui ont
déferlé dans les services.
Elle espère juste que la dynamique se maintiendra au retour lundi.
Elle doit en parler à Stéphane, son collègue de la comptabilité. Il faut
qu’ils revoient l’organisation du service ensemble. Elle a plein
d’idées pour ne pas se laisser “ bouffer ” par le flex-office et
proposer des solutions pour que tout le monde revienne avec plaisir.
Oui il faut qu’elle en parle à Stéphane. Même si celui-ci l’a un peu
déçue durant cette période. Il est le seul manager à sa connaissance
à n’avoir fait aucun effort pour sortir des schémas classiques des
réunions en ligne. C’est un comptable. Il doit manquer de créativité.
Elle se demande même s’il a reçu les vidéos. Il ne lui en a jamais
parlé lors des quelques visios qu’ils ont partagé.
Oui décevant...
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A la dure
Bertrand CARON
A cette heure-là, on ne risque pas de croiser grand monde.
Pourtant je suis là, comme tous les jours de l'année ou presque ! Et
quand je suis au repos, et bien c'est faux : je suis parti bourlinguer
dans mon van chargé à bloc à plus de deux cents kilomètres de la
maison pour vendre ma camelote.
Je dois faire de A à Z, de la charpente à la maçonnerie en passant
par le jardin. C'est comme ça que j'ai été formaté et que l'on dresse
les petits jeunes qui ont le courage de nous rejoindre.
On l'a buriné le visage et depuis longtemps. Les embruns ça vous
gâte un homme il parait. Il faut ajouter les horaires décalés, la nature
n'attend pas.
Elle suit son cours, un point c'est tout, à nous de nous en
accommoder, de faire avec pour gagner notre vie dans ce métier
qu'on n’a pas forcément choisi.
Je viens du Pays Basque, j'ai quitté l'école à treize ans. Juste de quoi
savoir lire et écrire et surtout compter, un truc bien utile dans la vie.
On m'a dit ensuite " vas voir le père O, il rentre de la marée sur son
gros chalutier vert et tu commences demain ".
Voilà comment j'ai débuté mon apprentissage de marin pêcheur à
Bayonne, un matin d'automne, sans fioritures autres que de vilains
coups de pieds au derrière, histoire de me faire rentrer les
fondamentaux de mon futur métier.
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A l'époque existaient encore les chaluts manuels et ils furent bien
sûr pour ma pomme. Quand on me dit maintenant que mes mains
ressemblent à celles des vieilles statues tellement elles semblent
poreuses, je sais d'où ça vient : pas de gants pour remonter les filets
ni pour trier ensuite sur le bateau le bon grain de l'ivraie ; je peux
vous garantir que j'ai des souvenirs pleins les mains des putains de
mauvaises nuits passées à supporter les brûlures. Ma maman me
passait une pommade maison sur les écorchures que les satanés
écailles des poissons faisaient dessus.
Le père O, un dur à cuire, m'expliquait que les gants coutaient chers
que l'on pouvait s'en passer quand on était un homme, un vrai
marin. J'ai beaucoup pleuré vous savez, j'avais mal partout, le dos,
les bras, tout chuintait l'eau salée et mes paluches se transformaient
elles aussi en statue de sel.
Et puis on s'habitue à tout. " le drôle est un vrai marin maintenant "
dit un jour mon patron à ma mère ravie. J'avais seulement seize ans,
l'âge de la maturité.
L'heure des choix arrivait.
J'ai décidé de changer de région et un peu d'activité. Je ne suis pas
allé bien loin, un peu plus au Nord, sur le bassin d'Arcachon.
Je me suis dis que l'endroit serait plus peinard, car abrité par ses
hautes dunes de sable et par ses insondables forêts. J'avais envie
d'une vie moins périlleuse, de devenir un petit fonctionnaire de la
mer, quasiment un marin d'eau douce, de rentrer au bercail tous les
soirs et surtout de ne plus passer mon temps à perdre des copains à
cause des méchancetés de la haute mer.
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La conchyliculture m'offrait mon paradis vert pin, jaune sable et bleu
bassin. Je devenais un chef d'entreprise qui se respecte, un
ostréiculteur indépendant sans personne pour m'interdire de porter
des gants.
A cette époque, on pouvait s'installer facilement, les vieux
cherchaient à vendre leurs cabanes et tout ce qui allait avec : la
pinasse, la concession à cultiver au milieu du bassin d'Arcachon, les
grues mécaniques toutes neuves amarrées au ponton devant la
cabane, les étangs pour l'affinage en claire.
" Top là et bonne retraite " l'ancien faisait plus que son âge, mais
avait le sourire.
" Tous ces jeunes qui viennent de la côte basque sont travailleurs,
ma petite entreprise a encore de l'avenir " qu'il ajoutait.
Les années passèrent et je suis encore là. On peut dire que les affaires
marchent.
Mais il y a eu de gros orages avec les maladies qui ont ravagé nos
naissains, on a perdu du coup beaucoup d'enfants.
Il y a eu cette pollution, plusieurs même, qui ont pollué notre
réputation. La presse s'en est mêlée et puis les écolos, tout le monde
contre nous y compris la science, qui avait déclaré à l'époque,
péremptoire :
" Le test de la souris atteste de la dangerosité de la consommation
des coquillages sur le secteur ".
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Comme si une souris pouvait décider toute seule de la qualité de
notre travail ! On a donc décidé de réagir et fermement. Je vous
passe le contentieux qui dura longtemps, juste pour vous dire que le
test est un jour parti aux toilettes pour de bon.
J'avais de la rancune. Il faut dire que l'on n’est pas les seuls à produire
en France, mais que notre label ne pouvait pas ainsi être sali. Trop
de monde dépend de nous pour vivre et on donne surtout le
bonheur à tellement de gourmets.
Il en allait de notre réputation.
J'avais convié un groupe de militants qui n'arrêtait pas de dire du mal
de nous à une sortie en mer.
" Chapeau, au moins tu n'es pas rancunier " m'avait on dit.
Il faut dire que j'avais choisi volontairement une journée de météo
détraquée avec une marée nocturne, histoire de faire le sournois sans
paraitre grossier. Rappelez-vous que mon éducation à la dure faisait
partie de ma constitution, que l'on ne change pas à plus de quarantecinq ans.
Je voulais qu'ils sentent l'air du large, qu'ils prennent la vase dans
leurs mains d'écrivains, qu'ils voient l'ampleur de la tâche, quoi !
On était en décembre, il caillait, il était cinq heures du matin et,
quand même, merci ils sont venus et ils ont vu, senti, touché,
égratigné eux aussi leurs paluches.
J'avais oublié les gants.
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On a longé le chenal à bien suivre pour éviter l'ensablement, je me
tenais debout derrière la cabine pour veiller au grain. En regardant
les balises et les feux de navigation. La marée ne choisit pas son
heure, c'est elle qui dicte sa loi, elle tourne toutes les six heures, la
mer.
Eux, ils tournaient en rond sur le chaland en face de moi, ils étaient
trois et ils sautillaient de froid. Faut dire que le bise nous fouettait
dur le visage mais pas d'autre choix pour aller vers les parcs à six
kilomètres du port que de filer à la descendante, quand l'eau est
encore là pour nous emporter dans son courant.
On se règle pour arriver sur place à marée basse. L'eau fuit vers le
large et nous fiche la paix pour quelques heures.
J'ai aussi précisé à la petite assemblée qu'on n'aurait pas le temps
d'admirer le paysage.
Il est pourtant sublime à l'aube. Le ciel était clair et les rayons du
soleil naissant envoyaient leur lumière sur les pochons de…
naissains surélevés, sur le sol glaiseux encadré des piquets de bois
verdis d'algues qui s'alignaient dans le miroitement de l'eau
stagnante.
Il fallait bosser et la poésie attendrait que ces messieurs retournent
à leurs salles de rédaction.
La marée est implacable. Elle ne remonte pas au galop comme au
Mont St Michel mais on doit tout faire à l'arrache avant que l'eau ne
monte et envahisse les parcs. On n’a pas le droit de se rater, la nature
commande, le boulot doit suivre le rythme de l'eau, on doit
millimétrer nos faits et gestes.
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Je l'ai ai fait speeder, racler, réparer, hisser les poches d'huitres
adultes à la force des bras sur le bateau pour l'affinage. Les pieds
dans l'eau enfin presque, chaussés dans nos bottes qui montent
jusqu'aux fesses.
" Plus vite, plus vite " la mer arrive on est en retard.
Ils n'ont pas osé se plaindre mais je les sentais bien épuisés sur le
retour, ils somnolaient à en passer par-dessus bord. Au moins, ils
avaient vu que l'on n'était pas des rigolos et que notre travail méritait
le respect.
Je pris l'habitude d'emmener des badauds avec moi. Ça me
permettait d'avoir une main d 'œuvre gratuite, après tout, s'ils
voulaient découvrir le métier, ils n'avaient qu'à nous suivre jusqu'au
bout, pas seulement déguster les coquillages au restaurant.
Je créais un partenariat avec une agence de voyage locale et, pour
tout vous dire, je ne fais maintenant plus que ça : le convoyeur
accompagnateur pour des touristes qui viennent travailler mon parc,
pendant que je me prélasse à les regarder faire.
J'exagère à peine, vous savez comment je suis et d'où je viens, on ne
se refait pas...

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

35

Bas et haut
Julien BELY
Paul est amoureux. Lorsqu’il a intégré cette nouvelle, sa petite
cuillère s'est immobilisée au-dessus du bol de céréales. Quatre ans
qu’il partage la tête du service comptabilité avec Lorène. La trentaine
vigoureuse, son piercing au sourcil et ses cheveux ébouriffés si
charmants n’empêchent pas la jeune femme d’être d’une rigueur
sans faille. Bien sûr, elle a le verbe haut de ceux qui viennent d’en
bas, ce qui a longtemps empêché Paul de concevoir l’évidence. Elle
occupe ses pensées à tout instant, même lorsqu’il passe
soigneusement son peigne sur sa raie, côté droit, et qu’il la fixe d’un
coup de laque pour homme. C’est la femme qu’il lui faut. Ce constat
posé, il décide d’informer la principale intéressée. Et il ne sait
comment s’y prendre.
- Paulo, faut que t’arrêtes avec tes cravates. Il n’y a plus que les
vendeurs de voiture qui en portent, même les banquiers y ont
renoncé. Et comme tu les choisis bariolées, ça devient le comble du
mauvais goût.
Lorène est fidèle à son habitude, franche et directe. Gentiment
taquine aussi.
Assis le dos bien droit sur son fauteuil de bureau, veste noire sur
une chemise bleue ornée d’une cravate verte, Paul ne s’offusque pas,
cette fois. Il observe sa collègue.
Phase un : L’assaut stratégique.
Chahuter Lorène. Comme il le faisait à l’école primaire avec les filles qui lui
plaisaient.
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Sourire aux lèvres, il rétorque :
- Sais-tu que l’obésité tue plus que les guerres aujourd’hui dans le
monde ? Le journal de 20 heures a fait un reportage édifiant hier
soir…
Lorène tire sur son tee-shirt tandis que ses yeux se crispent.
- Tu voulais quoi ? Pas me parler de la mortalité mondiale, alors
accouche.
Ouch, manqué… Repli tactique.
Paul prend son air le plus pincé pour répondre.
- Je voulais te parler des conclusions du rapport d’hier, pour qu’on
s’accorde sur ce que tu vas transmettre aux responsables régionaux.
- ...
- Qu’y a-t’il ?
- Rien, continue.
- Mais si, je vois bien que tu es chafouine. T’aurais-je vexée avec le
20h ? C’était une petite espièglerie, rien de plus.
- Ouais ben elle me fait pas rire ton espiègle...truc.
Le petit homme évacue d’un geste le problème.
- Je te prie de m’excuser si j’ai été blessant mais tu me railles souvent
et je n’en prend pas ombrage, alors pourquoi s'insurger lorsque j’en
fais de même ?
- Il y a certains sujets qui ne sont pas drôles. Pour aucune femme. Si
tu pensais moins à ta carrière tu comprendrais beaucoup de choses,
nigaud. Sans remarquer le regard insistant de Lorène, celui-ci
reprend.
- Je croyais qu’on pouvait rire de tout, ce n’est pas ce que tu fais ?
Et en définitive, je pense que nous ne pouvons pas changer notre
constitution. J’aimerais être plus épais mais je ne m’étoffe pas, même
quand je me gave comme une oie. Tu as une ossature forte et même
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si tu persiste dans tes joggings matinaux cela ne changera pas ta
physionomie.
Lorène fronce les sourcils et lance du tac au tac :
- Tu as raison, il y a des choses qui ne peuvent pas changer, comme
le balai qui s’est invité du côté postérieur de ton anatomie, on dirait
que tu vas le garder longtemps.
La porte qui claque laisse l’amoureux interdit.
Phase deux : Le rapproché en douceur.
Toujours vider son chargeur avant de s'avouer vaincu, disait Papa.
- Nous déjeunons avec le nouveau dans quatre minutes. Son stage
commence aujourd’hui, je t’en avais parlé la semaine dernière. Paul
se balance d’un pied sur l’autre derrière l’écran d’ordinateur de
Lorène. Et je voulais aussi te dire pour ce matin... Cette dernière lève
à peine les yeux et coupe froidement.
- J’ai encore du boulot, je te rejoins si je peux. Et si j’arrive jusque
là-bas. Tu sais, c’est loin la cafet’ pour une grosse comme moi.
- Lorène… J’ai été malhabile je le conçois, mais il n’y avait aucune
malveillance. Tu es très bien comme tu es, tu n’es pas très mince
mais tu es loin d’être obèse, alors pourquoi s’énerver pour si peu ?
Cette fois Lorène fixe son interlocuteur en répondant.
- Il vaut mieux que tu partes, Paul.
Ce dernier bat en retraite, fuyant le regard glacial de la jeune femme.
Paul ne peut placer un mot. Il parvient tout juste à présenter le
stagiaire, avant que Lorène ne prenne l’entretien déjeunatoire à son
compte.
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Dix minutes plus tard, les maîtres de stage connaissent tout de
l’existence d’Arthur, de son enfance pas si lointaine à son célibat
actuel, en passant par le Crossfit qu’il pratique tous les jours.
D’habitude les jeunes loups ont tendance à l'agacer rapidement mais cet
énergumène aux cheveux mi-longs bouclés la passionne, semble-t-il.
- Si tu ne souhaites pas répondre, mon garçon, tu peux refuser.
Lorène peut être enquiquinante, parfois.
- Cela ne me gêne pas, “Monsieur Paul”, je … Lorène coupe Arthur
et se tourne vers Paul comme s’il venait d'apparaître à leurs côtés.
- Mais d’où tu sors ces expressions, mon pauvre ? Enquiqui...truc !
Ça vient de ton bled dans le sud-ouest ce mot, ou tu l’as appris à ton
école de commerce de bourges ? Entre ça et ma “grossitude” de ce
matin, j’en ai ma claque ! Tu m’excuseras mais je te laisse terminer
l’entretien, j’ai besoin d'être loin de toi, “Monsieur Paul”. La jeune
femme saisit son plateau et quitte rapidement la table en tournant le
dos aux deux hommes, qui ne peuvent pas voir ses yeux embués de
larmes.
Phase trois : L’aplatissement.
Son rire me manque trop, comme ses commérages lors de nos repas du midi. Ou
ses jurons.
Paul est dans le bureau de Lorène, assis face à elle.
Les battements de son cœur s’accélèrent et il se concentre sur le
discours qu’il prépare avec application depuis plusieurs jours.
- Nous formons une équipe des plus efficaces et je ne voudrais pas
que quelques réflexions maladroites ne ternissent l’alchimie
professionnelle que nous…
- Te fatigues pas, Paulo, c’est bon. La jeune femme, ostensiblement
joyeuse, passe une main dans ses cheveux châtains lissés avec soin
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et semble chercher quelque chose sur son bureau. Elle s’adresse
d’une voix forte au stagiaire, assis à son poste derrière la porte vitrée.
- Arthur, tu pourrais me faire passer mon élastique ? Il est dans ma
veste en cuir bleu, celle que j’avais hier soir.
Paul sursaute devant le clin d'œil lancé par Lorène.
- Hier soir ? Vous…
- On est allés boire un coup. Je voulais t’inviter mais j’ai préféré
rester entre personnes agréables. Et Arthur a été très agréable.
Nouveau clin d'œil.
Paul attend que le stagiaire ait quitté la pièce pour reprendre.
- Nous ne pouvons continuer ainsi, il faut que nous retrouvions une
relation normale.
Et surtout notre complicité.
- D’accord, “Monsieur Paul”. Je ne t’embêterais plus. Promis, chef,
je serai une employée modèle. Le semblant de salut militaire qu’elle
esquisse confirme à Paul qu’il s’agit bien d’ironie.
Autant pour la complicité.
Plus le choix, il faut passer à la phase ultime : L’arme atomique.
La salle de réunion est pleine. Tous les chefs de service sont autour
de la table, la conférence va pouvoir démarrer. L’offensive de Paul
aussi.
Celui-ci, juste avant que le PDG de la société ne prenne la parole,
monte sur la table ovale, sans un mot. Comme aimanté, il navigue
entre les dossiers et les bouteilles d’eau minérale. Sourd aux voix qui
le somment de cesser ce manège, il se poste face à sa dulcinée. Il
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sort la petite boîte de sa poche et fixe Lorène comme s’ils étaient
seuls au monde en posant un genou sur le bureau.
- Je t’aime, Lorène. Veux-tu...
L'arrière de la tête de Paul cogne contre la table, au milieu du champ
de bataille. Maudit verre d’eau. Pourquoi s’est-il posté sous son
genou ? Avant de sombrer dans un néant de honte et de déception,
il a juste le temps d’apercevoir une Lorène hors d’elle qui s’approche
de lui. Sûrement pour l’étriper.
La lumière est trop claire pour être celle de l’enfer
Ses yeux bougent mais ne voient pas, le spot de l’hôpital est trop
puissant. Mais il sent bien les lèvres qui se posent avec insistance sur
les siennes. Quand il discerne enfin Lorène, il lui rend avec
soulagement le baiser puis articule doucement :
- Cela signifie... oui ?
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Bienveillant destin
Valérie BELLET
Quelques heures de ménage, ça te branche ? Il y a toujours du travail
dans ce domaine et puis tu as besoin d’argent.
Certes, les arguments étaient justes mais avec tout mes diplômes,
cela me faisait mal au cœur d’en être là aujourd’hui et pourtant…
Avec la crise, il ne faut pas faire la difficile. Regarde ton amie, elle
était ingénieur et pourtant, elle a fait la bonniche chez les autres. Il
n’y a pas de sot métier !
Les mots que tu avais employés, chère amie, montraient bien tout le
respect que tu avais envers cette profession. Il était vrai qu’une de
mes proches avait dû oublier sa fierté pour subvenir à ses besoins.
Ses employeurs n’avaient jamais su qui elle était vraiment, cela aurait
pu les choquer, ou, pire, ils auraient pu refuser sa candidature. Un
comble ! Mais est-ce que de connaître cette histoire me consolait et
arriverait à me faire accepter cette proposition alléchante, j’en
doutais. Peut-être que si je patientais un peu, le destin finirait par
venir à mon secours. Il était censé savoir parfaitement ce qui pouvait
me convenir. Il connaissait mes rêves et mes envies. Il fallait attendre
et voir venir. J’avais attendu et n’avais rien vu venir ; et, désespérée,
j’avais fini par accepter mais à une condition : Que personne ne
sache.
C’est pour nettoyer une salle inoccupée depuis quelques mois. Tu
passes récupérer les clés et tu fais ton taf tranquille. Voilà, ni vu, ni
connu.
Un avantage : il n’y aurait personne derrière moi pour râler si le
travail n’était pas fait à sa manière. Pas de « roquet » agressif qui
viendrait aboyer dans mes jambes juste pour le principe ou pour
faire valoir son autorité. Ce rapport avec la hiérarchie m’avait
souvent desservi mais je n’admettais pas l’injustice et la bêtise.
Certains disaient de moi que je n’aimais les gens. FAUX, ce que je
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ne pouvais supporter c’était la c… humaine. Un être sensé avait, un
jour, répondu à cela :
C’est pareil !
Et c’est de là que j’avais fait mienne une citation de Sacha Guitry :
« Si ceux qui disent du mal de moi savaient exactement ce que je
pense d’eux, ils en diraient bien davantage. »
Mais laissons ces délires littéraires, pour revenir à l’affaire qui me
préoccupait tant.
Tu verras, c’est juste un gros dépoussiérage, rien de fou m’avait
annoncé ma grande amie.
Quand je suis entrée dans la fameuse salle, je fus prise à la gorge par
une violente odeur de poussière. De cela, aucune surprise, j’avais été
prévenue. Par contre, il ne m’avait point été dit que toutes les
araignées du quartier étaient hébergées là. Sans retenue, dans tous
les coins exploitables, elles avaient construit des immeubles entiers
pour faciliter l’accueil de leurs amies. Sans phobie aucune, je
n’appréciais pas pour autant cette façon désinvolte de s’inviter chez
les gens. D’un rapide coup d’œil, je balayais le lieu et je fus
profondément émue par le décès évident de la plupart des plantes.
Seule une fougère, sur un tabouret, perchée, gardait un peu de
fraîcheur. Mais de façon vicieuse, sans doute par vengeance pour ses
consœurs, elle avait répandu des milliers de petites feuilles entre les
lattes du parquet et j’imaginais déjà le mal que j’aurai pour réparer
les dégâts de cette perfidie. Une grande salle, de plus petites et même
une mezzanine où il n’était possible de se déplacer qu’en rampant.
On ne m’avait pas dit, non plus, que l’option commando était
nécessaire pour pouvoir accomplir cette haute mission.
Après ce tour d’horizon, il ne restait plus qu’à se mettre au travail.
Le tout était de savoir par où commencer. Une professionnelle du
domaine aurait peut-être eu une stratégie élaborée mais moi je n’en
avais aucune. J’optais pour la simplicité, de gauche à droite en
avançant progressivement. Je jetais un coup d’œil furtif à la pendule
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en pensant au temps qui m’était imparti pour accomplir mes
nombreuses tâches. D’ores et déjà, je savais que cela ne me suffirait
pas aussi, je décidais de faire abstraction de ce sombre détail. J’avais
accepté, il fallait assumer. Et j’enclenchais donc avec bonne humeur
l’opération nettoyage. Le côté appréciable de l’endroit, c’était le
calme qui y régnait et comme une impression de liberté qui planait.
A la fin de l’après-midi, mon « œuvre » était enfin achevée. Je ne pus
m’empêcher d’admirer mon travail, allant jusqu’à m’autocongratuler tant le changement était impressionnant à mes yeux.
Seuls les miroirs me faisaient douter mais tant que le soleil ne venait
pas s’épancher sur eux, ils pouvaient faire illusion. Autre bienfait
collatéral, j’avais laissé sur le terrain des milliers de calories et de cela,
mon corps ne pouvait que me remercier.
Je sortis de là presque sereine. J’avais survécu et finalement cela ne
m’avait pas déplu. Après tout, peut-être que mon fichu destin me
l’avait imposé pour m’apprendre à faire preuve d’humilité. Vu ainsi,
cela prenait une tournure plus noble…
Tout de même, quel gâchis !
Moi qui avais si souvent dit à mon fils :
Continue tes études, tu auras un meilleur boulot. C’est très
important de s’épanouir dans son travail, de trouver sa voie, d’avoir
le choix…
Aujourd’hui, j’étais bien loin de cet idéal, comment lui dire, sans
détruire tous ces beaux sermons ? Incriminer mon âge, le covid, la
crise ... Non, il fallait prendre cela avec plus de philosophie, de
sagesse. Mon destin m’envoyait vers ce chemin mais peut-être qu’au
bout mon bonheur s’y trouvait. Dans un moment d’émotion,
j’écrasais une larme, une dernière, l’heure était maintenant à l’action.
Il fallait que je trouve un emploi, un vrai.
J’ouvris mon ordinateur et sans hésiter, je tapais : offres d’emploi
de…femme de ménage.
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Chaîne humaine
Chantal CACAULT
Travailler seul c’est aller vite,
Travailler ensemble c’est aller loin.
Proverbe africain
On est au pic de la vague, la troisième, la quatrième ?... On ne
compte plus. La pandémie ravage la planète, les hommes
funambules, somnambules hébétés devant la catastrophe,
l’économie suspendue à un fil, celui d’une épeire éperdue. Dans les
laboratoires du monde entier, des nuées de blouses blanches
cherchent un vaccin, éprouvettes et microscopes en surchauffe, on
prie Pasteur d’aider les savants.
En attendant, d’aucuns sauvent des vies, c’est leur mission, vocation
née de l’enfance, serment au fronton de la faculté, promesse à un
dieu, engagement envers soi-même. Peu importe, ils sont là.
C’est Marco qui a reçu l’appel ce soir. L’ambulance fend la ville
endormie, sirène suraiguë et gyrophare enivré déchirent la nuit. On
a détecté un foyer épidémique dans un EHPAD*, vieillards en
apnée, personnel affolé, pompiers dépassés. Une vingtaine
d’octogénaires décharnés, visages d’albâtre, nez pincé, quémandant
de leurs yeux délavés l’aumône d’un souffle d’air. Résignés à mourir
mais pas de cette manière. Au bord du précipice, on se raccroche à
la plus ténue des brindilles.
Marco a du métier, il sait trouver la parole qui réconforte mais
devant l’étendue du drame, il ne dit rien, personne ne prononce un
mot. On charge deux brancards avec les plus faibles et les derviches
vont tournoyer toute la nuit, un ballet d’ambulances qui se hâtent
vers les hôpitaux du quartier. Dans la maison de retraite, savoir-faire
et sang-froid, on prévient les familles hagardes, condamnées à
l’immobilité, bras ballants. Gérer la mort à distance, plus qu’un
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métier, l’offrande d’un silence en guise de cautère, un peu de son
humanité déposée sur une plaie vive.
Les portes battantes se sont ouvertes. Déjà un infirmier prend en
charge les arrivants, les urgences sont saturées, on aligne les
brancards dans le couloir. L’interne note les noms, lui aussi devra
appeler les familles. C’est l’étape la plus aride, annoncer qu’un père,
une mère s’en est allée pour toujours, sans baiser ni caresse, sans
même un regard. Les malades agonisent, dans un ultime effort ils
susurrent le dernier râle, certains résistent, le médecin longe les lits
improvisés, en choisit un, puis un second qu’on casera dans une
chambre, on a appris à pousser les murs.
Pendant ce temps le directeur négocie, arc bouté sur son téléphone
il demande, exige, il a besoin de tout, de lits supplémentaires, de
matériel, de médicaments, ceux qui traitent et d’autres qui calment,
insoutenable souffrance. Il supplie qu’on lui trouve des bras, une
multitude de bras, besoins tentaculaires. Et de l’oxygène, on intube,
on masse les corps flétris, sous cette peau tavelée bat un cœur
accroché à la vie. On injecte, on perfuse, des potions et de
l’espérance. Il en arrive encore, les malades affluent. Quand l’un
sort, ils sont dix qui le guettent et espèrent son lit. On soulève le
patient, ahans dans l’effort, cinq ou six soignants vont le retourner,
attention aux tuyaux qui se coincent, aux fils emmêlés, sortis de nulle
part.
Quand on n’a vraiment plus de place, que les reins sont en feu, les
gestes empêchés par trop de fatigue, les âmes mortes, on achemine
vers d’autres contrées, des pays accueillants, tous dans le bateau du
malheur. Course de relais, le témoin est passé, on offre ses dernières
forces au confort des malades. La solidarité brille au zénith. On
porte, on transporte, avions affrétés et wagons équipés, on supporte
sa peine, et on épargne une vie. La télévision égrène les millions de
victimes anonymes mais ici on a sauvé cet homme unique, là cette
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femme aimée, et l’équipe fait la ola avant de se remettre en ordre de
marche.
A l’intérieur de la chambre, un vacarme mécanique se mêle aux bips
des écrans, courbes vertes ou rouges qui chantent la vie ou sonnent
le glas, dans les couloirs on allonge le pas, on mesure ses gestes,
chacun connaît son rôle tant de fois répété. On apprend que la relève
n’aura pas lieu, manque de personnel, épuisé ou décimé à son tour,
alors on enchaîne les gardes. Jour et nuit se confondent, on ne sait
plus la date ni l’heure, à peine si on reconnaît son collègue.
Là-haut, réunion de staff avec le grand ponte, le professeur fait sa
part, il décide et tranche, épuisé comme les autres. Sur le tableau
quadrillé par une secrétaire aguerrie il ajoute des noms, en biffe
d’autres à regret selon les caprices de la faucheuse, et malgré les
ténèbres chacun continue à vivre, dehors on attend.
Clémence, la douce infirmière, enfile sa blouse et sa surblouse et sa
charlotte et son masque et ses lunettes de protection, brave soldat
en guerre contre une minuscule bestiole, un facétieux virus qui se
joue des plus forts. La stagiaire la suit, fébrile, loin du métier rêvé
elle commence à douter, l’aide-soignante soigne, panse, nourrit ce
que dans les cuisines on s’évertue à préparer malgré le déferlement
de malades. Et dans le recoin décoré de plantes en plastique, l’aide
sociale reçoit une veuve, un orphelin, cosmonaute éploré dans sa
combinaison en papier, elle répète les démarches à effectuer.
Difficile d’enterrer tant de morts.
Dans les sous-sols aveugles, une armée de lingères cuirassées
affronte les draps souillés, elles se souviennent de leurs sœurs qui,
sur les champs de bataille, ne perdaient pas une once de charpie.
Aujourd’hui elles trient, essangent et enfournent dans de
gigantesques tambours bouillonnants ce qui n’a pas été abandonné
aux éboueurs. Tous les invisibles sans qui l’hôpital ne tournerait pas
rond.
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Félicité est des leurs, elle essore sa serpillière saturée de détergent,
frotte les sols ternis, la situation est grave, elle désinfecte portes et
poignées, le carrelage des salles d’eau, elle remplit les fioles assoiffées
de gel. Univers de sang et de sanies qu’elle éponge de ses mains
gercées. Elle est un maillon de la chaîne, fière de contribuer à la
survie des uns, au bien-être des autres et c’est elle encore qui, dans
la salle de repos, apporte le café allongé ou le biscuit rassis. En
souriant, d’instinct elle sait que ce sourire sauvera le monde.
Sur la terrasse de l’hôpital, Marco fume une cigarette, la ronde des
ambulances s’est figée, les retraités en de bonnes mains, c’est une
trêve, pas davantage, il profite de l’instant et fait signe à Clémence
derrière la vitre du couloir.
Un halo mauve descend sur la terre, le jour se lève. On entend
vrombir l’hélicoptère, il va atterrir sur la piste balisée de jaune.
Marco éteint sa cigarette. Aujourd’hui c’est l’anniversaire de sa fille,
il ne sera pas là pour l’embrasser.
*EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
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Derrière les masques
Fanny DEROCQ
Comme chaque matin Emma est prête pour attaquer une nouvelle
journée de travail. Elle s’est levée à 7h15, a réveillé ses trois enfants
Adèle 13 ans, Jules 3 ans et Tom 2 ans. Le petit déjeuner avalé, les
enfants habillés et tous sont au collège, à l’école et chez nounou.
C’est papa qui amène les enfants le matin. Les rôles sont bien définis,
l’organisation et la préparation pour maman, la logistique pour papa.
Le sourire aux lèvres, Emma aime sa vie, son compagnon et ses
enfants sont ce qu’elle a de plus précieux, ils sont sa famille, celle
qu’elle s’est construite.
En s’apprêtant à mettre son masque avant de sortir en passant
devant le miroir à l’entrée, elle marque une pause. Emma se regarde,
se dévisage et se questionne : Quelle perception peuvent avoir les
personnes qu’elle croise, sur elle ? Sur son passé ? Ce qui a construit
la femme qu’elle est devenue ?
Emma a toujours aimé imaginer la vie d’inconnus qu’elle croise. Elle
a souvent questionné ses nouvelles connaissances pour confronter
ce qu’elle avait supputé de leur passé et bien souvent, elle tapait juste.
Mais, la concernant, ce questionnement, elle ne l’avait jamais
envisagé depuis ce matin. Son passé, elle évite d’y penser, c’est trop
douloureux. Mais à cet instant précis, elle replonge dans ses
souvenirs…
Pour ses 14 ans, elle se rappelle avoir décidé de travailler. Elle
commença par garder des enfants les week-ends. Au début, c’était
juste pour se faire de l’argent de poche afin d’aider sa maman qui
élevait seule, trois enfants. La vie était rude et les fins de mois
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difficiles. Ce qu’elle n’avait pas envisagé en revanche, c’est qu’audelà de l’argent gagné, Emma trouva autre chose à travers cette
première expérience professionnelle. Pour la première fois, elle
s’était sentie utile, intéressante et même drôle à travers les échanges,
les regards et les sourires de ses chérubins dont elle s’occupait. Elle
était aussi reconnue par les parents qui la sollicitaient, et la
recommandaient, du travail, elle en avait ! Cette expérience lui fit
prendre conscience que son avenir pouvait lui appartenir, qu’elle
pouvait faire ses propres choix.
Emma sait combien la vie peut-être dure, cruelle même, son enfance
fut empreinte de souffrances et de violences. La tristesse et la peur
bordaient son lit, le soir au coucher. Elle ne comprenait pas le sens
de tout cela. Malgré tout, c’était une petite fille discrète, douce et
drôle.
C’est donc par le travail qu’elle comprit une chose essentielle : elle
pouvait s’émanciper, se développer et s’épanouir. Elle a d’abord
choisi de faire un cursus dans un lycée général pour passer un Bac
L, personne n’y croyait vraiment, pas même elle.
Cependant, Emma avait soif d’apprendre, de comprendre toutes
sortes de choses. Elle adorait lire. Elle s’isolait dès qu’elle le pouvait,
pour s’évader dans toutes sortes d’histoires et penser à tout, sauf au
quotidien. Son professeur de français en terminale, Monsieur
Lambert, l’a prise sous son aile le temps d’une année, il la conseilla
et lui proposa des lectures. Elle ne sut jamais pourquoi cet homme
était venu un jour après la classe, lui parler et lui proposer une
première lecture. Elle s’était longtemps posé la question, ils ne
parlaient jamais d’autre chose que de littérature. Avec les années,
Emma y repense parfois à Monsieur Lambert, en le remerciant
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intérieurement de lui avoir permis d’ouvrir son esprit et sa réflexion
sur le monde.
Au moment des résultats d’admission au Bac, Emma travaillait en
tant que serveuse, elle faisait sa première saison à Sète. Elle avait
envoyé son petit frère regarder la liste des admis, sans grande
conviction, persuadée qu’elle ne l’aurait pas. Alors prendre une
journée pour se déplacer n’était pas nécessaire et lui coûterait trop
cher.
Quelle surprise ! Lorsque Nicolas l’appela pour lui annoncer sa
réussite, avec une voix pleine de fierté ! Elle eut du mal à y croire. Il
faut dire qu’entre les devoirs non faits et les absences répétées, ce
n’était pas franchement gagné. Non pas qu’elle n’aimait pas l’école
mais les responsabilités et les difficultés familiales prenaient
beaucoup de place dans sa vie.
Emma savait prioriser, mémoriser ce qu’il fallait retenir en classe.
Cette facilité lui permit d’obtenir son Bac sans révisions et sans
mention mais cela n’avait aucune importance pour elle. C’était la
première de la famille à obtenir un tel diplôme.
Le sésame en poche, que faire ? Elle n’y avait jamais vraiment pensé,
à vrai dire tout était déjà écrit, sa carrière c’était l’usine comme ses
parents, comme ses grands-parents, un travail alimentaire, dur. Mais
non ! Plus maintenant ! Vint le temps des questions : Quelles
perspectives envisager ? Quelle carrière embrasser ? Les réponses se
firent attendre…
Ce qu’elle savait, c’est qu’elle voulait venir en aide aux autres, faire
un travail utile et enrichissant, avoir le sourire aux lèvres le matin en
se levant pour commencer sa journée. Un luxe qu’elle ne pensait pas
pouvoir s’offrir et qui était pourtant à sa portée aujourd’hui.
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Une des difficultés rencontrées lorsque l’on grandit sans avenir autre
que suivre le chemin de ses aïeux, est d’ignorer les perspectives de
carrières, les possibilités qui s’offrent à nous.
Il lui en a fallu du temps pour trouver sa première étape, plusieurs
années de travail chez McDonald’s, à réfléchir en parallèle sans
jamais trouver. Puis Emma eut son premier enfant à 22 ans, Adèle.
Lorsqu‘elle plongea son regard pour la première fois dans celui de
sa fille, elle sut immédiatement ce qu’elle devait faire, infirmière !
Son séjour à la maternité lui permit d’entrevoir le monde des
soignants, leur rôle et leur importance dans des étapes si essentielles
de la vie des patients. Un monde si inconnu, si lointain pour elle…
L’objectif défini, Emma se renseigna sur les modalités du concours
pour s’y inscrire, la date était proche, elle n’avait que quelques
semaines pour se préparer. Le concours était établi sur deux axes
majeurs : les connaissances générales et les tests psychotechniques.
Elle se mit à lire le journal tous les jours, à regarder « le magazine de
la santé » tous les midis sur la 5 et à s’entrainer aux tests
psychotechniques tous les soirs avec son bébé dans les bras. Elle ne
savait pas vraiment comment s’y prendre, mais elle voulait réussir.
Ce premier concours était un test, Emma souhaitait entrevoir les
difficultés afin de le passer une seconde fois l’année suivante, pour
augmenter ses chances de réussite. Elle n’était pas prête, pas de
permis de conduire, pas de mode de garde pour sa fille.
Ce qu’elle n’avait pas prévu, c’est l’obtention du concours du
premier coup. Panique à bord ! Elle savait qu’elle ne pouvait pas
passer à côté de cette opportunité ! En quelques semaines, elle dû
trouver son mode de garde, et passer son permis pour se rendre en
cours.
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Ce fut chose faite pour la rentrée ! Ces trois années et demie
d’apprentissages des soins infirmiers furent riches en émotions. De
belles rencontres humaines, tant auprès des patients, qu’auprès des
soignants. Elles furent aussi très dures personnellement, un mariage
et un divorce difficile, en première année et le décès de sa maman
en deuxième année. La vie quotidienne était une lutte permanente,
mais au-delà de ses troubles, se dessinait son avenir, les moments
douloureux étaient adoucis par des expériences humaines
merveilleuses.
Aujourd’hui, après 10 ans en tant qu’infirmière, Emma est épanouie,
elle sait être présente pour ses patients et ses collègues et relativise
toujours les difficultés professionnelles.
Emma sait faire face, elle est blindée. Jamais elle n’évoque son passé,
elle est toujours souriante et heureuse d’être là. Tout le monde
l’apprécie et son rire raisonne chaque jour dans les services.
Alors ce matin, Emma met son masque et comme chaque matin elle
part au travail le sourire aux lèvres.
Finalement est-ce si important ce que les autres perçoivent de notre
passé ?
Et vous qui êtes-vous derrière vos masques ?
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Dissonance
Sami DEBBACHE
Les yeux de Guy parcourent l’écran à toute vitesse. Il corrige
quelques erreurs, revoit sa mise en page. Il essaye de gagner du
temps. Il relit une dernière fois le mail. Tout a été dit. Il saisit la
souris et s’apprête à l’envoyer. Hésitation. Sa main tremble. Dans le
cadre à côté de l’écran, ses enfants et son épouse lui sourient. Il ne
peut pas leur faire ça. Le pointeur se dirige finalement vers le bouton
« annuler ». Nouvelle hésitation. « Comment en suis-je arrivé là ? »
se demande-t-il.
Tout juste diplômé à vingt-trois balais, Guy avait parcouru la France
entière pendant deux années. Le chemin classique des nouveaux
collaborateurs, qui se déplacent d’agence en agence pour apprendre
le métier et les façons de faire. Il n’en garde que de bons souvenirs.
Trois mois par-ci, cinq par-là, à découvrir des coins de France qu’il
n’aurait sûrement jamais explorés. À flirter en toute décontraction,
ses relations ne pouvant être qu’éphémères. Puis il avait dû se fixer,
et rejoindre la maison-mère de la capitale. Ses amis et relations
étaient formels : sa carrière serait boostée, bien plus qu’en s’installant
en province. Il avait suivi leurs conseils, malgré son attrait pour les
sentiers de montagne.
Ce fut le lieu de sa première compromission. Il se la rappelle
parfaitement. Ces sacs de gravats et de produits toxiques, qui
devaient prendre la direction d’une usine de recyclage pour ensuite
être valorisés. C’était écrit noir sur blanc sur le devis. Le client avait
payé pour ça. Pourtant, il avait vu ses hommes les mettre dans des
sacs poubelles. Puis les déposer dans des bennes d’ordures
ménagères. Il les avait arrêtés, mais ils lui avaient ri au nez. On voyait
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qu’il était jeune et nouveau. Ils avaient toujours fait comme ça. Tout
le monde faisait comme ça.
Dès la journée terminée, il était allé toquer à la porte de son
supérieur. Il lui avait exposé le problème. Qui n’en était pas un. Car
le recyclage coûtait cher. Très cher. Trop cher. Il fallait bien mettre
un peu de beurre dans les épinards. Guy ne comprenait pas ce qu’il
voulait dire. Son entreprise était cotée en bourse. Elle était présente
sur tous les continents. Du beurre, elle en avait déjà beaucoup. Mais
il avait préféré ne rien dire. Lui qui ne prenait plus l’avion. Qui faisait
son propre compost. Qui était devenu végétarien.
Il continua cependant à travailler avec le même entrain
qu’auparavant. Il avait permis la construction d’éoliennes, de
centrales solaires, de bâtiments passifs. Tout n’était pas à jeter. Puis,
fuir aurait été lâche. Alors qu’en restant, il se donnait l’opportunité
de changer les choses de l’intérieur. Il fut promu dans la foulée,
comme pour clore ce chapitre et passer à autre chose. Mais ce n’était
pas si simple.
Si la fonction de Guy exigeait qu’il se concentre davantage sur le
management, il n’en restait pas moins un bon technicien. Il prenait
ainsi régulièrement le temps d’échanger avec ses collègues du
département bureau d’études. Il se maintenait ainsi à jour. De plus,
il aimait décortiquer les schémas et plans qu’on lui fournissait. Ne
serait-ce que pour maîtriser son sujet lors des réunions de chantier.
C’est de cette façon qu’il se rendit compte d’une erreur sur l’un des
dessins industriels. Un simple oubli de ferraillage. Il demanda
confirmation au bureau d’études. Effectivement, il manquait une
longueur de profilés d’acier à un endroit de la structure. Sur des
dizaines et des dizaines. Les commandes de matériaux avaient déjà
été passées. Et l’opération devait débuter dès le lendemain. Le
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chantier avait un peu de retard. Enfin, le collègue de Guy risquait de
se faire taper sur les doigts pour sa négligence. C’était un bon ami à
lui.
Le chantier ne fut pas ralenti. La crèche fut livrée dans les temps.
Quelques mois plus tard, Guy fut réveillé en pleine nuit. Une partie
du bâtiment s’était effondrée. Personne n’était présent, aussi n’y
avait-il aucune victime à déplorer. Une enquête fut menée pour
déterminer la cause de l’accident. Un sous-traitant fut incriminé. Son
entreprise fermée. Guy et son ami restèrent muets. Ils n’en
reparlèrent jamais. Mais à partir de cet évènement, tous les soirs,
Guy prit le temps de raconter une histoire à ses enfants. Leurs yeux
se fermaient très souvent avant la fin. Il déposait alors un tendre
baiser sur leur front, et sortait sans faire de bruit.
Il est des métiers plus dangereux que d’autres. Ceux du secteur du
BTP en font incontestablement partie. Pour s’en convaincre, il suffit
de se pencher sur les chiffres. Quelques deux cents morts et pas loin
de quatre-vingt-dix mille accidents du travail chaque année. Ce que
l’on dit moins, c’est que ce sont essentiellement les manœuvres qui
sont touchés. Pas les responsables.
Pourtant si vous discutez quelques instants avec des ouvriers, leurs
discours sur les normes de sécurité sont très souvent les mêmes.
Elles sont pénibles à appliquer. Elles les ralentissent dans leur travail.
Elles sont inutiles. Dans le temps on faisait bien sans, et tout le
monde s’en portait mieux. Allez voir un travailleur qui a déjà été
victime d’un accident : il tiendra les mêmes paroles.
Si le casque, les gants ou les protections auditives ont peu à peu été
intégrés, d’autres équipements restent boudés et ignorés. Guy doit
constamment rappeler les règles. En particulier la veille des visites
de chantier, pour éviter les remontrances et pénalités du
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coordinateur de la sécurité. Une sorte d’accord tacite existe ainsi
entre les ouvriers et les responsables : les premiers ne disent rien et
portent le matériel règlementaire les jours appropriés, les seconds
les laissent faire comme ils préfèrent le reste du temps. Du gagnantgagnant, comme aiment le répéter les chefs de Guy. D’autant plus
quand cela permet de diviser par trois ou quatre les commandes
d’équipements, et d’avancer plus vite sur les chantiers.
Alors quand ses hommes se retrouvèrent dans une nacelle pour
travailler à plus de six mètres de hauteur, Guy ne jugea pas utile de
leur fournir un baudrier. Pour quoi faire ? Il les entravera plus
qu’autre chose. Puis avec les chaleurs annoncées, ils ne le porteront
pas. Les premières semaines se déroulèrent sans encombre. Jusqu’au
jour où l’un des ouvriers glissa en enjambant l’acrotère. Guy
rappliqua aussitôt, un baudrier dans le coffre de sa voiture. Il le
déposa en douce dans la cabane de chantier. Les assurances
conclurent à une négligence de la part du défunt. Ce dernier n’avait
vraisemblablement pas jugé bon d’enfiler le matériel de protection
qui lui avait pourtant été fourni. Guy acheta une gerbe de fleurs mais
n’eut pas le courage de se rendre à l’enterrement. Il ne put plus
jamais profiter des joies de l’accrobranche et de l’escalade. Ni se
regarder dans un miroir.
Un hululement sort Guy de sa torpeur. La lune inonde son bureau
d’une douce clarté feutrée. Il se prend la tête à deux mains. Quelques
larmes perlent aux coins de ses yeux. Il ne se laisse pas le choix. Il
envoie le message. Étrangement, la boule au ventre qui le tenaillait
depuis des lustres se dissipe aussitôt. Les prochains jours
s’annoncent cependant difficiles. Il se lève et étire ses muscles
endoloris. La bonne décision a été prise. La première depuis
longtemps. Elle n’effacera pas les mauvaises. Mais désormais Guy
peut redevenir la personne qu’il pense être.
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Fais toi plaisir et réalise ce que tu es
Parcemmo
Toute sa vie Mattia avait occupé des postes successifs d’employé de
commerce, livreur, serveur en attendant que le rôle de sa vie ne
vienne révéler cet acteur dans l’âme. Jamais on ne lui avait demandé
qui il était, ni même ce qu’il aimait faire. Et ce jour-là, il reçoit un
coup de fil pour le moins surprenant.
- Bonjour Mattia. On ne se connait pas encore mais je vous veux !
Ok. Surprenant, mais après tout pourquoi pas ! Pour une fois qu’on
ne le convoquait pas pour lui demander :
“ Monsieur Duponti, quelles sont vos deux qualités et vos deux
défauts ? ”
Ah bon ? Il faut avoir deux qualités et deux défauts pour être
recrutable ? Je ne suis pas mes qualités et mes défauts, je suis moi.
Avec mes ressources et mes aspirations, mes rêves et mes histoires.
Je suis Mattia Duponti. Et fier de l’être !
Pour une fois qu’on ne lui demandait pas :
" Où vous voyez-vous dans dix ans ? ”, “ Pourquoi n’avez-vous rien
mis dans vos activités professionnelles en 2009 ? ”, “ Vous êtes-vous
renseigné sur notre entreprise avant de venir ? ”, et autres questions
qui n’ont pas de sens dans son quotidien.
Non, aujourd’hui, une agence de travail temporaire avait appelé
Mattia Duponti pour lui proposer de jouer le rôle de sa propre vie
sur une autre planète. Celle où les boîtes de préconçus n’existent
pas. Ce monde où la seule règle est la suivante : fais toi plaisir et
réalise ce que tu es.
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Sur place, Mattia débarque pourtant, lui, avec ses boites et tout le
bagage de construction mentale qu’on lui a inculqué depuis…
toujours. Mais Mattia est un rêveur. Et un acteur surtout. Alors ce
boulot à l’autre bout de l’univers, là où être soi tout simplement était
obligatoire, avait quelque chose de l’ordre d’un défi. Lui qui avait
toujours joué le rôle des autres.
Sur place, première mission, trouver un emploi qui le rémunère
suffisamment, car la mission, qui ne comportait d’ailleurs aucune
recommandation précise, durera six mois. Mattia est donc très vite
embauché au sein d’un restaurant pour compléter les membres de
l’équipe déjà en place.
Le premier jour, Mattia est mis à l’aise par Marchal, qui a créé
l’établissement plusieurs années auparavant. Ni une ni deux, Mattia
cherche à connaître le poste pour lequel il a été recruté.
- Tu fais partie de l’équipe de restaurant.
Lui avait répondu Martial quand il avait demandé ce qu’on attendait
de lui.
- Viens tous les jours cette semaine à neuf heures le matin.
La dernière fois que Mattia avait travaillé dans un restaurant, il lui
avait été remis un planning très contraint précisant les horaires
exacts de travail. Mais ici, sur cette planète où des humains ont élu
domicile avec seule règle sociale : “fais toi plaisir et réalise ce que tu
es”, pas de fiche de poste à respecter, pas de rendez-vous annuel
d’évaluation, pas de notation du personnel, que des gens heureux
semble-t-il ici.
Mattia se rend donc au travail à neuf heures chaque jour. Après un
accueil chaleureux, un petit briefing sur les objectifs de la journée,
les choses à faire, les changements. Chaque jour une personne
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différente aux commandes. Sur Terre, cela deviendrait ce qu’on
appelle le bordel.
- Bonjour Mattia, prend ton poste. Je vais m’occuper de récupérer
les informations du jour en cuisine. Il faut comme chaque jour que
quelqu’un écrive les menus, imprime ceux pour les tables, dresse les
couverts, remplisse les frigos du bar. Il faudra aussi aller chercher le
pain, laver les sols, préparer le poste à desserts et celui pour les
entrées fraîches. On doit penser à nettoyer la terrasse aujourd’hui et
installer des parasols, il va faire chaud. Nous devrons également
préparer le plan de salle car il y a de nombreuses réservations.
Oula ! Je vais devoir faire tout ça moi ?
Mattia note la longue liste de tâches sur son calepin.
Toute la matinée, Mattia s’évertue à agiter du plus vite qu’il le peut
ses bras et ses jambes pour exécuter ce qui lui a semblé être “sa”
liste de tâches. Ce n’est qu'aux alentours de onze heures qu’il lève le
nez pour accepter une tentative de communication de Mylène, en
poste depuis huit ans. Elle lui sourit avec un soupçon de drôlerie
dans le regard. Et pour cause ! Mylène a observé du coin d’un œil
deux heures durant l'hyperactivité de la nouvelle recrue qui, en deux
heures à peine, se sent déjà harassée. On lui avait pourtant dit qu’ici
la vie était belle et insouciante, remplie d’activités que l’on assimile
sur Terre à du travail, mais ici nommée “ activité rémunérée ”. Les
habitants ici sont animés d’activités rémunérées et d’activités non
rémunérées. Sur notre planète, on parle plutôt de travail et de loisirs.
Comme si les loisirs devaient obligatoirement être de l’oisiveté et le
travail un supplice.
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Mylène fait signe à Mattia de la suivre comme pour lui verser un café
au bar du restaurant. Deux heures de travail et déjà une pause ?
Effectivement, c’est le paradis du travailleur ici !
- Mattia, tu devrais te remémorer avec plus de précision le briefing
de ce matin.
- Attends, j’ai tout noté ici. On est en retard, hein ? Est-ce que tu
penses que nous arriverons à terminer les préparations pour l’heure
du repas ?
- Mattia, on a terminé. Tu as terminé ! J’ai même pu passer les
commandes. Mais tu n’as pas respecté la loi de notre planète.
- Je ne comprends pas. J’ai pourtant bien fait tout ce qui m’a été
demandé ce matin, non ?
- Mattia, dis-moi qu’est-ce que tu es venu faire dans ce restaurant ?
- Travailler.
- Et pourquoi es-tu venu travailler ?
- Pour gagner l’argent nécessaire à ma vie ici.
- Oui, je comprends. Que penses-tu que nous attendions de toi sur
cette planète ?
- On m’a appelé pour accomplir une mission.
- Et pourquoi l’as-tu acceptée ?
- Pour la façon dont on m’a recruté. C’est la première fois de ma vie
que l’on vient me chercher pour ce que je suis.
- Oui, c’est ça. Tu dois accomplir tes tâches rémunérées avec ce que
tu es réellement à l’intérieur. Et tu sais pourquoi ?
- Non, pas du tout. Sur Terre, on attend de nous d’être les meilleurs,
de faire de notre mieux et de travailler dur. J’essaie de réaliser ces
attentes ici aussi.
- Mattia, t’a-t-on à quelque moment que ce soit demandé de
travailler dur et d’être meilleur que moi par exemple ?
- Non, mais il faut être au top pour réussir non ?
- Tout dépend de ce que tu appelles “réussir”. Que souhaites-tu
réussir ?
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- Ma mission bien-sûr et ce qu’on attend de moi.
- On ne t’attend plus, puisque tu es là. Maintenant c’est à toi de te
faire plaisir et d’être qui tu es réellement, dans tes activités
rémunérées comme dans tes activités non rémunérées. Es-tu
heureux avec ces deux heures de ta vie ? T’es-tu senti toi réellement
pendant ce temps ? Qu’as-tu apporté de ta personne à notre
entreprise ?
Un sentiment d’échec envahit Mattia qui suffoque soudain, sursaute,
se remue, transpire, puis tombe de son lit.
Heureusement, ce n’était qu’un rêve. Ce sentiment de ne pas avoir
rempli le rôle que l’on nous a confié est inconfortable. Mattia sait
qu'aujourd'hui on va lui dire ce qu’on a pensé de son année de
travail. Douze mois de boulot avec des réussites et des échecs. Il ne
sait pas quoi penser de ce qu’il va se passer aujourd’hui au bureau,
mais une chose est sûre, il part au travail avec la boule au ventre. Il
rentrera avec une feuille sur laquelle sera résumée une année de
labeur, d’incertitudes, de fiertés non reconnues, de travail en équipe
à vouloir vaincre une autre équipe, de personnalité atténuée par les
impératifs du quotidien.
Et si le travail rendait heureux ?
Est-ce un rêve ou bien un projet à oser, maintenant, tout de suite,
chacun dans nos vies ?
Sortez de votre boîte, et osez avoir une activité rémunérée qui vous
permettra d’être vous-même réellement et de laisser chacun autour
de vous être lui-même. L'Être humain est une pépite, il faut lui
permettre de rester brillante. Chaque personne en a la responsabilité
dans son environnement professionnel quel qu’il soit. Être heureux
au travail, c’est offrir à son entreprise la chance de bénéficier de la
palette complète de ses compétences et de ses appétences.
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HoneyBee S.A.
Xavier LHOMME
Dans le monde d’avant, seule la Pédégère était unique au sein de
notre société. Elle seule pouvait dire « je ». Les dix mille à cinquante
mille employées – en fonction des saisons – ne savaient dire que
« nous ». Mais les temps ont changé : première et encore unique
dans ma fonction, je peux aujourd’hui parler en mon nom propre.
Ceci, à cause de cette épidémie mortelle, qui nous frappe depuis de
nombreuses générations et vient de franchir un nouveau stade.
Nous sommes obligées de nous adapter de façon continuelle.
Comme toute entreprise de grande dimension, HoneyBee S.A.
compte un nombre de services et structures dont la bonne marche
et la coordination sont essentielles. Les mesures de protection que
nous mettons en œuvre compliquent considérablement notre
organisation, qui est déjà relativement complexe.
Jugez-en.
Pour pénétrer dans l’usine, il vous faut franchir le cordon de sécurité
formé par les gardiennes. Celles-ci, âgées de deux à quatre semaines,
contrôlent l’identité des entrantes. Rien qu’à l’odeur, elles savent s’il
s’agit d’une collègue ou de l’employée d’une fabrique concurrente
venue fouiner dans nos affaires.
Après la sécurité se trouvent les installations d’aération et
climatisation. Assurée par des techniciennes de tous âges, la mission
consiste à stabiliser la température intérieure, contrôler les taux
d’humidité, assurer une bonne oxygénation des ouvrières et sécher
certaines de nos productions. Les ventileuses sont également
chargées de battre le rappel quad il est temps de rassembler du
monde pour aller fonder une filiale.
Si vous continuez à avancer, vous allez croiser les ouvrières les plus
jeunes, âgées d’une à trois semaines. Comme dans toute entreprise
qui se respecte, les nouvelles s’occupent du nettoyage. C’est une
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bonne façon d’apprendre à se repérer dans l’usine, de rencontrer les
collègues et de comprendre les processus de production. Les
nettoyeuses font partie des corps de métier les plus impactés par les
évènements : en plus des tâches ordinaires d’évacuation des eaux de
condensation, des résidus de fabrication et des déchets de chantier,
elles ont de nombreux cadavres à évacuer. L’épidémie de
néonicotinoïde-19 fait des ravages !
Plus âgées, les nourrices alimentent et soignent les futures
employées. Promues magasinières, elles reçoivent et stockent les
matières premières dans des rayons, veillent à l’enrichissement en
enzymes des miellats et sertissent les alvéoles contenant le produit
fini. Enfin, les cirières produisent des panneaux à l’attention des
services techniques pour l’édification et la rénovation des rayons et
alvéoles.
Fortes de ce parcours, les ouvrières ont acquis suffisamment de
maturité pour pouvoir travailler à l’extérieur de l’usine. Enfin, il en
était ainsi dans le monde d’avant. Maintenant, faute d’être en
capacité de renouveler les effectifs de façon optimale, nous
envoyons dehors des collègues de plus en plus jeunes, et beaucoup
ne reviennent pas.
Le confinement étant incompatible avec notre fonctionnement,
notre Pédégère a décidé que les frictions des extrémités à l’hydromel
vaporeux et le port du masque seraient systématiques et obligatoires.
Pour l’hydromel, nous sommes en autonomie de production mais,
pour les masques, c’est une autre histoire ! Notre atelier de tissage
est encore expérimental et nous devons commander sur la toile des
produits, fabriqués par Araneae Inc, à des prix défiant
l’entendement. Nous avons dû tripler notre production de gelée
royale !
Je vous ai présenté l’organisation interne de la société, passons
maintenant, si vous le voulez bien, à nos activités extérieures et à
mes nouvelles fonctions.
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Devant l’entrée de l’usine se trouve une aire vaste et plane, la
planche d’envol, qui nous sert à entrer et sortir du bâtiment. C’est
notre ouverture sur le vaste monde, à la fois source de matières
premières et espace fortement concurrentiel. À tout moment de la
journée décollent et atterrissent les ouvrières qui en ont fini avec le
travail à l’intérieur.
En vertu de ma grande connaissance de tous les métiers de
l’entreprise, j’ai été désignée pour être la première, et seule à ce jour,
cheffe de piste. Je veille à ce que les gestes barrière et les
distanciations sociales soient respectés. J’orchestre les différents
mouvements de mes collègues qui vont et viennent sur la planche
d’envol. Les dimensions de celle-ci ne sont plus suffisantes pour
pouvoir y travailler en toute sécurité, mais le délégué du Comité
hyménoptère de sécurité et des conditions de travail de l’Union des
industries cirières et mellifères a beau produire rapport sur rapport,
rien n’y fait : la situation se dégrade inexorablement.
Du mieux que je peux, je veille à ce que chacune de mes collègues
trouve sa place au milieu du va-et-vient permanent, sur cet espace
limité où la place est comptée. J’oriente les débutantes, dont les
hésitations ralentissent tout le monde. Je fais évacuer les éclaireuses
qui reviennent blessées d’une mission de prospection. Il m’arrive
même de filer un bref coup de patte à une pourvoyeuse peinant sous
la charge d’une récolte abondante. Systématiquement, je vérifie que
les butineuses et récolteuses mettent correctement leurs masques et
se frottent les pattes. Toutes les pattes ! Quant aux masques…
parlons-en : une grosse part de mon travail consiste à en contrôler
l’approvisionnement. Il faut compter et recompter les lots,
comparer les bons de commande et ceux de livraison, s’assurer que
les produits soient aux normes, renvoyer les contrefaçons et les
malfaçons. Un travail de fourmi.
En plus des vicissitudes ordinaires, il peut arriver un coup dur. Le
pire, c’est quand une rafale de vent balaie tout ce qui se trouve sur
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la planche d’envol. Il faut se réorganiser immédiatement pour éviter
que les différentes chaînes de production ne s’arrêtent.
Retrouver les butineuses de nectar et les séparer des récolteuses de
pollen, c’est le minimum – mais allez donc les reconnaître avec ces
masques qui leur cachent le visage ! Laisser la place aux
pourvoyeuses d’eau dont le chargement est difficile à gérer, en vol
comme au sol – chaque goutte compte ! Rétablir l’acheminement de
propolis pour éviter que les maçonnes ne se croisent les pattes – on
les connaît, celles-là ! Et, bien sûr, retrouver tous les lots de
masques ! Au prix qu’ils nous coûtent, il serait dommage d’en
perdre.
D’un côté de la planche d’envol, je vois la file ininterrompue de
cadavres que nous sortons chaque jour de l’usine. De l’autre côté, je
constate que des centaines de collègues ne reviennent pas de
mission. Vaincues par la maladie, décimées par l’inexpérience.
La journée d’une cheffe de piste est bien remplie et je souhaite bien
du courage et du cœur à l’ouvrage à celle qui prendra la relève. À
mon âge avancé – j’ai plus de cinq semaines, s’il vous plaît ! – il me
reste tout au plus deux ou trois jours à vivre.
Je me réjouis de disparaître avant l’avènement du monde d’après. Le
monde sans abeilles.
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Introspection
Lucienne HORION
« Votre profession, madame ?
- Je suis aide-soignante ! ».
La réceptionniste me regarde. Dans ses yeux, je perçois une surprise
admirative.
« Vous êtes aide-soignante, madame ? Merci beaucoup pour ce que
vous faites pour la population en ce moment. Je m’en doute, ça ne
doit pas être facile pour vous. Tous les jours, devoir soigner, voir
mourir les gens, mettre en danger votre vie et celle de votre famille,
tout ça, c’est très dur à vivre ! ».
Je la fixe un moment, un sourire timide se dessinant sur mes lèvres.
Elle sourit à son tour et m’encourage :
« Ne soyez pas gênée, madame. Je comprends. Vous êtes modeste
et ces paroles vous mettent mal à l’aise mais croyez-moi, vous les
méritez. Du fond du cœur, merci pour tous ceux que vous avez déjà
soignés et pour ceux que vous soignerez encore. Je suis
reconnaissante envers les soignants et soyez fière d’en faire partie
! ».
Je bredouille un « merci beaucoup » et me hâte de m’éloigner.
L’attitude de cette dame est très louable car elle ne prend pas pour
acquis le dévouement présent des professionnels de la santé. Malgré
ces compliments, je ne suis pas du tout fière de ma condition de
soignante durant cette crise sanitaire si angoissante et dont l’issue
reste incertaine. Je dirai même que je culpabilise d’en être une.
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Au mois de janvier 2020, nous apprenons cette surprenante
nouvelle : en Chine un nouveau virus sévit, le coronavirus ou covid19, échappé accidentellement d’un laboratoire de Wuhan, paraît-il.
Beaucoup d’habitants tombent malades, décèdent. Les chefs d’états
prennent donc des mesures de protection de leur population par la
fermeture de leurs frontières aux ressortissants chinois.
« Il n’y a aucune menace pour le territoire français. Ce virus ne nous
atteindra pas ! » crânent fièrement les hautes instances sanitaires du
pays. Pourtant, entre janvier et mars 2020, le nombre de français
contaminés, décédés augmente plus vite que le mercure en période
caniculaire.
« Nous sommes en guerre ! » lâche solennellement le Président de la
République Emmanuel Macron. Contre un ennemi implacable parti
pour décimer les populations. Une troisième Guerre Mondiale
particulière ?
Afin de protéger la France et tenter de favoriser une baisse de
l’incidence du virus, il décrète un confinement général de la
population. Le pays tourne au ralenti mais bien évidemment, le
secteur hospitalier, médical, paramédical, les établissements de
soins, les EHPAD fonctionnent à plein régime !
La population a peur. Moi aussi. Pour employer une expression
courante à l’époque, j’ai la boule au ventre. D’être contaminée, de
ramener ce fléau chez moi et de rendre malade mes proches, me
sentir responsable du pire qui puisse leur arriver.
L’EHPAD dans lequel je travaille n’est pas épargné. D’une résidente
infectée après un séjour à l’hôpital, nous nous retrouvons
rapidement à lutter pour sauver un nombre beaucoup plus élevé. Le
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matériel de protection fortement recommandé : les canards ou
FFP2, les blouses et surblouses, les surchaussures, les charlottes,
rien de tout cela ou au compte-goutte. L’incertitude, la peur au
ventre nous tenaillent ! La Direction fait le dos rond : les soins sont
faits, n’est-ce pas ?
« L’immobilisme » de notre hiérarchie me met en rogne. Faire si peu
cas de la santé des agents ! Quelques temps après, un peu patraque,
je me rends chez mon médecin traitant qui diagnostique de
l’essoufflement et 38°C de fièvre. Par prudence, il me met en arrêt
maladie pendant deux semaines, durée de l’isolement pour suspicion
de covid-19.
Bien que surprise, je suis soulagée, même un peu euphorique : j’ai
échappé à l’ennemi, je suis à l’abri dans mon cocon, d’autant plus
que je suis récemment diagnostiquée d’une comorbidité très mal
acceptée, me classant au nombre des personnes les plus à risque !
Je pense au Déserteur de Boris Vian. Comme lui, je ne veux pas aller
faire la guerre cependant, contrairement à lui, les pauvres gens que
je pourrais tuer ne sont pas des soldats ennemis mais les membres
de ma famille, mes proches, en les contaminant, en les condamnant
à une issue fatale si je chope cette saleté !
J’ai peur. Ai-je donc perdu ma conscience professionnelle ? Ne suisje pas digne des soignants du moment dont le quotidien rime avec
renoncement de soi, esprit de sacrifice, altruisme ? Ils ne comptent
pas leurs heures, se dévouent pour sauver leurs patients, coûte que
coûte. Moi, je me casse, je me cache ! D’ailleurs, à mon avis,
paralysés par cette même angoisse, beaucoup se sont fait porter
pâle !
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A la maison, je garde le contact avec mes collègues, par téléphone
ou sur Whatsapp. A chaque étage, on compte plusieurs malades. On
me communique les décès. Beaucoup travaillent en douze heures,
font des heures supplémentaires. La fatigue se fait amplement sentir
mais les soldats ne se découragent pas devant l’ennemi, ne reculent
pas. Toutes comme une seule pour faire cause commune !
Tiens, un partage de statut sur Whatsapp. Voyons voir qui c’est ! Et
là, je reçois une claque magistrale, les yeux scotchés sur des photos,
des selfies postées par certaines de mes collègues de travail habillées
en « cosmonautes » : masques FFP2 ou chirurgicaux, visières,
charlottes, blouses, surblouses, gants, surchaussures. Elles sont
seules ou en groupe mais toujours souriantes.
Et moi ? Moi, je suis là à domicile, à les regarder au cœur de la
bataille ? Un flash traverse instantanément mon cerveau et me
ramène des années en arrière. Au lycée plus précisément, à un cours
d’histoire relatant les péripéties de la première Guerre Mondiale de
1914 -1918. Un mot s’impose douloureusement à mon esprit :
embusqué.
Durant la première Guerre Mondiale, beaucoup sont allés au front
combattre les allemands, ces ennemis impitoyables, résolus à
décimer la France et ses habitants. Certains sont partis heureux
d’armer leur bras pour chasser bien vite de chez eux ces intrus
indésirables. D’autres ont été enrôlés sans qu’on leur demande leur
avis.
Cependant, pour des raisons plus ou moins légitimes, certains
hommes valides sont dispensés de guerre. Ils sont méprisés ou
enviés par la majorité les considérant comme des tire-au-flanc ou
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des privilégiés échappant aux privations, au froid, à la chaleur, à la
faim, à la soif, à la fatigue, à la peur.
Au moment où un maximum de bras sont requis au front, je me
barre, je me fais porter pâle. Je me retrouve à l’arrière. Je suis donc
une embusquée ?
Désormais, je fuis mes collègues : en ne répondant pas aux appels
téléphoniques, aux messages. Les photos et vidéos postées en statut
sur Whatsapp, je me sens coupable en les regardant.
Tous les soirs, à 20 heures, les soignants, ces guerriers des temps
modernes en première ligne de front sont honorés. BFM TV en
diffuse des extraits se déroulant dans bons nombre de villes à travers
le pays. Je regarde mais n’applaudis pas. Je n’en suis pas. Je suis triste
mais je l’accepte.
Je suis donc une embusquée ? Mes mains valides manquent à l’appel
car, comme en 14, je suis loin du front. Les applaudissements, les
mercis, les bruits de casseroles aux balcons et fenêtres, les klaxons
de véhicules ne me sont pas décernés.
Je finis par reprendre le travail. Le covid-19 ne nous oublie pas et
frappe de temps en temps mais j’ai appris à « l’apprivoiser » et je
tiens bon.
Avec le recul, j’ai souvent pensé à mon attitude durant la première
vague. Il est évident que je n’ai pas connu cette solidarité unissant
alors mes collègues. Ce stress les prenant aux tripes mais les
boostant également pour faire front. Cette communion pour
partager, s’encourager, se consoler, rire, pleurer. A jamais j’en serai
exclue, je l’admets. Mais comment prendre soin si soi-même on est
mal ?
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L’envie d’avoir envie
Catherine FRAQUET – BUISSON
13h : L’heure de la reprise après la pause déjeuner. Il fait chaud, pas
un bruit dans les bureaux. Il n’y a qu’une collègue dans la pièce d’à
côté, les autres ne rentreront que dans une demi-heure.
Je somnole, c’est l’heure de la sieste.
Que vais-je faire cet après-midi ?
Il ne me reste qu’une facture à traiter, c’est mince pour tenir jusqu’à
16h30.
D’habitude je m’arrange pour faire durer le dispatching du courrier
jusque 14h au moins mais, en plein mois d’août il n’y avait pas grandchose aujourd’hui.
Le vaguemestre passe tous les jours vers 11h. En général, j’attends
11h30 pour aller récupérer les enveloppes dans le casier qui nous est
destiné, celui de la Direction des Services Économiques.
(C’est pompeux comme titre, ça donne l’illusion d’être important !).
Après je prends le temps de faire des tas sur mon bureau : factures,
commandes, lettres diverses, tickets de recettes, etc. …
Tranquillement, je mets mon dateur à jour et range le courrier
tamponné dans le parapheur pour la direction.
Les factures sont à photocopier en deux exemplaires puis réparties
entre mes collègues et moi selon les fournisseurs qui nous sont
attribués. Elles seront vérifiées, comptabilisées et envoyées à la
trésorerie pour mandatement.
Le service est équipé d’un immense photocopieur-imprimante qui
occupe toute une pièce. On peut le charger de tout un gros paquet
de factures et récupérer les copies en un temps record.
Bien, mais si ça va trop vite, que fait-on après ?
L’expérience m’a appris que c’est beaucoup mieux de les faire une
par une. Je les appose sur la vitre (pas dans le trieur, non c’est encore
trop rapide), referme délicatement le couvercle et appuie sur 2. Puis
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je mets un tampon rouge « original » sur la facture et accroche les
deux duplicatas au dos avec une épingle en faisant bien attention de
rentrer la pointe sous le papier pour que personne ne se pique. Tout
un art !
Lors de mon arrivée on m’avait expliqué que la dame qui me
précédait était trop lente et qu’il y avait beaucoup de travail. Ça ne
m’affolait pas, j’avais de l’expérience dans de grosses entreprises où
il fallait se dépêcher pour répondre aux clients dans les meilleurs
délais. Ici, cela faisait un mois que le poste d’assistante d’achats était
vacant et effectivement les piles de factures étaient entassées sur
mon bureau à mon arrivée.
Alors je m’étais dépêchée, je devais donner bonne impression et
réussir ma période d’essai.
Le hic, c’est qu’au bout de 15 jours, j’étais à jour et le courrier ne
m’apportait plus de nouvelles factures.
Je sais depuis qu’elles n’arrivent qu’en début de mois et qu’il faut
gérer pour ne pas se retrouver trop tôt inoccupé.
Novice, je l’ignorais. Alors je suis allée demander à mes collègues si
je pouvais les aider parce que j’étais à jour dans mon travail.
« Comment ? Ce sont elles offusquées, ce n’est pas possible, ça ne
nous arrive jamais ! »
Je fus sauvée ce jour-là par le courrier qui m’apportait de grosses
factures à traiter.
« Ça y est, vous êtes rassurée sur votre chômage technique ? » s’était
moquée ma chef de service.
Alors, depuis ce jour, j’ai appris à faire durer.
Quelquefois j’épie en douce mon voisin de bureau. Il commence à
enregistrer une première écriture sur l’ordinateur puis arrête. Il
regarde par la fenêtre, rêvasse, consulte la messagerie de son
portable, s’étire puis reprend son travail tout doucement, une pile de
documents bien en vue à côté de lui qu’il ne fera diminuer que sur
plusieurs jours.
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Je l’imite.
En fait le problème est que nous sommes en sur effectif par rapport
à la charge de travail. Mais, chut !
Après plusieurs mois de chômage, j’étais bien contente d’avoir
trouvé un CDD qui me permettrait de me poser pendant un an. Je
n’ai pas le droit de me plaindre mais parfois les journées sont si
longues !
Si encore on avait internet pour se distraire ou qu’on n’était pas
obligé de faire semblant. Mais si, il faut simuler et donner
l’impression de travailler lorsqu’un des directeurs passe dans le
bureau.
Impossible d’avouer « vous voyez, je suis payée pour faire de la
présence, un temps partiel suffirait amplement ». Je ne peux pas, j’ai
besoin de mon salaire comme tout le monde.
Parfois il m’arrive de faire comme Pénélope qui défaisait la nuit son
travail de la journée pour le faire perdurer. Moi j’efface le matin ce
que j’ai fait la veille pour m’occuper de nouveau dans l’attente de la
prochaine navette qui peut être m’apportera de nouvelles factures à
traiter.
Je regarde l’heure : 14 h. Tout le monde est à son poste. Du bureau
d’à côté, j’entends des bavardages, des éclats de rire même, lorsque
le directeur est absent. Il faut bien meubler le temps !
Mon bureau donne sur une cour bien entretenue par les jardiniers
de l’établissement. C’est fleuri en toute saison et les pelouses
tondues. Les patients et leur famille peuvent prendre l’air sur les
bancs aménagés à cet effet. Je les observe un instant.
Un petit merle sautille à la recherche de nourriture, quelques pigeons
aussi s’aventurent dans la place. Demain, je leur déposerai des
miettes de pain, ils me distraient.
La chef baille bruyamment dans le bureau voisin : « je suis fa-tiguée » dit-elle bien fort en prenant le temps de découper chaque
syllabe. « Si on faisait une pause-café ? »

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

74

Bonne idée ! Ça passera encore 10 minutes.
Je repense à mon entretien d’embauche : « et si le téléphone sonne,
ça ne vous gêne pas de délaisser votre travail pour répondre ? »
Assistante commerciale de métier, c’était mon habitude d’être
interrompue par les appels très fréquents. C’est cet aspect du métier
que j’appréciais même : être réactive et satisfaire le client. Partir le
soir avec le plaisir du devoir accompli. Se sentir utile quoi !
Depuis que je suis ici le téléphone ne sonne pas plus d’une fois par
semaine. Mais que pouvait donc faire la dame que je remplace pour
être débordée et qu’on la trouve lente ?
J’ai repris ses dossiers, tous très bien tenus, les chemises portant de
gros titres soigneusement calligraphiés d’une écriture appliquée.
C’est bien le signe qu’elle avait le temps.
Retour vers mon ordi. 14h30, encore 2 heures avant la sortie, ça
approche.
Ma chef vient vers moi et me dit : « j’avais oublié de vous dire mais
votre entretien d’évaluation sera après-demain. Vous vous plaisez
ici ? »
Que pouvais-je lui répondre ? Que je meurs à petit feu d’attendre
que les minutes et les heures s’égrènent ?
Elle ne pourrait pas comprendre, elle, elle est heureuse de son sort,
persuadée d’avoir trouvé la planque. Elle passe ses journées en
pause-café, coups de fils et discussions interminables avec tous les
gens qui passent. « J’ai fait des études pour en arriver là !» me dit-elle
fièrement.
Moi aussi mais je ne l’envie pas.
Moi, quand arrive l’heure de la délivrance, 16h30 comme la sortie
d’école, vite je me sauve, je m’échappe à l’air libre pour enfin respirer
et commencer à vivre.
Cependant je lui dis : « je suis surtout très contente d’avoir retrouvé
un emploi ».
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Deux jours plus tard, l’entretien d’évaluation se passe bien. On me
félicite du travail accompli et on me propose le renouvellement de
mon CDD.
Au lieu de me réjouir, j’ai hâte de rentrer chez moi pour consulter
comme chaque soir les offres d’emploi dans l’espoir de trouver enfin
un travail qui me plaît.
En marchant pour aller jusqu’au parking où je suis garée, je passe
devant l’atelier de ferronnerie qui s’est installé depuis peu dans le
quartier. Tous les jours je regarde à travers la vitre les créations en
cours : portail, clôtures ou garde-corps. D’habitude il n’y a personne,
mais ce soir-là le ferronnier est dans son bureau. J’en profite pour
entrer lui proposer mes services. Et devinez quoi, il cherche
justement une secrétaire commerciale ! Il me fait visiter son univers,
m’explique comment il fait les volutes, comment il imagine les
motifs qui orneront les portails, sa passion pour les girouettes …
Et là, je sens que je le tiens enfin le travail qui donne envie de se
lever le matin !
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La grande aventure
Mireille GERBERT
Cela va faire une bonne demi-heure que Samir attend devant la
bouche du métro. Il s'est posté là assez tôt pour bien commencer sa
journée, mais il réalise que ce n'est pas très malin car aux alentours
de huit heures tous les usagers qui descendent du métro sont des
écoliers ou des employés utilisant une carte hebdomadaire.
Personne ne jettera dans la corbeille à papiers la précieuse carte
« solo » encore utilisable. Ce serait idiot d'attendre davantage. Il va
partir quand un jeune homme monte l'escalier d'un pas nonchalant
dans ses chaussures éculées. Son regard a croisé celui de Samir, il lui
tend le ticket convoité : « Tiens, il te reste encore pas mal de temps
! » et disparaît dans la foule.
Maintenant Samir confortablement installé sur sa banquette roule
vers l'aventure. Il ne sait pas trop où il va, il y a bien un plan du
réseau dans la voiture avec le nom de toutes les stations, mais s'il
commence à bien parler le Français, le lire c'est autre chose ! Il a
donc décidé de descendre au terminus, après on verra. Depuis plus
de trois mois qu'il est à Marseille ses deux cousins l'hébergent dans
leur petit meublé, ils le font de bon cœur, mais Samir a des scrupules
d'être ainsi à leur charge. Les deux garçons ouvriers dans une
cimenterie ont bien essayé de le « pistonner » auprès du contremaître
qui, satisfait de leur travail, aurait volontiers ajouté à son équipe un
membre de leur famille, mais le DRH avait été catégorique bien que
désolé, la situation actuelle ne permettant pas de nouvelle embauche
jusqu'à nouvel ordre. D'accord il fait des « gâches » par ci par là pour
ajouter quelques Euros à la cagnotte commune, mais maintenant il
a des projets, des projets d'homme, alors il lui faut de l'argent bien à
lui, beaucoup d'argent... Après il pourra louer un studio qu'il
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meublera et décorera du mieux possible, puis il ira voir le père de
Leila.
Leila est la fille du voisin, elle a dix-huit ans, deux de moins que
Samir. Elle travaille dans un magasin de prêt-à porter sur la
Canebière ce qui explique qu'elle est toujours vêtue de jolies robes
fleuries mettant en valeur son corps bronzé. Le jeune homme sourit
en évoquant son fin visage encadré de longues boucles sombres.
Samir cligne les paupières, ébloui par le soleil de juin déjà haut dans
le ciel. Il se trouve sur une grande place inconnue plantée de
micocouliers. Il hésite un instant comme un oiseau devant la porte
ouverte de sa cage. L'heure de pointe est passée, il n'y a plus grand
monde autour de lui. Tiens, juste en face voilà un bureau de Poste,
quelqu'un va bien en sortir... Il s'adosse à un arbre, une bouffée de
bien-être l'envahit, il se sent près du but, aujourd'hui sa vie va
prendre un nouveau tournant ! Il sifflote une chansonnette de là-bas
qui lui est revenue en tête, sa grand-mère Aïcha la lui chantait pour
l'endormir... A propos de grand-mère, en voici une justement qui
vient de sortir du bâtiment, elle trottine toute frêle et grise en
longeant les murs comme une souris, on a l'impression qu'elle va
s'envoler au premier souffle du mistral ! Cette pensée amuse le jeune
homme, elle n'a vraiment rien de grand-mère Aïcha : elle, même une
tornade n'aurait pu venir à bout de son embonpoint !
D'un bond Samir a traversé la rue, il court derrière la vieille dame.
Celle-ci a entendu des pas rapides dans son dos, une grande ombre
se projette sur le bitume, elle accélère son trottinement en serrant
son sac sur son cœur, elle vient sans doute d'encaisser sa pension.
Son suiveur l'a rejointe... Alors elle se plaque contre le mur et lève
vers le garçon des yeux suppliants. Samir s'en veut de terroriser ainsi
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cette mamie même si elle ne ressemble pas à grand-mère Aïcha ! Il
esquisse un vague geste d'excuse et fait demi-tour.
Il a repris son poste d'observation. Maintenant c'est un homme qui
sort du bureau de poste. La quarantaine sportive, malgré la chaleur
il est vêtu d'un costard sombre avec cravate. Il tient à la main une
belle serviette en cuir. Samir pense que c'est un médecin ou un
ingénieur, ce sont pour lui les deux professions les plus haut placées
dans le monde du travail. Il arbore un sourire respectueux et
s'avance vers lui. Le monsieur s'est arrêté, planté au milieu du
trottoir, jambes écartées, la main tendue à l'horizontale comme dans
un film de Bruce Lee, l'autre main brandissant une serviette
menaçante :
- Dégage !
Samir a fait un bond en arrière et décampe, il ne doit pas faire bon
recevoir la belle serviette de cuir en pleine figure !
Que faire ? Changer de coin pour aller où ? Prendre laquelle de ces
rues qui partent toutes de cette place et qui le narguent avec leurs
plaques bleues indéchiffrables ! Samir a l'impression d'être un
moucheron au milieu d'une toile d'araignée géante... Une crainte
puérile le saisit : et s'il s'égarait, s'il ne retrouvait pas la bouche du
métro ? Il retourne donc vers son arbre, naufragé indécis. Sous
l'ombre rassurante de son micocoulier il essaie d'échafauder un plan
de bataille, de surcroit la faim commence à le tenailler. Le café noir
et la tranche de pain avalés à la hâte avec ses cousins sont bien loin
! La berceuse de son enfance a quitté son cerveau pour laisser la
place à des pensées noires... Mais il abandonne soudain sa triste
rêverie, une jeune femme vient de traverses la rue, elle allait lui filer
sous le nez ! Vue de dos elle a la démarche dandinante et
attendrissante d'une femme enceinte, elle tient un jeune enfant par
la main. Samir retrouve l'espoir, une mère de famille c'est gentil et
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pas méfiant ! Il va la rattraper. La jeune femme s'est retournée, elle
aperçoit ce garçon au jean râpé qui la talonne, alors elle part en
courant aussi vite que le lui permet son état, le gamin cramponné à
sa main ne touche plus terre ! La porte d'un couloir est
providentiellement ouverte, elle s'y engouffre et la claque au nez de
Samir.
Notre aventurier est découragé... Qu'est-ce qu'il lui a pris de
descendre dans ce fichu quartier ? Il a de plus en plus faim et soif. Il
rêve d'un gigantesque sandwich débordant de mayonnaise et de
salade verte avec du blanc de poulet, des tomates et même un œuf
dur, le tout arrosé d'un soda glacé ! D'un doigt furtif il explore le
fond de sa poche : un euro et quarante centimes, peut-être de quoi
s'acheter un petit morceau de pizza à la boulangerie du coin ? Il ne
lui reste plus qu'à tâcher de récupérer un ticket pour se retrouver en
territoire ami. Il se dirige vers l'entrée du métro quand soudain il
aperçoit la jeune fille, là devant lui ! Elle est gracieuse et mince
comme Leila mais ses cheveux sont d'un joli blond doré, elle a l'air
inoffensif et si doux... Et s'il osait une dernière tentative ? Il la
dépasse d'un bond et se plante résolument devant elle. Va-t-elle
crier, le frapper à coup de sac à main ou s'enfuir ? Non, elle le
regarde avec un gentil sourire :
- Oui ?
Alors, dans les yeux de Samir le ciel de juin éclate en mille soleils, la
chanson de grand-mère Aïcha danse à nouveau dans sa tête, tout est
possible maintenant, enfin sa persévérance va être récompensée, le
temps des hésitations est terminé ! Il respire un bon coup et s'élance
:
- S'il vous plait, Mademoiselle, vous savez où se trouve Pôle Emploi
?
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La chèvre de Mr Sanguin
Christelle LI STEFANOU
Il était une fois, dans un pâturage bien lointain, une petite chèvre
qui s’appelait Roquette.
Pour les parents de Roquette, la famille et le travail étaient des
valeurs à prendre très au sérieux. En effet, dès son plus jeune âge,
Roquette n’avait cessé d’entendre : travaille bien, travaille dur, et tu
seras récompensée à coup sûr ! Cette phrase qui allait suivre la petite
chèvre durant toute sa vie, fut oh, combien de fois on ne peut plus
juste !
Roquette avait sué sang et eau pour avoir son diplôme, finissant
Major de sa promotion et avec mention ! Une fois diplômée, elle
effectua les missions de son premier emploi, sans rechigner à la
tâche, toujours la première arrivée et la dernière à partir. La pitance
était maigre, et les conditions de travail n’étaient guère mieux, mais
elle savait qu’en travaillant dur, elle serait récompensée. Et elle avait
eu raison, cela finit par payer ! Au bout de six mois, elle obtint sa
première promotion. Un an plus tard, on lui proposa d’évoluer vers
un poste avec plus de responsabilités. Elle quitta sa campagne pour
emménager dans une de ces grandes villes où les prairies ont laissé
place à d’immenses immeubles. Loin de chez elle, le cœur gros,
Roquette continua à faire ce qu’elle faisait de mieux, travailler dur !
Et d’année en année, elle gravit de nouveaux échelons.
Par un beau matin de printemps, la petite chèvre qui attendait un
heureux évènement, décida avec son mari de repartir dans leur
contrée natale pour y fonder une famille. Ils louèrent une
maisonnette dans les terres lointaines du Sud, où Roquette eu
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rapidement sa petite brebis. Quelques mois après sa naissance, elle
décida de retourner travailler.
Elle trouva assez vite un emploi dans une fromagerie locale, La
Rainbow Cheese. L’entreprise employait beaucoup d’habitants des
pâturages alentours. Elle était un peu le poumon économique de la
vallée. Toutes les semaines, un grand pique-nique était organisé, et
chacun amenait une de ses spécialités faîtes maisons. Chaque grand
évènement, comme les anniversaires, les mariages, les départs,
étaient toujours célébrés dans l’étable principale. C’était l’occasion
pour tous de se rassembler, de raconter des anecdotes, de rire, et de
déguster de délicieux fromages autour d’un grand verre de lait frais.
Roquette, comme à son habitude, travaillait dur. Elle ne comptait
pas ses heures de travail, quitte à souvent rentrer tard. Elle partait
régulièrement loin de sa maison, pour rencontrer les clients de
l’entreprise. Ceci lui laissait peu de temps pour cajoler sa petite
brebis. Mais elle se disait que c’était pour le bien de tous : pour la
fromagerie, car chacune de ses réussites permettait de garantir leurs
emplois aux travailleurs. Puis pour sa famille, car si elle réussissait,
elle aurait un bonus qui leur permettrait de s’offrir la grange de leur
rêve.
Mr Sanguin, un berger très souriant et avenant de prime abord, était
le chef de Roquette. Il était très content de ses résultats, et il ne
manquait pas une occasion de la congratuler pour son implication.
Il lui avait notamment promis, qu’il ferait le nécessaire auprès de la
grande direction, afin que son salaire soit revu à la hausse d’ici le
début de l’automne. Car après tout, elle l’avait bien mérité. Quelques
jours après cette promesse, Roquette reçut une grande nouvelle, elle
allait bientôt avoir une nouvelle petite brebis. Elle l’annonça à son
chef, qui la félicita en affichant son plus beau sourire.
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Puis, sans crier gare, Mr Sanguin invita la petite chèvre à participer
à une réunion avec Mme Le-Mouton, qui s’occupait des relations
animales de l’entreprise. Roquette, toute guillerette, ne se doutait pas
qu’elle était sur le point de passer à la casserole. Comme chacun le
sait, pour faire un bon ragoût de chèvre, il faut d’abord bien le
cuisiner. C’est ainsi que Roquette fût assaisonnée par un flot de
reproches longs comme un fleuve. Elle qui s’attendait à tout sauf à
cela, en fût déconfite sur sa chaise.
Mr Sanguin et Mme Le-Mouton mettaient du cœur à l’ouvrage,
saisissant tous les arguments aussi infondés soient-ils, pour la piquer,
la tailler et la cuire à point. Roquette avait beau contre argumenter
et expliquer sa version des faits, aucun ne voulait l’écouter. C’étaient
eux contre elle, pauvre petite chèvre qu’elle était. Elle mijotait à
présent dans une marmite bouillante, qui en avait cuit d’autres avant
elle. Les larmes aux yeux, Roquette sortit du bureau, une lettre de
convocation à un nouvel entretien entre les pattes. Il y avait encore
si peu, on la félicitait pour son travail exemplaire. Mais voilà qu’à
présent, on l’incriminait de tous les maux de la Terre.
Le deuxième entretien arriva bien plus vite qu’un cheval galopant
dans un près, et il ne se déroula guère mieux. On continua de la
cuisiner avec d’autres épices parfumées de propos fallacieux. Au
bout du compte, Roquette écopa d’un avertissement grotesque et
d’un délai de trente jours pour remplir une liste d’objectifs
abracadabrantesques.
Les jours qui passèrent, Roquette tenta de garder un visage souriant
face aux employés de la fromagerie. Elle continua à faire toujours
de son mieux, à travailler dur, et à croire que les choses allaient
s’arranger. Car après tout, si on travaille dur, on est récompensé ?
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Elle se sentait honteuse, même si elle n’y était pour rien. Être
accusée ainsi, c’était comme si on l’avait souillée. Quant aux
compères Mr Sanguin et Mme Le-Mouton, ils agissaient comme si
de rien n’était, lui coulant des sourires mielleux, servis de
« Comment tu vas ? ». Mais derrière leurs risettes roublardes aux
allures de piège à loup, elle les entendait murmurer « Nous
t’aurons ».
Roquette continua à visiter ses clients, à revendre les produits de la
fromagerie, à trouver des solutions pour toujours permettre à
l’entreprise d’étendre son emprise. Elle se donnait toujours corps et
âme, espérant que si elle arrivait à réaliser cette liste fastidieuse, ils
seraient obligés de reconnaitre leurs tords.
Puis un matin, Mr Sanguin lui annonça qu’un avis serait placardée
dans toutes les étables de la vallée, pour chercher une nouvelle
chèvre qui remplacerait Roquette durant son congé maternité. Et il
ajouta, que cette brave bête serait embauchée pour une durée
Indéterminée.
Ce jour-là, Roquette sentit le sol se dérobait sous ses sabots. Peu
importe tous les efforts qu’elle pouvait produire, peu importe toute
la volonté qu’elle y mettait, peu importe ses sacrifices, son sort en
était jeté, et ce depuis sa première convocation. Mr Sanguin voulait
la dégager et toute cette mascarade n’avait servi qu’à pimenter le plat,
avant de le savourer.
Peu de temps après, le corps de Roquette n’arriva plus à suivre son
obstination, et Mr Le Vétérinaire décida de la mettre au repos.
Malheureusement, cela ne fut pas suffisant et quelques semaines
plus tard, pour une raison inconnue, Roquette perdit sa pauvre
petite brebis dans son ventre. Dévastée, elle ne put reprendre son
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travail à la fromagerie. Mise au repos par Mr Le Vétérinaire, elle
s’absenta plusieurs mois. Et un jour, à travers un courrier froid et
insipide, la fromagerie l’informa qu’elle ne souhaitait plus qu’elle
revienne chez eux. Elle fut ni plus ni moins congédiée.
Toute sa vie, Roquette avait entendu « Travaille bien, travaille dur et
tu seras récompensée à coup sûr ». Bien que de l’extérieur, la
fromagerie paraissait un paisible endroit pour travailler, des loups
déguisés en berger s’y étaient cachés. Et malgré qu’elle y travaillât en
y mettant tout son cœur, Roquette n’en fut aucunement
récompensée. Si seulement un chasseur était passé par là, peut-être
que les choses auraient pu être différentes.
La morale de cette histoire est qu’à l’avenir, on devrait réfléchir à
des solutions, afin que des loups maquillés en bergers, ne puissent
dévorer dans les fromageries, les pauvres chèvres attendant des
nourrissons…
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La psychomot’ et l’enfant
Solène ROCHEY
- Avez-vous une prescription médicale ? Bien. Non, inutile de me la
scanner, merci, vous me l’apporterez le 28, je n’en n’ai pas besoin
avant. Je vais prendre le nom de l’enfant, son prénom… sa date de
naissance… Elle aura donc 6 mois à date du bilan. Très bien, j’ai
tout ce qu’il me faut. Bonne journée à vous aussi, au revoir Madame.
La psychomotricienne raccrocha et referma son agenda.
Entendant la sonnette, elle jeta un œil à sa montre : famille
ponctuelle, parfait. Elle se leva pour les accueillir. La petite la
regardait avec curiosité depuis les bras de sa mère, qui salua avec un
sourire. Elle avait une petite barboteuse du genre qu’elle-même
mettait à sa fille une vingtaine d’années auparavant. C’était devenu
peu courant, on préférait maintenant des vêtements moins
charmants mais plus pratiques, surtout pour les enfants handicapés,
malhabiles, qu’elle suivait en rééducation. Elles discutèrent quelques
minutes, pendant lesquelles l’enfant regardait tout autour d’elle. Elle
souriait en réponse quand leurs regards s’accrochaient. Sur le tapis,
elle tenait bien sa tête, commençait à essayer de se déplacer… De
bonne composition, elle n’avait pas peur de l’adulte inconnue,
acceptait les manipulations, ne ménageait pas ses efforts et ne
protesta pas quand elle lui fit recommencer un exercice quatre fois
d’affilée.
Elle faisait part de son évaluation rassurante à la mère au fur et à
mesure de la séance. Le courant passait bien, à la fois avec la mère
et avec l’enfant. Cela s’annonçait prometteur.
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Les semaines passèrent. La petite était très joyeuse et la
psychomotricienne se surprit à guetter ses séances, qu’elle trouvait
agréables. Elles mirent en place un deuxième rendez-vous
hebdomadaire. L’enfant se fatiguait moins avec le temps. La fillette
était volontaire, l’adulte devait être vigilante pour limiter les
exercices et ne pas l’épuiser. Quand elle entonnait une comptine
gestuée, l’enfant se figeait et écarquillait les yeux, écoutant avec
fascination. Dès les notes finales, elle signait frénétiquement
« encore » ! La première fois, la psychomotricienne, qui ne
s’attendait pas à ce que « Goutte de pluie » lui vaille un rappel, éclata
de rire et recommença de bon cœur, guidant les gestes de la petite.
A la fin des séances, elle expliquait à la mère quelques jeux et
stimulations à recommencer pendant la semaine afin de tonifier les
muscles des bras pour s’asseoir, puis pour le « 4 pattes ». Il y eut
force applaudissements des adultes et exultation de l’enfant quand
les caps furent franchis.
La complicité grandit entre l’adulte et l’enfant. La petite demoiselle
appréciait beaucoup les séances, travaillait d’arrache-pied sans s’en
rendre compte, s’esclaffant quand elle voyait ses propres progrès
dans le miroir. Elle considérait le cabinet de psychomotricité comme
sa ludothèque personnelle, et la psychomotricienne comme une
compagne de jeux. Souvent elle se reposait quelques secondes entre
deux activités. Elle s’allongeait par terre en suçotant son pouce, ou
allait vers sa mère le temps d’un bref câlin avant de repartir d’ellemême au travail. Un jour elle s’assis dans les bras de la
psychomotricienne, se reposant contre elle. La mère sourit, attendrie
et heureuse de cette confiance.
Les premiers mots arrivèrent, et presque simultanément les premiers
petits pas hésitants. La mère raconta qu’elle se jetait dans ses bras en

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

87

disant « câlin » ! Elle trouvait ça adorable. Mais elle était aussi tout à
fait consciente de trouver tout ce que faisait sa fille adorable. La
psychomotricienne n’était pas loin de partager son avis. Elle en fut
encore plus proche quand l’enfant fit deux pas dans sa direction avec
un air ravi, finissant par lui tomber dessus en lui assénant « câlin ! »
avec confiance, sûre de trouver une paire de bras à l’arrivée pour
répondre à cette demande. Comment la décevoir ?
Les mois qui suivirent ces premiers pas hésitants furent consacrés
entre autres à l’étude approfondie des boîtes, de la balançoire puis
du toboggan. Du haut de ses deux ans, la fillette avait signifié à sa
mère qu’elle n’avait plus besoin de sa présence pendant les séances.
Elle y préparait comme en cachette les progrès qu’elle exhibait
ensuite triomphalement. Quand elle se jugeait assez entraînée, elle
mettait en pratique à la maison ce qu’elle apprenait au cabinet. Le
jour d’une séance où elle s’était montrée particulièrement
concentrée sur l’échelle du toboggan, sa mère l’avait récupérée trois
fois dans les escaliers, qu’elle grimpait un peu plus vite à chaque fois.
La psychomotricienne était fière de son élève.
Elle finit par acquérir assez d’assurance pour préférer la marche sur
deux pattes plutôt que sur quatre, à leur plus grande joie à toutes
trois.
Un jour où l’enfant posait sa tête sur ses genoux comme cela lui
arrivait régulièrement, l’adulte crut comprendre quelque chose dans
son babillage. Une dizaine de minutes plus tard, elle réentendit plus
distinctement la même chose : « t’aime ». Dit comme une évidence.
L’affection logique d’une enfant envers une adulte profondément
bienveillante et attentive. Reconnaissance aussi envers l’enseignant
qui fait grandir en autonomie et fait découvrir des activités
passionnantes. Se sentant fondre, la psychomotricienne lui sourit en
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lui caressant les cheveux. Et hop, elle était déjà repartie vers le jeu
d’enfilage qu’elle avait interrompu le temps de cette confidence.
Levant les yeux du bilan qu’elle était en train de rédiger, la
psychomotricienne regarda sa montre avec une impatience
grandissante. Elles étaient en retard. Les minutes passèrent,
l’impatience se mua en inquiétude. Le patient suivant arriva. Elle
entendit son téléphone sonner, le répondeur s’enclencher. Elle saisit
quelques mots au vol. Son regard se vida, elle se sentit soudain très
lourde. Le monde avait ralenti autour d’elle. Ses oreilles
bourdonnaient. Elle entendit tomber la boîte qu’elle tenait, dans une
brume cotonneuse.
Le petit garçon dysgraphique dont elle s’occupait sortit appeler sa
grand-mère qui l’attendait dans la salle d’attente : il y avait un
problème ! La grand-mère entra précipitamment. La
psychomotricienne tourna un visage hagard vers elle et balbutia :
« Accident… Morte. ». Instinctivement, la grand-mère serra contre
elle son précieux petit-fils.
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Le penseur de Rodin
Florian MANTIONE
- Et, d’après vous, à quoi pense le penseur de Rodin ?
Le recruteur avait posé cette question de manière nonchalante, en
rebondissant sur une réponse de son candidat au sujet du manager
qui devait penser en permanence.
Il avait posé son stylo et fixé son interlocuteur de manière un peu
énigmatique.
Le candidat paru surpris par cette question et s’en sorti par une
pirouette, histoire de gagner du temps.
- Vous voulez-dire, à quoi pensait Rodin en réalisant cette
sculpture ?
- Non, non. Je vous ai demandé « d’après vous, à quoi pense le
penseur de Rodin ? ».
Le candidat exprima son étonnement devant une telle question
saugrenue en fronçant les sourcils tout en écarquillant les yeux.
- Donc, si je comprends bien, vous me demandez à quoi pense le
penseur, c’est bien cela ?
- C’est tout à fait cela. Je vous écoute.
Silence. Silence pesant.
Le candidat semblait mobiliser ses neurones afin de réfléchir et
d’énoncer une réponse pertinente. Mais il ne put s’empêcher de se
poser la question qui lui semblait fondamentale : pourquoi le
recruteur lui formulait-il une telle question ? Pour tester ses
connaissances ? Mais alors, quel rapport avec la comptabilité
analytique, son domaine de prédilection ? Pour tester sa culture
générale ? Mais était-ce vraiment une question de culture générale ?
Car la culture générale ne se borne pas à ce genre de détail… Pour
tester son sens de la répartie ? Oui, peut-être mais en quoi le sens de
la répartie fait-elle partie des prérequis pour être un bon comptable
spécialisé en comptabilité analytique ?
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Son visage exprimait tellement la palette de ses sentiments que le
recruteur se senti obligé de se justifier.
- Vous vous demandez pourquoi je vous pose ce genre de question,
n’est-ce-pas ? Eh bien, répondez à la question et je vous dirais
ensuite, pourquoi je vous pose ce genre de question !
Le candidat paniqua. Son recruteur était un pervers, un pervers
incompétent. Mais que faire face à un tel individu ? Les conseils qu’il
avait reçus pour bien mener un entretien n’avaient pas abordé ce
type de situation. Il s’imaginait le soir même, rentrant chez lui et dire
à sa femme en réponse à sa question sur la manière dont s’était
déroulé l’entretien :
- Euh, tu sais, toi, à quoi pense le penseur de Rodin ?
C’était inimaginable, insupportable.
- Mais chéri, qu’est-ce que tu dis ? Je t’ai demandé comment s’est
passé ton entretien. Parle-moi de ton entretien et ensuite on parlera
de sculpture…
Les livres qu’il avait épluchés sur les conseils concernant l’entretien,
ne servaient à rien. Les x conseils pour bien répondre aux questions
pièges de son recruteur, ne servaient à rien. Piégé, il était piégé.
Le recruteur jouait avec son stylo et attendait patiemment la réponse
qui tardait à venir.
Silence. Silence pesant…
- Je vous écoute, se hasarda le recruteur avec un sourire ironique…
- Eh bien, le penseur ne pensait à rien. Il était assis, tout simplement !
- Comment ça assis ? Et tout simplement…
S’il était assis, tout simplement, comme vous l’insinuez, Rodin aurait
intitulé son œuvre « l’homme assis ». Or il l’a appelé « le penseur »
…
Le candidat se racla la gorge, passa sa main dans ses cheveux, mis sa
jambe droite sur son genou gauche, se gratta son menton…
- Mais vous avez raison. Si Rodin l’a appelé « le penseur » c’est qu’il
pensait. Effectivement. Mais quand on médite, pense–t-on à
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quelque chose en particulier ? On peut ne penser à rien. Voilà, le
penseur ne pensait à rien !
Le candidat sembla satisfait de sa réponse car il l’appuya d’un large
sourire signifiant « je t’ai bien eu, mon vieux ».
- Voyez-vous, monsieur, notre DAF souhaite recruter quelqu’un de
curieux, quelqu’un d’imaginatif, d’innovant et non une personne se
contentant de banalités…
- Mais pourquoi parler de banalités ? On ne connait pas les
intentions de Rodin, se défendit le candidat.
- Vous n’y êtes pas du tout. Sachez que Rodin a tout d’abord appelé
cette sculpture « le poète ». Cette œuvre faisait partie d'une
commande du musée des arts décoratifs de Paris qui voulait créer le
portail monumental basé sur la Divine Comédie de Dante Alighieri.
La porte comportait différentes statues et l’ensemble constituait un
tout. Le Penseur devait, au départ, représenter Dante devant les
portes de l'Enfer, méditant sur la destinée humaine.
- Mais la statue est immense. Je l’ai vue dans le jardin du musée
Rodin à Paris et il me semble difficile de la voir s’intégrer dans un
portail, aussi grand soit-il…
- Détrompez-vous monsieur. L’original de cette sculpture est de
petite dimension et ne représente qu’une partie du portail de bronze.
Ce que vous avez vu n’est qu’une copie. Du reste, il existe quantité
de copies de par le monde et toutes sont de grande taille.
- Je ne le savais pas, affirma crânement le candidat, préférant avouer
son ignorance plutôt que de se hasarder dans des méandres culturels
qu’il ne maîtrisait pas.
Toujours est-il que vous confirmez que Rodin voulait représenter
une image et ne voulait pas forcément exprimer une pensée…
Du reste, plus je visualise cette statue, plus je me dis que la position
est sacrément inconfortable. Autant que je m’en souvienne, le
penseur pose son coude droit sur son genoux gauche tout en
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maintenant sa main droite sous le menton. C’est plus qu’un penseur,
c’est un athlète !
Le candidat était satisfait de sa remarque et affrontait le regard de
son recruteur sans ciller des yeux. Il lui fallait ce poste qui
correspondait exactement à sa formation et à son expérience et ce
n’était pas cet homme nu qui allait l’en empêcher !
- Vous avez déjà posé votre main droite sur votre genoux gauche,
s’entendit-il poser comme question à son interlocuteur qui le
regardait d’un air amusé ?
- Non, je n’ai jamais essayé, mais ce n’est pas le problème. Le
problème est le suivant « à quoi pense le penseur ? ».
- Je comprends votre interrogation, monsieur, et elle semble
légitime ! Mais je pourrais imaginer n’importe quelle réponse
puisque on ne peut jamais imaginer à quoi pense un individu. Et
s’agissant d’une sculpture, encore moins. Je pourrais vous dire qu’il
pense à ce que diront les journalistes sur le travail de Rodin. Je
pourrais vous dire qu’il pense à la bronchite qu’il va attraper quand
il pleuvra alors qu’il restera tout nu sous une pluie battante. Je
pourrais vous dire qu’il pense au prix qu’aura facturé Rodin à son
commanditaire et s’il s’est fait payer ?
Voyez-vous, dans mon job, je m’en tiens aux faits. Il y a des charges,
il y a des revenus. Je contrôle, je compare, je fais des reportings, je
prépare les décisions des dirigeants. Je me base sur des certitudes et
non sur des suppositions. La rigueur est ma compagne et non la
poésie…
Il déploya sa jambe droite, posa son pied droit par terre, redressa
son dos et fixa le recruteur dans les yeux.
- Me suis-je bien fait comprendre ? Et vous, qu’en pensez-vous ? Ou
mieux, à quoi pensez-vous ?
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Lebert, Dieu et la Licorne
Thierry LEFEBVRE
(Cette nouvelle s’inspire de recherches actuelles, l’auteur les relate
sans parti pris ni prosélytisme.)
« Finalement c’est facile, pensa-t-il, il suffit de me mettre en équation et alors
mes collaborateurs sauront que j’existe… Non, mieux ! qui je suis. »
Alain Lebert eut un rire sardonique qui perturba l’attention de ses
voisins. Il ne le remarqua pas. Il n’écoutait déjà plus que d’une oreille
le conférencier. A la tribune, Eric Vitalli1 exposait le pouvoir de
l’intelligence artificielle. L’éloquent lauréat de la médaille Fields
expliquait que les mathématiques combinées aux nouvelles
technologies prouvent « tout jusqu’à l’inconnu ». Les propos de
l’orateur le dépassaient, il n’en retenait que l’opportunité d’« être »…
Il s’éclipsa de l’amphithéâtre. Il n’y avait plus un instant à perdre. Ils
me verront enfin tel qu’en moi-même… Il désira ponctuer cette
phrase par celle du poète, mais il ne se le rappela pas de la suite.
Une heure plus tard, sur son ordinateur il ébaucha ses propres
spéculations. Son idée était élémentaire : puisque tout concept peut
être établi, il n’y a pas de raison qu’il n’y parvienne pas. Certes Alain
Lebert n’était pas prix Nobel, mais au moins était-il excellent
informaticien. Il lui restait, « petit a : élaborer la théorie », « petit b :
lancer les calculs », « petit c : valider le résultat ».
Dans l’entreprise « Lebert Bricolage », les lumières s’éteignirent les
unes après les autres à mesure que les employés débauchaient. Il se
réjouit quand son adjoint lança : « Salut Alain, suis l‘dernier, à plus... ».
1 Malgré l’anonymat requis, toute ressemblance avec des personnalités vivantes ou ayant existé satisferait
pleinement l’auteur.
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« Oui, vas-y ! Lundi, quand vous reviendrez, sera le grand jour. » chuchotat-il. En attendant, portes closes, il s’installa pour tenir un week-end.
Il avait déjà fait le siège de son bureau, il y avait en prévision
organiser les choses : nourriture, boisson, lit de camp… Et café, bien
sûr ! Le chronomètre était déclenché.
Il bascula la tête en arrière pour réfléchir. Il devait poser les termes
de l’équation sans se tromper d’interrogation fondamentale :
« Pourquoi croire en lui ? » Un « lui » : en majuscules ou non ?
Qu’importait, entre lui et Lui, il n’en était plus à ça près ; encore que,
précisément, il en était question. Et sacrément…
La nuit tomba qui se prolongea, puis une aube vint, suivi d’un
nouveau crépuscule. Les minutes duraient des heures, comparables
à celles d’un élève peinant sur un exercice d’algèbre. Bien qu’il
n’éprouvât pas ce problème. En effet, dans son esprit, petit à petit,
la formule avançait par ajustements d’idées. Ses pensées partaient en
tous sens, s’additionnaient, se contredisaient, s’annulaient, se
confrontaient à nouveau, puis s’élançaient de plus belle, se
démultipliant à l’envi.
L’agitation mentale le métamorphosait : torse nu, cheveux hirsutes,
yeux hagards, déambulant de long en large, se cognant au mobilier,
plaquant le front à la fenêtre pour ne rien regarder à l’extérieur,
renversant sa tasse, mangeant et dormant peu… Silencieux ou
jurant, tendant son poing vers les cieux. Avant de se replier dans une
crispation intellectuelle, inquiétante, à faire peur. Diablement…
Sa concentration poussait le raisonnement vers une logique extrême
: puisque l’alliance des mathématiques et de l’informatique établit
l’existence de Dieu, le terme était donc de se prouver lui-même. Non
pas prouver qu’il soit lui-même Dieu, mais un dieu ; quoique...
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Alléluia, voilà sa quête spirituelle depuis si longtemps entamée et
voilà qu’un axiome en révélerait l’égalité. Quel aboutissement
prodigieux ce serait, qui, s’ajoutant aux motifs habituels de ses
collaborateurs de le célébrer, les inclinerait à posséder une croyance
immuable en lui ; que dis-je en « Lui » ; « tel qu’en lui-même l’éternité le
change », cette fois, il parvint à compléter l’expression de Mallarmé.
Son apogée était proche, tout lui réussissait…
Sur le plan de travail s’étalaient les traces de son cheminement
cérébral. A en parcourir les méandres, le labyrinthe cessait d’être
abscons. D’analyses vectorielles en fonctions différentielles, de
systèmes dynamiques en dérivées partielles2, au commencement
était le postulat de départ3 : « Dieu est4 ». Puis le corollaire : « En
conséquence, nous ne pouvons considérer un monde sans lui, d’autant que c’est
son intelligence qu’il l’a créé5 ». Il avait annoté en rouge « Je n’affirme
nullement que le Père existe réellement, mais qu’il est irrationnel de conclure
qu’il n’existe pas.
Pour renforcer l’argumentation, son logiciel démontrait que « croire
en Dieu qui ne peut pas ne pas être est différent de croire en une licorne qui n’est
ni ne peut être ». Sur le tableau, il avait dessiné l’animal féerique. Il
l’avait aussitôt barré d’un trait rageur car le beau cheval cornu est
imaginaire, contrairement au créateur qui était présent dans la nature
avant d’avoir été consacré par les primitifs, puis dogmatisé par
maintes religions. Comme, par exemple, le triangle existait avant que
Pythagore ne le théorise et qu’on l’applique en géométrie ; [si vous
voyez ce que Lebert veut dire…]

2 L’équation transcendante d’Alain Lebert est visible sur le site : www.lebert_outillages et matériaux.com.

3 « “Dieu existe car rien n’est plus absolu” est une proposition vraie au sens logique et mathématique. Sans objectif
de servir une religion, elle sert à investiguer la cohérence du divin et comprendre les croyances ». Christophe

Benzmüller, chercheur berlinois, métaphysicien computationnel.

4 Argument ontologique.

5 Argument téléologique.
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Justement… lui-même réalisait les difficultés de parler de sa
trouvaille. Il concevait les objections : « Mais Monsieur, aucun principe
évolutif n’interdit la sélection naturelle d’une bête légendaire. » ; les
réfutations : « Jamais, Alain, je n’adhérerai à un théorème qui force à
idolâtrer un vieux barbu sur un nuage. » ; les moqueries : « Sérieux ? Votre
disque dur gagnerait devant mon intelligence, s’il dit « Oui à D/dieu », je dis
« Peut-être. »
Que faire ? D’un côté la foi, de l’autre la science. Aujourd’hui, la
seconde approuvant la première. Et, en face l’arsenal du contre, le
perpétuel « Ni probable ni possible » que concluait le systématique,
définitif et stupide « Point barre. »
Or, depuis la fin du XIXe siècle, les chercheurs affirmaient qu’une
spéculation philosophique se vérifie de la même manière qu’une
hypothèse arithmétique, que des concepts « évasifs », tels ceux en
théologie, acquièrent par des algorithmes la crédibilité qui fonde le
savoir. Oui mais encore une fois, comment expliciter cette
complexité le plus simplement du monde ?
Bruit de clefs, accès qui se déverrouillent, néons rallumés, brouhaha
croissant de voix sortirent Alain de sa torpeur. Lundi sonnait le
retour au réel.
Une heure après, il convoqua le personnel. Précédé par les cadres
supérieurs, il arriva le dernier, coiffé, rasé de près, costume ajusté, et
avec une voix claire et calme, il prit la parole. Là-haut, depuis le
balcon, il harangua la foule rassemblée. Et Alain Lebert dit : « En ce
temps-là… » Et il asséna : « Ne faites pas ci, ne faites pas ça… » Et il
précisa : « En vérité, je vous le dis… » Et il avertit : « Bienheureux qui ne
doute point… » Tandis qu’en bas, à ses pieds, les gens l’écoutaient
religieusement, se recueillant avec émotion. Certains s’inclinaient,
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d’autres s’agenouillaient… Voilà la vénération divine dont lui…
rêvait.
Enfin, un tonnerre d’applaudissements s’éleva.
Ces acclamations réveillèrent Alain Lebert, assoupi durant la
conférence d’Eric Vitalli. Stoppé par l’ovation, son songe se
dissipait. Il s’en souvenait vaguement. Hilare, il prit conscience de
son absurdité.
Quelle idiotie pour un chef d’entreprise de se prendre pour Dieu,
alors qu’il n’est jamais autant un dieu que quand il est humain ! Là
est le miracle.
Qu’avait-il à espérer être davantage qu’un leader apprécié ? N’étaitil pas respecté pour ses qualités foncières et managériales :
investissement de soi, capacité de déléguer, écoute des avis et
aspirations, partage clair d’une vision et de la stratégie, création d’un
environnement propice à la transmission des connaissances,
encouragement à l’innovation et stimulation de la performance, etc.
De fait, ces caractéristiques lui conféraient une attitude
charismatique et un comportement exemplaire auquel on adhérait
sans y être prié.
Ainsi était-il, ainsi resterait-il !
Il sortit de la faculté, confiant en lui-même, en ses valeurs, « en ses
gars ». En milieu d’après-midi, il congédia plus tôt l’équipe en guise
de remerciement pour le travail accompli et souhaita à chacun un
excellent week-end.
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Ita missa est. Avant d’éteindre son écran, il commanda sur
« zeusmarché.com » une licorne magique pour sa fille, un ange…

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

99

Leprechaun
Pascale DENANCE
Au moment de glisser dans le sommeil, Geneviève fit une rencontre
insolite : un jeune homme au costume gris souris parsemé d’étoiles
d’or jouait de la flûte avec entrain, un groupe de joyeux drilles à sa
suite. Une flèche verte apparut sur le chemin : un leprechaun, un de
ces petits personnages du folklore irlandais, ces lutins qui parcourent
la lande, vêtus d’un habit vert tendre, coiffés d’un feutre de la même
couleur. Selon certaines légendes, ils ont le pouvoir de changer la
destinée des humains qui les rencontrent. Tous se précipitèrent l’un
après l’autre dans une chaumière dont la porte blanche était munie
d’une poignée ronde en cuivre. Au réveil, seuls demeuraient le
souvenir du parfum sucré de la floraison jaune d’or des ajoncs… et
une immense lassitude.
Elle s’habilla en soupirant, délaissant à regret ses tenues préférées
pour le tailleur sophistiqué de rigueur dans son entreprise. Au
programme, un de ces interminables briefings (ou était-ce un
débriefing ce matin ?), en fait surtout une occasion pour le chef de
pérorer pendant des heures ; il ne marquait un temps d’arrêt que
pour apprécier les sourires obséquieux – un vrai chef de meute.
Jusque-là, Geneviève regardait subrepticement le plafond,
s’échappait dans ses rêves. Mais, de plus en plus fréquemment, une
sensation bizarre monte en elle. Cela commence par les pieds ; un
picotement, puis une impuissance à rester en place. Elle étire
discrètement ses jambes sous la table ; mais bientôt ce sont ses bras
qui protestent. Elle se surprend à hocher la tête à contretemps et à
prendre des notes sans raison.
Ces pertes de temps récurrentes étaient d’autant plus insupportables
qu’elle était surchargée de travail. Elle subissait, de surcroît, les
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demandes contradictoires ainsi que les nombreux oublis de son
supérieur direct. Ce dernier avait une fois de plus omis d’informer
la responsable informatique d’un problème de programmation du
logiciel, malgré les nombreux rappels que Geneviève lui avait
adressés. Or, il était seul autorisé à le faire, puisqu’il fallait respecter
la voie hiérarchique en toutes circonstances. Lorsque les rapports
furent imprimés, tous portaient la même erreur de codage dans la
règle de calcul. En réunion le lundi matin, Geneviève avait perdu
son calme. Etait-ce un progrès, pour elle d’ordinaire si effacée,
d’intervenir enfin, ou cet emportement intempestif était-il un
symptôme de plus ? Prise dans l’engrenage du surmenage
dysfonctionnel de cette boîte marketing, elle se sentait épuisée en
permanence et souffrait de maux divers. Sur les conseils de son
médecin traitant, elle prit rendez-vous avec une psychologue du
travail. Dans le bureau de cette dernière, une grande affiche attirait
le regard d’emblée : « Choisissez un travail que vous aimez et vous
n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. »
- C’est une citation de Confucius. Qu’en pensez-vous ? demanda la
psychologue en guise d’introduction.
Geneviève n’y avait jamais réfléchi. Son poste actuel était certes une
impasse… Mais un travail ne saurait être gratifiant. C’était ce que sa
famille lui avait enseigné. Après plusieurs séances, dans lesquelles il
fut beaucoup question de croyances limitantes, la psychologue
observa que le plafond de verre était aussi à l’intérieur de soi, avant
d’enchaîner :
- Qu’aimeriez-vous vraiment faire ?
La réponse avait tardé à venir… La seule chose qui l’intéressait,
c’était le commerce équitable – mais c’était impossible…
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- Pourquoi impossible ?
- Mais parce que tout le monde veut travailler dans le commerce
équitable !
- Enfin, peut-être pas tout le monde, fit remarquer la thérapeute,
l’air amusé.
Et elle la dirigea vers une association œuvrant pour la défense de
petits producteurs indépendants. À se familiariser avec ce milieu qui
l’enthousiasmait, Geneviève tenta sans y croire une première
démarche. Mais lorsqu’elle eut la surprise de recevoir une
convocation suite à son dépôt de dossier, elle expliqua à sa
thérapeute qu’elle ne se présenterait pas. À quoi bon ? Ce poste était
l’idéal absolu, elle n’avait aucune chance de l’obtenir…
Se maudissant de s’être laissée convaincre, relisant d’un air morne la
citation de Confucius, elle eut tout loisir, pendant sa longue attente
aux côtés d’autres postulants, d’imaginer en détail un incident
nécessitant l’évacuation de tout le bâtiment. La perturbation
salvatrice ne s’étant pas produite, elle entra en tremblant dans une
longue salle rectangulaire, dotée de trois grandes fenêtres. Cinq
recruteurs lui faisaient face, alignés derrière une longue table blanche
placée près du mur du fond, blanc lui aussi. L’ensemble était encore
plus solennel qu’elle ne l’avait imaginé, son envie de fuir, aussi
impérieuse que prévu.
L’entretien se déroula comme un rêve.
Les questions portèrent sur des sujets qui la passionnaient et qu’elle
connaissait bien, comme l’éthique du commerce, les systèmes
économiques alternatifs, la production indépendante… Elle eut la
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sensation étrange d’avoir été écoutée pour la première fois de sa vie.
Au bout d’une demi-heure, qui lui parut avoir duré dix minutes, le
directeur du comité de sélection la remercia avec une formule
d’usage. Parvenue à la porte, son mouvement momentanément
arrêté, ce n’est pas elle qui s’est tournée à nouveau vers le comité,
c’est son corps qui l’a fait de lui-même, sans la consulter. Elle s’est
entendue dire, d’une voix tout à la fois plus intense et plus posée
que la sienne :
- C’est moi qui vous remercie ; je viens de passer une demi-heure
passionnante avec vous – contre toute attente...
- Contre toute attente ? avait repris l’un d’eux en souriant.
- Oui, on ne s’attend pas à passer un moment aussi exaltant quand
on vient pour un entretien de recrutement !
Elle referma la porte lentement derrière elle. C’était franchement
idiot d’avoir dit un truc pareil. Elle avait cru pouvoir prendre le
risque d’exposer ses conceptions, de formuler des projets, de mettre
en avant son désir de fonctionner dans une équipe solidaire, bref,
d’exprimer ce qu’elle était vraiment… et elle s’était juste rendue
complètement ridicule. Elle descendit l’escalier en mode de pilotage
automatique, emprunta par mégarde un couloir qui ne menait pas
vers la sortie. Une porte blanche, munie d’une poignée ronde en
cuivre, était ouverte : une pièce lumineuse, des plantes verdoyantes,
quelques bureaux colorés, un petit groupe de jeunes gens penchés
sur une affiche, tellement absorbés dans leur échange qu’ils ne
remarquèrent pas sa présence. L’un des bureaux était visiblement
inoccupé. Mais… Geneviève se figea. Sur ce bureau, vide encore à
l’instant, il y avait maintenant toute une série de dossiers, une
tablette d’ordinateur, une orchidée mauve du plus bel effet, la carte

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

103

portant la citation de Confucius, placée bien en évidence... Et elle,
Geneviève, se tenait là, au milieu de ses nouveaux collègues.
Pendant une fraction de seconde, la scène irréelle qu’elle
contemplait lui sembla, de façon absurde, insensée, appartenir à son
futur. Puis l’illusion s’évanouit ; sa présence ayant été enfin détectée,
elle marmonna un bonjour embarrassé et s’enfuit.
Elle ne parla de cette vision à personne. Mais elle devait y repenser
bien souvent ensuite, une fois intégrée à l’équipe, épanouie,
heureuse, œuvrant avec enthousiasme au quotidien dans une
atmosphère conviviale, concentrée sur des réalisations qui faisaient
sens pour elle, dans lesquelles elle s’investissait toute entière.
Elle fit avec bonheur le bilan de sa situation lors de sa dernière
consultation thérapeutique :
- J’ai l’impression de revivre. Je vois maintenant qu’à rester dans une
situation stérile, on ne risque pas seulement de s’ennuyer, on y perd
son âme. Et dire que j’ai failli ne pas aller à cet entretien ! Pour la
première fois de ma vie, je fais des activités que j’aime, je me sens
utile, je mène à bien des projets qui me tiennent à cœur…
Elle ajouta, songeuse :
- Et en plus, on me paye pour faire ça !
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Malbouffe*
Dan GOETZINGER
Lui, c'est Ben. L'homme travaille dans un de ces "restaurants" que
l'on épithète de rapide - Bouffe sans saveur, insipide, sans odeur, ni
caractéristique. Il n'est pas étonnant que le seul adjectif adapté à ce
mode d'alimentation, soit celui de rapide. On ne prend pas de repas,
non, on avale, on engloutit, on dévore, on absorbe, on ingère, on
sustente, on mange et à toute vitesse. Les verbes savourer, déguster
n'y sont pas de mises...
Tous les employés sont vêtus de la même manière et arborent les
mêmes logos et les mêmes couleurs. Couleurs de la méga entreprise,
vaste conglomérat international, qui tient ses fournisseurs par les...
bien, vous savez autant que moi, non ?
L'homme constate que ses collègues hommes et femmes, sont
plutôt du genre gentil, bien qu'un peu tristes, toujours les mêmes
mots, les mêmes menus, les mêmes odeurs fades. Parmi nombre de
ses collègues, souvent changeant, on ne reste pas longtemps dans ce
type de maison, il y a Olga qu'il aime bien, « l'ancienne » du resto,
près de dix-sept mois au compteur tout de même !
Les visages des consommateurs, appelés « clients » ou
« commandes » (on ne parle pas de couverts), selon qu'on a lu les
livres sur la mercatique, semblent tristes eux aussi. Ils apparaissent
tous comme pressés d'en finir avec ce qui n'est au fond qu'une
corvée quotidienne, sustentation automatique, obligation calorique
en quelque sorte et sans originalité.
Non, non, Ben n'est pas amoureux d'Olga, pas plus qu'elle ne l'est
de lui, ils s'apprécient et prennent du plaisir à servir ensemble, voilà
tout. Et si par hasard leurs horaires coïncident, ils sont alors
satisfaits ; mais ils les font aussi se synchroniser volontairement
parfois, quand ils le peuvent. Ils se regardent aimablement et se
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trouvent bien à transpirer ensemble, dans ces fragrances artificielles
de cuisines standardisées, souvent même à la limite de l’écœurement.
Ils se sourient également de temps en temps, mais échangent peu...
Pensez donc ! On n'a pas trop le loisir. Imaginez donc servir mille
huit cents menus à l'heure de pointe. Pendant le coup de feu, ils sont
dans le « jus », selon l'expression consacrée dans le métier. Pas le
temps de raconter sa vie...
D'ailleurs pour la majorité du personnel, ça n'est pas un métier,
encore moins une vocation, même pour ceux qui désirent rester
dans la restauration. Au sortir de la gargote, on s'écroule quelques
heures qui dans sa turne d'étudiant ou qui dans sa colloc. On enlève
tant bien que mal les odeurs de graisse qui vous collent à la peau,
puis on se met derechef à bosser, à réviser, à bûcher, on prépare qui
ses exams, qui son concours, quel qu’autre son master, ou son
aggrég...
Au fond très peu font carrière bien sûr dans la « restauration »
rapide, car ça vous en vaccinerait plutôt. Cette alimentation de
masse, frénétique façon gavage, alors que parfois les gallinacées
même, disposent de plus d'espace que ces mangeurs du
« restaurant » rapide, dans la grande ville anonyme...
Un jour comme un autre, aussi semblable à un autre dans son
absence de diversité et de fantaisie, dans sa morne grisaille, sa
glauque monotonie, notre homme, qui répond au prénom de
Benoit, Ben comme disent certains de ses collègues, sert à la caisse.
En effet, le principe de management, à l'américaine sans doute, de
l'officine de bouffe pressée, énonce qu'il faut organiser des rotations
de personnes dans les postes de travail. Les canons dogmatiques du
management stipulent en effet, qu'en jouant une espèce de partition
de polyvalence si l'on peut dire, des frites aux sodas et vice-versa,
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l'employé s'ennuierait moins et s’enrichirait de la « diversité des
taches » ....
On peut rêver ! A tout le moins, on reste dubitatif !
Soit vous cuisez les frites, les steaks, les œufs et faites fondre les
fromages, soit vous préparez les boissons pétillantes, (le vin n'a rien
à faire dans cette sous gastronomie de pacotille) ou bien encore vous
enregistrez les commandes au pupitre et celles reçues sur votre
écran. Le principe d'hygiène est maximum et réside ici sans doute la
seule qualité de la cantine rapide.
Les mains qui encaissent et rendent la monnaie, ne touchent pas la
nourriture, ni même les ustensiles de cuisson...
C'est vrai que sur ce coup-là, certains de nos commerçants et
restaurateurs bien franchouillards, feraient bien de s'y prendre à
deux fois avant de critiquer, et pourraient même intégrer quelques
notions d'hygiène supplémentaires.
Ben sert donc une jeune dame, d'habitude il ne prête guère attention
aux visages des consommateurs, faute de temps, mais pas d’intérêt.
Tous ces visages affamés se ressemblent, pris par le coup de feu de
midi ou de 19h/20h.
Cette jeune femme devant lui possède en cela de remarquable,
qu'elle est dotée d'une drôle de tête caractéristique, vous savez ces
visages qui semblent, je ne sais pas, comme évident, beau visage oui
sans doute, avec du caractère, pas de ces beautés plastiques genre
pseudo stars botoxées et peroxydées, revues à la mode influenceuses
ou je ne sais quoi, non. Mais sûrement comme un visage qu'on a
l'impression de connaître de tous temps et surtout qu'on n'oublie
pas...

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

107

La jeune fille a passé sa commande assez sommaire et Ben note la
maigreur faciale, sur un corps lui aussi très décharné, guère camouflé
par des habits amples de couleur passe-partout. Un air fatigué,
découragé presque et par-dessus tout, sans gaieté aucune, émane de
sa personne. Ben, comme le lui ont enseigné ses patrons et
formateurs ne profère bien sûr ni remarque, ni commentaire, un
simple bonjour et un sourire pour prendre une commande, parmi
tant d'autres similaires de la journée.
Vêtue d'un jean et d'un tee-shirt dans les tons gris, la jeune fille,
volonté ou non, n'attirera l'attention de personne. Une fois la
commande honorée, la jeune personne remercie d'une voix lasse et
s'en va « déguster » ses quelques aliments dérisoires à une table
isolée ne comportant qu'une seule place, histoire d'être sûre qu'on
ne viendra pas la déranger.
Ben continue son service à fond la caisse, c'est bien le cas de l'écrire.
Une goutte de transpiration perle au coin de son œil, un peu comme
s'il pleurait la disparition de toute la gastronomie dans ce pays.
Inconsciemment, Ben, surveille aussi peut-être la jeune fille si
maigrichonne, visiblement en train de chipoter ses quelques
protéines.
Les autres clients demeurent fidèles à eux-mêmes, exigeants, parfois
mal aimables, voire impolis, toujours pressés, le temps s’égrène, Ben
ne dispose pas celui de penser.
Enregistrer la commande, la mettre à exécution, la servir, l'encaisser,
merci beaucoup, bon appétit, client suivant svp....
Ben lève le nez, face à lui le plateau quasiment inentamé de la jeune
femme repose sur la table, mais point de jeune fille à la maigreur
impressionnante, envolée sans doute, vu le poids....
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Cependant, une chose retient l'attention de Ben, un paquet de
cigarettes et un briquet sont restés là bien en évidence sur la table.
Oubliés ? Généralement pourtant, les clients ne laissent rien traîner,
car la fauche est fréquente autour des tables.
Le service continu dans la vapeur graisseuse et les odeurs
caractéristiques, mais pas vraiment appétissantes, de ces centres de
distribution alimentaire, quasi automatiques et payants...
Du temps a passé, un employé en charge du nettoyage des tables et
du sol s'apprête à nettoyer la table de la jeune femme, dont le plateau
a été abandonné. Ben demande à être remplacé quelques instants et
s'empare du briquet et des cigarettes qui allaient partir à la poubelle.
Il se dirige vers l'extension de la salle qui donne sur la rue et qu'on
ne distingue pas depuis les caisses. La fille a peut-être rencontré une
connaissance avec qui elle discute....
Mais non, il n'y a personne...
Le coup de bourre reprend dans la salle, un brouhaha assourdissant
auquel ne s'habitue jamais vraiment les employés, et qui roule de
table en table. Ce boucan ne semble ne jamais s'arrêter et monte
même jusqu'à son paroxysme, depuis quelques minutes.... Cela
devient proprement insupportable !
Ben a repris son poste, son cerveau ne pouvant pas s'empêcher de
tourner et de penser à la disparition inexpliquée de la jeune femme.
Pas tant pour lui rendre ses clopes et son briquet, que pour élucider
le fait qu'elle les ait abandonnés, alors qu'elle lui a semblé pourtant
bien intoxiquée...
Ben soudain a une intuition et délaissant son poste, s'empare du
passe-partout qui trône sous le comptoir intérieur et se dirige vers le
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coin des toilettes, qui ne sera nettoyé de nouveau que vers quatorze
heures.
Une des portes des toilettes femmes est fermée, bien sûr Ben ne
peut savoir depuis combien de temps. Celui-ci tape alors vivement
à la porte et crie :
--Y a quelqu'un ?
Pas de réponse, il tambourine, cette fois :
--Répondez ! Vous êtes là ?
Ben se décide alors et entreprend d'ouvrir la porte à l'aide de la clé
rossignol. Ce qu'il voit le laisse coi. Il s'agit bien de la jeune femme
qui lui a passé commande il y a une dizaine de minutes. Du siège des
toilettes son corps s'est affaissé sur le sol de carrelage, dans une
position invraisemblable. Sa manche de chemisier est relevée jusqu'à
l'épaule et montre un bras d'une blancheur et d'une maigreur
extrême. La jeune femme n'est plus consciente et une seringue, qui
paraît énorme par rapport à ce bras rachitique, est fichée jusqu'à la
garde dans le pli du coude.
Ben se baisse aussitôt et soulève sans effort aucun la jeune femme
inanimée dans ses bras, elle ne pèse rien, ne pèse plus rien. La
seringue tombe au sol. Ben, l'employé, n'entend plus rien, plus de
cacophonie, de conversations mélangées, le silence l'envahit
totalement, la couleur du monde semble disparue, sa solitude
soudainement lui semble palpable.
Ben comme un automate, ressort et traverse la grande salle, sans un
mot sans un cri. Le brouhaha s'amoindrit partiellement seulement,
tous les clients en effet ne prêtent pas attention à la scène
dramatique qui se déroule sous leurs yeux.
Passant devant Paul, le grand black du service d'ordre, il lui dit d'une
façon mécanique :
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- Paul, appelle les secours, vite, s'il te plaît !
Paul est formé à l'urgence, il sait que parfois des clients ont des
malaises et peuvent avoir toutes sortes de tracas de santé, Paul
obtempère aussitôt en brandissant son téléphone portable.
Pendant ce temps, Ben franchit le seuil de la salle de restauration
puis se retrouve dehors dans la rue, il dépose la jeune femme sur le
banc juste devant. Ben également possède un certificat de premiers
secours, il écoute le cœur de la jeune femme et tâte son pouls, celleci a les yeux fermés et ne bouge pas.
Ben soudain ressent toute la misère du monde, sa tristesse infinie, la
globalité de ces individualités séparées et égoïstes.
C'est plus fort que lui, Ben sent les premières larmes couler le long
de ses joues, il pleure ce monde de désolation, il pleure son
impuissance, il pleure les vaines espérances, la vacuité de ce monde,
il pleure la fin de la joie.
Cette jeune femme qui ne bouge plus...
Et tandis que la pluie, comme pour accompagner ses larmes, fait son
apparition, il entend dans le lointain résonner les sirènes...
*

Aract Occitanie

Appelée généralement en "français" junk food !

Décembre 2021 - Tome 16

111

Manager en danger
Elton-John RAYAT
Ce matin, ma mère un peu plus inquiète encore pour moi depuis
quelques temps m’a téléphoné. Il n’est pas rare qu’elle m’appelle,
mais le matin, jamais ; Elle sait qu’à cette heure-ci je travaille déjà.
Fidèle à mes (mauvaises) habitudes, je n’ai pas répondu. Il est vrai
que depuis quelques années, je me suis laissé insidieusement
submerger par mon boulot au point qu’il occupe non seulement
l’essentiel de mon temps mais aussi la plupart de mes pensées et
même de mes nuits.
Obnubilé par ma journée à venir et l’agenda délirant qui est le mien
depuis 2 ans maintenant, je ne relève pas qu’elle m’a laissé un
message vocal. Je rumine déjà les soucis, ordres, contre-ordres, et
conflits en tous genres que je vais devoir gérer souvent même à la
place de ma N + 1
« Tu comprends le Maire m’a convié à une réunion urgente avec le
cabinet…et puis tu es tellement doué pour naviguer entre autorité
et bienveillance. « La machine de guerre » est mon sobriquet. J’en
étais presque fier n’y voyant que ma force de travail, désormais je ne
suis plus dupe de ce type d’effet de manches pour s’épargner les
tracas inhérents au rôle de chef, cadre, peu importe l’étiquette, le
grade, le slogan…
Je sais dire non mais je sais aussi que le chef a toujours raison, ou
plutôt tous les droits sur ses subordonnés.
Dans les cas extrêmes, les supérieurs les plus brutaux ou autres
pervers narcissiques usent et abusent d’une sorte de « droit de vie
ou de mort » professionnelle grâce à un système favorisant les
courtisans et les communicants.
Alors j’encaisse parfois, souvent je résiste, j’empêche de « tourner
en rond ». Je m’indigne aussi mais très souvent je me révolte.
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J’ai souvent exercé mon sens critique dès lors que je suis convaincu
que cela sert la décision publique et si les manuels de management
louent cette faculté on ne peut pas dire que cela a servi ma carrière
mais plutôt fait de moi un rebelle, brillant certes mais gênant.
Cela m’a permis de tenir douloureusement, au cœur d’un
environnement professionnel aux antipodes des objectifs, principes
et valeurs qu’il prétend incarner et défendre. Mon endurance si
vantée s’érodait refusant de capter les « signaux faibles » pourtant
envoyés par mon corps, les fameux indices que les sur-engagés
occultent voire rejettent alors qu’ils contaminent petit à petit
l’équilibre mental à force de ne pas être entendus.
Personnellement, je me sentais toujours mal à l’aise avec cette
pratique du défaussement bureaucratique ou de l’imputabilité à bon
compte et je m’échinais à donner un peu de sens au quotidien de
mes équipes grâce à mon intégrité et ma combativité mais
probablement en endossant aussi bien plus de griefs que je ne
méritais. Je ne transige jamais avec l’éthique.
Depuis mon arrivée à la Mairie de Saint Cafaucon, je m’évertuais
donc personnellement, entre autres, à amortir l’impact du
déversement compulsif des injonctions contradictoires à souhait
que Mme Foldingue (cette même N + 1) assénait chaque jour à
« mes » équipes. Elle s’attelle ainsi à me court-circuiter tout en s’en
excusant avec le sourire insincère au bord des lèvres.
Ce matin froid et gris, sur le parking de la Mairie où je me rends
plusieurs fois par semaine (les locaux de « mes » services se trouvent
ailleurs loin des lieux de pouvoir, de manipulations mais pas encore
assez pour esquiver les rumeurs) je croise ma collègue Sophie. Elle
dégage une force tranquille que j’envie et son visage doux
chapeautant un corps presque chétif renforçait l’impact de ses
arguments toujours pertinents et ainsi arrondis. Elle coordonne tous
les services chargés du fonctionnement des écoles primaires de la
commune. C’est un travail difficile où les logiques corporatistes sont
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ancrées et où le lien institutionnel avec l’Education Nationale
mobilise une grande partie de son énergie. Sophie et moi partageons
le goût des choses bien faites, la rigueur voire le perfectionnisme et
fuyons autant que possible les petits arrangements ou autres
querelles d’égo.
L’engagement au service de la même vision du service public nous
anime mais on s’est rendu compte assez vite qu’il serait peu satisfait
ou encouragé dans « l’organisation » de cette Mairie. Comme à
chaque fois qu’on se croise, sa voix empathique me dit « tu as l’air
épuisé. Tu devrais te ménager et te protéger maintenant ».
C’est vrai que je ne me ménageais pas. Mon tempérament supportait
mal l’inertie ou le conservatisme. Toutefois, ce qui surpassait toutes
mes motivations résidait dans la cohérence entre le discours et les
actions concrètes. Ma quête ultime et quasi pathologique se résumait
désormais à « traquer » toute inadéquation entre ce qui était clamé,
promu et les actions concrètes mises en œuvre pour donner corps à
cette rhétorique politique ou managériale. La citation du Dalai Lama
était une sorte de mantra fièrement affiché au-dessus de mon
bureau, « Si tu veux connaître quelqu’un n’écoute pas ce qu’il dit
regarde ce qu’il fait ».
En matière d’inadéquation j’avais été servi depuis le début de ma
carrière il y a presque 20 ans. A saint Cafaucon c’était le
paroxysme…
Mme Foldingue n’était qu’un avatar du système. Une carriériste
comme on en croise trop ; incompétente certes mais surtout
malveillante. Le problème principal pour moi depuis ma prise de
fonctions résidait moins dans sa personnalité sournoise et toxique
ou l’indigence de son management que dans mon empêchement et
ma neutralisation qu’elle organisait sournoisement. J’étais comme
pieds et poings liés dans un système qui m’asphyxiait à petit feu.
Cette jolie femme au regard noir louvoyait avec une aisance
déconcertante dans les sphères politico-administratives depuis
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quelques années seulement mais parvenait à obtenir des postes très
au-dessus de ses moyens intrinsèques. Tous les mots portant sur le
sens ou les valeurs qui sortaient de sa bouche sonnaient faux et
j’aime les mots. Par conséquent, je n’aime pas qu’on les galvaude. Le
fossé entre ses mots (toujours à l’oral jamais écrits), son discours
(entre deux portes de préférence) et chacun de ses actes ou
comportements était abyssal.
Elle avait tout de même à son crédit, c’était décisif voire suffisant
dans notre univers, l’oreille du Maire. C’était finalement assez simple
puisqu’il suffisait de dire oui à chacun de ses desiderata et quand ça
n’était pas possible techniquement, juridiquement ou
financièrement, elle s’arrangeait pour imputer « l’échec » à quelqu’un
d’autre de préférence quelqu’un de notoirement plus compétent
qu’elle. Cela faisait beaucoup de monde.
Elle faisait donc partie du « premier cercle », de la cour et sans
l’ombre d’un doute elle n’avait pas d’autre objectif que d’y rester
coûte que coûte (y compris humainement).
Pour ce qui est d’accompagner voire soutenir l’action de ses équipes,
on frisait le néant sans même qu’elle feigne d’assurer le minimum
syndical dans ce registre. Au fil du temps, les principaux
collaborateurs à qui elle inspirait légitimement de la crainte
souffraient en silence, s’éteignaient ou se volatilisaient.
Moi et quelques autres, faisions simplement en sorte qu’elle ne se
mêle pas trop de nos affaires et dossiers.
Jusqu’à cet appel du secrétariat du Maire, je croyais encore que le
professionnel que j’étais était bel et bien l’indestructible manager
qu’on disait. Une dépression et plusieurs thérapies peu efficaces
n’avait pas encore eu raison de mon endurance et détermination, en
fait de l’inconscience.
J’étais donc convoqué « dans l’heure » chez Monsieur le Maire. En
m’y rendant, las plus qu’angoissé, il me vient l’idée de consulter ma
messagerie. Je comprends sans réaliser que ma grand-mère est partie
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et c’est aussi tragique qu’inattendu. J’entre sous le choc dans le
bureau du 4ème étage où je saisis que mes compétences ne sont pas
en cause mais qu’il y aurait tout bonnement incompatibilité entre SA
Mairie et moi… Je vois flou et j’ai chaud pourtant la fenêtre est
grande ouverte, je choisis d’être avec ma grand-mère et je ne vais
pas prendre la porte.
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Nouvelle du travail
Ambre LAFAUX
Un midi comme les autres. Une table en bois qui présente plusieurs
assiettes très différentes. Chacun a la sienne et chaque personnalité
se révèle dans le choix des aliments. Entre ceux qui ont un repas fait
maison et ceux qui sont allés prendre à emporter, ceux qui profitent
d’une importante pièce de viande et ceux qui préfèrent les légumes
ou autres steaks de soja, chacun a sa place. Les discussions vont bon
train et peut participer qui veut. Après tout, la pause du midi est
également un moment où l’on profite du calme pour se ressourcer
le temps d’une heure à la fois si courte et si longue, loin des bruits
incessants de claviers, d’appels téléphoniques et d’autres
conférences à distance.
Il fait beau, alors, après le repas, pourquoi ne pas profiter du Soleil ?
Toute l’équipe finit par se retrouver à l’extérieur, au compte-goutte
et sans que l’idée n’ait été émise à haute voix. Je me plais à écouter
chacune des conversations qui se trament autour de moi. Mon
collègue raconte ses récentes vacances dans les îles. Les péripéties
qu’il a connu au retour amusent et font rire tout le monde. Cela
amène à plusieurs discussions. Tandis que certains discutent de
culture et de musique, d’autres en viennent à débattre de politique.
Il n’y a pas de jugement. Que l’on connaisse ou non le sujet,
personne n’est mis de côté ; il est aisé de poser des questions et
d’apprendre. Le Soleil continue à nous éclairer de ses maudits
rayons. Ma peau et mes rétines brûlent mais tant pis. Je ne rentrerai
pas à l’intérieur avant la fin de ma pause.
- On y retourne ?
La question est posée à tous, comme pour se motiver mutuellement.
Je n’ai pas une subite envie de reprendre ce que j’ai laissé en plan
pour aller manger. Mon travail me plaît mais, à choisir, je préfère
autant rester à me prélasser au Soleil avec quelques collègues. Ces
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derniers commencent à se lever et à retourner à leurs bureaux
respectifs et, finalement, je me dois de faire la même chose.
Gabrielle et Aurore ont de nombreux rendez-vous clients. Audrey
doit préparer les bulletins de paie pour que nous puissions être payés
la semaine prochaine. Illan, Noé et Erwann vont passer l’après-midi
en réunion pour préparer notre prochain tournage. Ursula, Hadrien
et moi sommes sur une tâche particulièrement ennuyante et
chronophage mais très importante pour la suite des événements. On
ne peut pas toujours faire ce que l’on veut.
C’est cocasse car, au fur et à mesure des jours de travail, il est facile
de comprendre comment chacun fonctionne. Il y a les fumeurs qui
prennent des pauses régulières pour aller s’aérer l’esprit et
s’intoxiquer les poumons. Il y a les « tout ou rien » qui travaillent à
cent pourcents de leurs capacités jusqu’à finir leur tâche avant de
prendre une grande pause pour recommencer avec la tâche suivante.
Il y a les bruyants qui tapent du pied, se parlent à eux-mêmes ou
chantonnent des vieux airs et les silencieux dont on se demande
même s’ils sont en train de travailler. Souvent, dans l’après-midi, si
la charge de travail le permet, il y a toujours quelques discussions qui
s’échappent et qui brisent l’atmosphère studieuse de l’open-space.
Quelques blagues ou histoires courtes fusent pendant quelques
minutes avant que le silence ne s’installe de nouveau. Ce sont de
courts moments qui mettent du baume au cœur et qui requinquent
pour le reste de la journée.
Puis, parfois, de manière très soudaine, quelqu’un pousse un cri de
joie.
- On a gagné un appel d’offres !
Ou encore.
- On a un appel entrant !
J’ai mis longtemps à comprendre ce que cela voulait dire et quelle
était la différence entre ces deux termes. Au début, j’applaudissais et
je montrais un visage réjoui par pure mimétisme. Désormais, ma joie
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est plus que réelle et je sais que j’en parlerai une fois rentrée chez
moi.
L’écran de mon ordinateur finit par afficher dix-sept heures. Une
fois toutes les applications fermées, je l’éteins avant de saluer mes
collègues. Une fois dehors, c’est l’air pollué de la ville qui atteint mes
poumons, accompagné d’une montagne de bruits urbains qui
attaquent mes oreilles. J’atteins rapidement l’arrêt de bus et, près de
vingt minutes plus tard, je peux m’asseoir sur mon lit, bien au chaud
à l’intérieur de mon appartement. Sur le chemin, j’en ai profité pour
discuter un peu avec mes parents via le téléphone. « Tu as l’air
heureuse » m’ont-ils dit. Je crois que, pour eux, un travail est avant
tout une source d’argent plutôt qu’un endroit où l’on peut être
heureux. Je ne peux pas leur en vouloir, ils n’ont pas eu les mêmes
chances que moi.
Ce que j’aime, quand je rentre du travail, c’est de regarder mon
plafond pendant une bonne dizaine de minutes. Cela me permet de
me vider l’esprit et d’arrêter réellement de penser à ce que je dois
faire, aux réunions que je dois préparer… Souvent, cela me permet
de laisser mes pensées vagabonder sans ceinture de sécurité.
Lorsque j’allais encore à l’école et même pendant mes études
supérieures, je me souviens avoir souvent eu d’énormes difficultés à
me réveiller le matin. Mon envie n’était pas au beau fixe et mes amis
devenaient la seule et unique chose qui me faisait tenir heure après
heure, jour après jour. Désormais, je vois la différence.
Le matin, je n’ai pas de problèmes à me lever. Je suis toujours prête
à l’heure, presque hâtive de pouvoir prendre le bus pour arriver au
bureau. Je prends un plaisir certain à être la première arrivée et à
accueillir chacun et chacune de mes collègues qui arrivent au fil de
la matinée, à leur demander comment ils vont, à discuter avec eux
de ce qu’ils ont fait la veille ou le week-end précédent. Je ne peux
pas dire que voir ma liste de tâches à faire me rempli sincèrement de
joie mais, en réalité, je n’y vais pas non plus à reculons. J’ai envie de
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travailler parce que je sais que ce que je fais est reconnu par tous. Je
sais qu’on me dira « félicitations » ou encore « bien joué ! ». Je sais
qu’ils croient en moi bien plus que, moi-même, je ne le ferai jamais.
- Je voudrais porter un toast, je déclare en ce vendredi midi. Je
voudrais tous vous remercier pour cette année à vos côtés. J’ai passé
des moments exceptionnels. J’ai appris, autant sur le plan
professionnel que sur le plan personnel et je vous remercie tous et
toutes de m’avoir accompagnée.
Je sens déjà que quelques larmes tentent de se frayer un chemin aux
coins de mes yeux.
- Aujourd’hui est mon dernier jour ici et, quand je regarde comment
j’étais en arrivant, je ne peux qu’être fière du chemin que j’ai
parcouru… et je sais que tout cela est en grande partie grâce à vous.
Merci.
Je me retiens in-extremis de pleurer. L’émotion est grande.
- Nous avons quelque chose pour toi, nous aussi.
Ursula, ma manageure, va jusqu’à son bureau pour revenir avec un
énorme paquet en me précisant qu’il est de la part de toute l’équipe.
J’y trouve un magnifique jeu de fléchettes et ce cadeau peu commun
achève ma résistance face à mes propres pleurs. Le midi, nous
jouions souvent aux fléchettes tous ensemble et il est vrai que je
gagnais presque tout le temps.
- Merci…
Ursula et moi échangeons un regard. Il n’y a pas besoin de plus.
C’est ça, après tout, le bonheur au travail.
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Open space
Christine MENARD
- Vous n'êtes pas opposé au fait de travailler avec des jeunes ?
Etrange, cette question de la DRH. Plutôt susurrée, d'ailleurs
qu'énoncée avec la voix neutre qu'elle a adoptée précédemment.
Tout comme son aspect, d'ailleurs, comme si elle voulait se fondre
dans l'environnement blanc et gris Elle me désarçonne un instant,
alors que mon entretien d'embauche se termine. Un instant, il me
vient l'envie de répliquer : "Pourquoi, leurs dents sont plus acérées
pour mordre ?" Je réfrène aussitôt mon esprit caustique, ce n'est pas
le moment. Et j'en ai tant besoin de ce boulot. Allez, vite, me
montrer rassurant. Plaquer un sourire sur mon visage aux rides
marquées, faire oublier mes cheveux grisonnants, prendre un ton
léger pour masquer mon mal-être de chômeur de longue durée.
- Bien sûr que non, j'apprécie les personnes pour leurs qualités et
non en fonction de leur âge.
La DRH esquisse un demi-sourire, ses yeux s'animent d'une lueur
ironique. Avec un hochement de tête, elle enchaîne.
- Bien, Monsieur Garanne, nous allons pouvoir faire immédiatement
un essai.
À cet instant, la porte de son bureau feutré s'entrouvre. Je sursaute,
une bouffée de paroles entrecroisées s'insinue, comme un chœur
désaccordé. Des voix graves semblent donner la réplique aux
accents flûtés de jeunes filles. J'entrevois de longues rangées de têtes
coiffées de casques, comme absorbées par des conversations avec
les écrans alignés uniformément.
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Non, ce n'est pas l'âge de mes futurs collègues qui m'inquiète, mais
cet immense espace où mon cerveau cherche déjà ses repères. Mon
regard flotte jusqu'au vertige au-dessus de la dizaine de bureaux
identiques disposés en épi. Mais comment font-ils pour se
concentrer dans ce brouhaha ? Interloqué, je me tourne vers mon
interlocutrice :
- Et où vais-je pouvoir m'installer ?
- Il n'y a pas de place définie, les conseillers se placent au fur et à
mesure de leur arrivée selon les disponibilités.
- Ah, mais... comment ?
- Tous les postes de travail sont identiques et il est souhaitable de
pouvoir partager les informations avec des collègues différents.
Vous verrez, c'est un vrai plus, surtout quand on débute.
Je suis déstabilisé, il va falloir que je me fasse violence pour changer
de place ainsi chaque jour. Et si je ne m'entends pas avec mon voisin
ou ma voisine, la journée va être longue. Pourvu que je réussisse à
m'octroyer ce bureau que j'ai repéré, camouflé derrière un faux
palmier...
La démonstration commence. La DRH me désigne une jeune
femme au sourire bienveillant et je suis le ballet extravagant de ses
doigts sur le clavier de l'ordinateur. Je ne peux m'empêcher de
l'admirer pour la fluidité de son discours à l’adresse de son
interlocuteur invisible. Chaque minute en sa présence m'apprend
quelque chose. Comment faire patienter en recherchant la bonne
réponse, noter les principaux éléments, expliquer avec clarté et
pédagogie. Après tout, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée ce
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principe des "chaises musicales". Au bout d'une heure, mes
réticences s'estompent. Je suis prêt.
Première semaine. Les appels s'enchaînent, "Bonjour", "Au revoir"
et quelques phrases bien calibrées au milieu. Je m'amuse à les
observer, ces jeunes, moi qui suis d'un autre siècle. Bien sûr, ils sont
à l'aise avec les technologies dernier cri, ils n'ont peur de rien. Je
m'efforce de ne pas montrer mes appréhensions et de me hisser à
leur hauteur. Et surtout, je m'habitue à cette transhumance
quotidienne. J'ai su plus tard que le bureau que je lorgnais est réservé
aux "invités", les clients venus visiter ceux qui se chargent de
désamorcer réclamations et colères.
La routine s'installe, j'ai pris mes marques et, malgré quelques erreurs
de navigation entre les logiciels, je ne pense plus à la différence d'âge
avec les autres salariés. Jusqu'au jour où :
- Hé, papy, tu veux un coup de main ?
Interloqué, je dévisage le jeune boutonneux qui vient de
m'interpeller. Évidemment, Nicolas a remarqué que je bataillais dur
avec ma bécane, le mouvement de mes doigts sur le clavier n'avait
rien de l'interprétation d'une Nocturne de Chopin. J'en conviens.
Mais le "papy" me fait sursauter. Passe encore qu'ils m'appellent par
mon prénom, qu'ils éprouvent une sorte de jouissance à le
prononcer. C'est vrai que Théodore peut prêter à sourire parmi tous
ces Kévin, Thomas, Aline, ou autres, cependant, je m'y suis habitué
depuis 55 ans que je le porte. Mais le jeune homme, en soulignant
mon âge, signe mon exclusion de leur groupe de "branchés".
Projeté par une pulsion brutale, je me lève brusquement, les poings
en avant. Je me retrouve soudain dans la cour de récréation de mon
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école primaire, lorsque je devais rétablir la justice par la force. Une
vilaine grimace déforme ma bouche, je vois les yeux de ma voisine
s'agrandir de stupéfaction. Submergé par l'émotion, je bégaie :
- Toi, le morveux qu'est-ce qui t'autorise... ?
Du bureau voisin, une main se pose sur mon bras, aussi légère qu'un
duvet. La douce Héloïse m'offre son sourire timide, fait courir une
eau apaisante dans mes veines. Je secoue la tête, je n'ai pas renoncé
à la bagarre. Nicolas se rapproche et je me mets en garde.
- Non, Théodore, ne t'énerve pas, c'était pour rigoler.
- Ah oui, tu trouves ça drôle de te moquer des vieux ?
J'enrage, il a fait remonter à la surface toutes mes angoisses, la peur
de ne pas suivre leur rythme effréné, d'être jeté au rebut, comme ils
se débarrassent de leurs vieux smartphones. Quelques collègues
m'entourent, j'entends à peine lorsque Nicolas poursuit :
- En fait, pour nous, tu es aussi rassurant que nos grands-parents,
on aime bien se confier à toi.
Les autres hochent la tête.
- Excuse-moi si je t'ai vexé, je ne pensais pas à mal.
Je redescends en pression, mes mains se relâchent. Je suis
légèrement honteux de m'être emporté ainsi et également satisfait
d'avoir marqué mon territoire.
- Bon, bon, on n'en parle plus.
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- On pourra quand même venir te demander des conseils, si on en a
besoin ?
Je ne me trompe pas sur l'expression de la tendre Héloïse, c'était
celle de ma fille lorsqu'elle était tracassée par un de ses soucis
enfantins.
- Ou, bien sûr, comme vous tous. Et maintenant, si on reprenait le
boulot ?
Je ne suis pas devenu un virtuose du clavier, je ne connais pas les
musiques qui font le buzz et je ne m'adonne toujours pas aux jeux
en ligne. Mais au babyfoot et au flipper, je les bats tous et je peux
leur réciter "Les fleurs du mal" en intégralité. Surtout quand je vois
leurs yeux briller devant mes exploits comme devant une finale de
coupe du monde.
Dorénavant, j'entre dans l'openspace comme le torero dans l'arène,
prêt à dompter par sa ruse et son expérience les plus fougueux
taureaux. Quelques estocades bien placées, des parades impeccables
de netteté et mon public lève le pouce pour saluer ma réussite. Il est
bien plus exaltant, quoique plus dangereux, de travailler à la vue de
tous, que d'opérer seul et recroquevillé dans un bureau fermé à la
vie. Mes craintes et mes réticences s’évanouissent, je ne me cache
plus, et grand bien me fasse !
- Alors, monsieur Garanne, vous êtes-vous habitué à l’openspace ?
Je peux vous trouver un bureau à l’écart, si vous ne vous habituez.
La DRH arbore toujours son demi-sourire. Indigné par cette
supposition, je m’apprête à répliquer vertement, lorsqu’elle éclate de
rire.
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- Allez, je vous faisais marcher. Ne vous inquiétez pas, je serais
intervenue bien avant s’il y avait eu un vrai problème. Mais là...vous
êtes plutôt une vraie chance pour nous.
Je détourne la tête, gêné, je n’ai pas oublié ma réaction
disproportionnée face à Nicolas. Et si mes collègues ne s’étaient pas
montrés si compréhensifs, qui sait ?

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

126

Partir pour mieux revenir
Laura FERNANDES
Je m'appelle Andréa ; je suis originaire de la Drôme – un petit village
près de Montélimar. Mes parents sont tous les deux notaires et me
pressaient pour m'orienter vers un métier.
Pourtant, après un bac en poche, je décidai de prendre une année
sabbatique pour réfléchir et m'amuser. Mais s'amuser, ça coûte cher.
J'ai donc dû travailler !
Après quelques recherches sur Internet, je tombai sur l'annonce d'un
centre d'appels en Espagne. Mon CV était, certes, vide d'expérience,
mais je décidai de postuler.
Le lendemain, le téléphone sonna. Une charmante Nadia me
demanda des informations. De fil en aiguille et d'entretiens en
visioconférences, j'ai obtenu le poste. J'allais devenir conseiller client
par téléphone. Mon premier job !!
Ravi et un peu stressé, j'atterris à l'aéroport de Madrid. Un homme
en costard me récupéra et m'installa dans un joli appartement du
centre-ville. Ma chambre donnait sur la rue et le soleil transperçait
les vitres de la fenêtre représentant un prisme sur le mur blanc. Je
commençai à réaliser que pour la première fois, j'allais vivre loin de
ma famille. Seul et libre, j'appréciais cette nouvelle liberté.
Le lendemain matin, rendez-vous à neuf heures devant la salle de
formation. Nous sommes six francophones prêts à travailler, avec
différents parcours et différents horizons.
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Après une courte introduction, notre formateur Nicolas nous
demanda de faire un jeu. Par équipe de trois, on devait se connaître
à travers un jeu - chacun devait poser une question pertinente à
chacun des deux autres afin de définir son profil (dominant, influent,
consciencieux ou stable). Est-ce un jeu ou un interrogatoire ? Je suis
resté un peu perplexe. Je commence avec mon voisin de droite,
Antoine :
- Quelle est la chose que tu aimes le plus faire au monde ?
- Je dirais nager .... Ça me permet de me détendre ...
Comment faire pour définir un profil avec la nage ?? J'avoue qu'à
cet instant précis, je suis un peu perdu. Le formateur arrive vers nous
et nous demande :
- Alors, comment ça se passe ? Vous avez déjà défini le profil de
votre collègue ?
- On vient de commencer donc c'est un peu difficile .... Répondisje.
- Pourquoi ?
- Comment veux-tu que je définisse un profil avec comme seule
information : la natation... ?
Je sentais que cet exercice me tapait sur les nerfs. J'arrivais pas à
comprendre le but de cet exercice. Étant novice de la vie, je n'avais
pas tous les codes de monde du travail.
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Ensuite, c'était mon tour, Antoine se pencha vers moi et me
demanda :
- Quel est ton plus grand rêve ?
- ....
Je n'avais jamais pensé à cette question. Je réfléchis une bonne
dizaine de secondes, mais aucune réponse ne me vint en tête.
L'exercice continua dans le même esprit. Mes pensées restaient
ailleurs. Je n'arrivais pas à décrocher du fait que je ne m'étais jamais
penché sur le fait que l'on pouvait vivre ses propres rêves.
Parenthèse à part – toute ma scolarité, on m'a demandé ce que je
voulais faire comme travail et non comme rêve. On ne nous apprend
pas à rêver. Qu'est-ce qu'un rêve ? Peut-on avoir un rêve réalisable
?
Bref, toutes ces questions tournaient en boucle dans ma tête. À la
fin de la journée, je vins à la rencontre de notre formateur :
- Nicolas, excuse-moi de te déranger, mais je me pose des questions
depuis l'exercice de ce matin ...
- Oui, qu'est-ce qui t'arrive ?
- C'est un peu bête ....
- Il n'y a pas de question bête, Andréa !
- Ce matin, Antoine m'a demandé quel serait mon plus grand rêve
et je n'ai pas su répondre. Je ne sais pas pourquoi mais ça me
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perturbe. J'ai l'impression que la plupart des gens ont des rêves, des
envies, et moi, non.
- En quoi ça te perturbe de ne pas avoir de rêve ?
- J'ai l'impression de ne pas être comme tout le monde.
- En quoi ça te gêne de ne pas être comme tout le monde, Andréa ?
- Ben ... je ne sais pas... j'ai juste envie d'être comme tout le monde...
- "Être comme tout le monde, c'est être n'importe qui - Être
n'importe qui, c'est d'un ennui mortel", me disait mon prof de philo
en terminale. Tu sais Andréa, je ne te connais pas depuis longtemps,
mais j'ai l'impression que tu es une personne qui s'est construite - et
qui se construit - par rapport aux autres. Tu es encore très jeune et
tu as le temps d'avoir des rêves. Mais, franchement, tu n'as pas
vraiment envie de faire quelque chose ? Quelque chose qui te ferait
vraiment plaisir ? ? Que tu serais vraiment heureux de le faire ???
- Je ne sais pas ...
- Ça viendra avec le temps – ne t'inquiète pas !
Arrivé chez moi, après m'être perdu une bonne dizaine de fois dans
le réseau de transports madrilènes, je me couchai sur mon lit. En
regardant ce plafond tacheté d'humidité, mon esprit divaguait. J'étais
dans ma bulle en attendant le lendemain.
Au petit matin, nous étions tous réunis devant la salle de formation.
Nicolas était en retard – coincé dans les bouchons. Plein de
questions en tête, j'étais ailleurs. Je n'arrivais pas à me concentrer sur
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les discussions entre collègues. Est-ce normal de douter autant après
une simple question ?
La seconde journée de formation commença avec plus d'une heure
de retard. Je n'arrivai pas à me concentrer. Toujours tourmenté, je
m'efforçai de rester attentif aux explications de Nicolas. Je hochais
constamment de la tête – comme pour persuader mes futurs
collègues que j'étais avec eux.
Cette journée fut compliquée et particulière. Je déclinai l'invitation
de mes collègues pour une bière et je rentrai chez moi, perdu dans
mes pensées. À mon arrivée, je me suis couché sur mon lit à
nouveau, à fixer le plafond, jusqu'à m'endormir d'ennui.
Le lendemain, le troisième jour de formation commença sous le
soleil. Nicolas avait prévu un exercice où certains d'entre nous
devaient apprendre les procédures aux autres. Pas vraiment
convaincu, Nicolas s'avança vers moi en me disant : "Andréa, tu
présenteras la procédure pour les remboursements". Je commençai
à rédiger quelques notes sur un bout de papier. Les idées me vinrent
spontanément. En quelques minutes, je mis sur papier toute la
procédure. Quand ce fût mon tour de "former" mes collègues. Je
n'avais aucun stress, aucune appréhension. D'un coup, je me pris
d'un dynamisme assez bizarre. J'étais porté par un élan assez peu
commun. Je répondais à mes collègues avec pédagogie. Nicolas était
très impressionné. Quand je suis retourné à ma place, j'ai compris
que ce qui me passionnait, c'était d'apprendre aux gens. Cet exercice
a bouleversé ma vie.
Deux jours plus tard, j'annonçai à Nicolas mon départ. Je retournai
en France et je rentrai à l'université.
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Aujourd'hui, je suis professeur de gestion dans un lycée
professionnel et j'encourage mes élèves à partir découvrir le monde
pour définir ou redéfinir leur choix de vie ou leur parcours
professionnel. Les voyages forment la jeunesse me disait souvent
mon grand-père. Pour moi, un voyage a été la révélation de ma vie.
Par la suite, je me suis rendu compte que j'avais réalisé mon rêve :
me réaliser.
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Pas Problème
Sara SEMHOUN
Une vingtaine de jeunes hommes sont réunis sur le parking du
magasin de bricolage. En passant au milieu d’eux on croirait voyager
à travers mille et un pays. Ils forment des petits groupes de 2 à 3
personnes, qu’on distingue à peine dans la pénombre. Ils attendent
avec impatience espérant qu’ils seront choisis rapidement. C’est le
premier jour d’Adama, il a suivi Lassana qui est devenu en 2 jours
son grand frère. Il fait froid, Adama grelotte avec sa veste légère, il
fait seulement 5 degrés. Une fourgonnette arrive sur le parking, un
homme d’une cinquantaine d’années en sort. Tous les jeunes
hommes se précipitent vers lui, Adam est un peu perdu, mais il suit
la foule.
- « Deux électriciens ! », crie le cinquantenaire.
Tous les jeunes lèvent la main, sauf Adama. L’homme désigne du
doigt deux jeunes dont Lassana. Celui-ci lui souhaite bonne chance
avant de monter à l’arrière de la fourgonnette. Il se retrouve seul
mais il sait qu’il n’a pas le choix, il va devoir se faire une place.
L’homme crie encore deux fois, même si Adama n’as pas compris il
lève bien haut la main. Malheureusement il n’est pas choisi et la
fourgonnette repart avec cinq passagers supplémentaires. Tous
repartent s’assoir ou restent debout le long du trottoir en attendant
avec espoir une nouvelle occasion. Les minutes s’écoulent et Adama
a de plus en plus froid et faim il a à peine manger ce matin. Levé à
5 heures, il était si stressé qu’il n’a rien pu avaler. Quand il aperçoit
une nouvelle fourgonnette se garer juste à côté d’eux, il se précipite
pour être devant les autres. Cette fois c’est un jeune homme qui est
sorti, il lui semble bien sympathique, il prie pour être choisi cette
fois.
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- Un carreleur, crie t-il.
Adama n’en croit pas ses yeux quand il se voit désigner, au point
qu’il reste immobile.
- Tu montes ou pas ? lui dit le jeune homme.
Adama se ressaisit et monte immédiatement à l’arrière. Deux
hommes dans la quarantaine s’y trouvent déjà. Il les salue et ceux-ci
le saluent en retour.
- Alors tu as déjà carrelé petit ? lui demande l’homme à sa droite.
Adama ne parle pas un mot de français alors comme lui a appris
Lassana il répond « oui ». Lassana lui a répété de toujours dire « oui »
ou « pas de problème ». Il lui a tout expliqué sur la vie en France.
Tous les deux viennent du même pays, Lassana est ici depuis 2 ans.
Adama, lui depuis seulement un mois. Un cousin l’a hébergé au
début puis il lui a demandé de partir trouver du travail et un
logement. Mais, avec son visa de tourisme qui arrive à expiration
cela est devenu impossible.
- Tu vas avoir un calepinage à respecter, ajoute l’homme, tu sais
faire ?
- Pas problème.
- Encore un, dont on va devoir rattraper le travail dit le second
homme au premier.
- Pas problème.
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Adama n’a pas saisi que ce n’était pas à lui que l’on s’adressait, et
que ce n’était pas une question. Les deux hommes le regardent avec
mépris. Il tourne la tête vers la carrosserie du véhicule, l’inquiétude
s’empare de lui, Il se demande ce qu’il va faire aujourd’hui et s’il en
sera capable. Il a aidé son grand frère au pays à construire sa maison,
il a fait un peu de tout, de l’électricité, de la maçonnerie, de la
plomberie. Il entend à peine la conversation qui a lieu juste à côté
de lui, de toute façon il ne la comprendrait pas, même s’il écoutait
attentivement.
- Le chef veut qu’on ait terminé aujourd’hui le carrelage, demain le
maître d’œuvre passe sur le chantier.
- On n’a pas reçu hier la livraison du carrelage, il nous en reste que
deux cartons.
- Si le chef a embauché le petit c’est qu’on va la recevoir aujourd’hui.
La camionnette se gare après un trajet de 20 minutes. Adama se voit
confier deux caisses à transporter. Elles sont lourdes. Il commence
à sentir qu’il ne va pas tenir bien longtemps sous leur poids. Mais les
deux hommes le laissent les bras chargés pendant qu’ils fouillent le
véhicule à la recherche d’autres outils. Adama n’ose pas poser les
deux caisses par terre en attendant qu’ils aient fini, mais il sent qu’il
peut lâcher à tout moment. Il est soulagé quand enfin ils quittent le
véhicule, traversent la rue et pénètrent dans l’immeuble juste en face.
- C’est au 5ème étage, il n’y a pas d’ascenseur donc on va monter à
pied.
Adama a compris le chiffre 5, il n’est pas certain d’arriver à porter
les caisses jusqu’en haut. Les deux autres ne sont pas chargés mais il
sait qu’ils ne l’aideront pas. Il ne cesse de se dire que tout est dans la
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tête que ces bras vont tenir si son cerveau ne leur dit pas de lâcher.
A force de se persuader il arrive au 5ème étage sans fléchir. Le chef
arrive quelques instants après dans l’appartement en travaux.
- C’est quoi ton nom ?
- Adama.
- Tu dois me carreler toutes les salles de bains et les couloirs des
trois appartements pour ce soir, tu as compris ?
- Pas problème.
- Jacques, je te laisse lui montrer les deux autres apparts. Claude nous
on fait le point sur ce qu’il reste à faire.
Jacques montre à Adam la première salle de bain et lui donne les
deux cartons de carrelage, la colle et la scie circulaire.
- Tu sais comment ça marche ? demande Jacques en désignant la
scie.
- Pas problème.
- Tu viens me voir quand tu as terminé.
Adama passe les deux heures suivantes à carreler la salle de bain. La
première découpe de carrelage est un échec, prendre des mesures
n’est pas si simple et utiliser la scie pas plus facile. Jacques lors d’un
de ses passages pour le surveiller lui reproche de gaspiller les
carreaux et lui indique qu’ils seront retenus sur son salaire. Adama
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n’a compris que le mot salaire, mais il a saisi que ce n’était pas bon
signe. Il entame le carrelage du couloir avec les 2 derniers carreaux.
- Adama, on n’a toujours pas reçu la livraison des cartons
supplémentaire. Tu vas m’aider pour l’électricité. Tu vois le sèche
main ici, tu dois enlever l’alimentation électrique. Jacques
accompagne ses paroles de nombreux gestes pour qu’il comprenne.
Il confie à Adama uniquement un tournevis pour faire son travail. Il
l’amène devant le tableau électrique et lui désigne le disjoncteur du
sèche main tout en le mettant en position off. Quelques minutes
plus tard Jacques revient avec de l’enduit et le donne à Adama pour
reboucher le trou.
Une fois fini Adama en informe Jacques qui enclenche le
disjoncteur, à ce moment-là arrive un homme d’une quarantaine
d’année avec un casque de chantier et un costume élégant. C’est le
maître d’œuvre qui fait une visite inopinée du chantier. Jacques
téléphone immédiatement à son chef qui est à 15 minutes de trajet
du chantier. Soudainement une coupure de courant se produit. Le
maitre d’œuvre et Jacques se rendent compte que c’est le tableau
électrique qui a disjoncté. Jacques repère rapidement que c’est celui
du disjoncteur du sèche main qui a un souci. Le maitre d’œuvre,
ancien électricien, veut comprendre. Ils se rendent tous à
l’emplacement de l’ancien sèche main et constatent l’enduit encore
frais. L’homme décide de retirer celui-ci pour définir la panne.
- Mais, c’est du papier toilette, qui a isolé des câbles avec ça, dit-il
énervé, vous avez de vrais électriciens ici, ils ont des habilitations
électriques au moins ? enchaine-t-il très agacé.
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Quelques minutes plus tard le chef de chantier arrive et parvient à
calmer le maitre d’œuvre. Juste après le départ de celui-ci il va voir
Adama.
- Tu rentres chez toi, et tu n’auras aucun salaire.
- Pas de ma faute, pas outils.
- Je ne veux pas savoir, sors d’ici.
- 50€.
- Non, attends, voilà un ticket de métro c’est tout ce que tu auras.
- Mon salaire, pas le droit.
- Je fais ce que je veux, tu as tes papiers ? Non, bon alors tu n’as rien
à dire, rentre chez toi.
Adama quitte la pièce sans argent, avec un ticket de métro et la
sensation d’une injustice.
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Prendre la porte
France LOUVE
Savez-vous comment s’appelle l’espace vide entre le haut d’un mur et une porte ?
L’espacement imprévu qu’on souhaite combler ? Une imposte. C’est l’imposte de
la porte. Cet entrebâillement qui peut aider à créer un courant d’air, sans pour
autant ouvrir tout accès à votre demeure. Ce « vu d’en haut » qui donne à peine
une vision de votre intérieur. Une vision ni tout à fait fausse, ni tout à fait vraie.
Elle est là parce qu’on a pas pu bouger les murs… On appris à vivre avec. On
ne l’ouvre jamais, on l’a intégré sans savoir qu’en faire. Notre sentiment
d’imposture.
Le métro traîne des pieds et les portes s’ouvrent à reculons. Encore
aujourd’hui, toujours hier, combien de demain ?
Le métro et moi, c’est convenu. Je me laisse porter, de portes
automatiques en portes automatiques. Je n’ai pas la poigne et
l’énergie qu’il faut pour en pousser d’autres. Je marche d’un pas
rythmé par l’habitude dans les couloirs jusqu’aux coulisses du plus
grand spectacle de fantômes du monde : Le boulot qu’on a pas
choisi, celui qui nous a été nécessaire de prendre. Cette pantomime
se déroule sur la scène d’un tapis roulant, d’un carton qui dégringole,
d’un sourire marchandé, d’un dos dépliant, d’un regard alerte sur un
compte bancaire aux nuances rougeâtres. Les fantômes croient
qu’ils traversent les murs mais c’est parce qu’ils n’ont trouvé que des
portes fermées, des portes de sorties, des portes de services qui les
font errer de conduits en courant d’air.
Alors, on se laisse porter.
Entre deux issues de secours, les diodes clignotent. Elles résonnent des secondes
qui vous trépassent du camion, au sol, du mur, aux étagères.
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Bien droite. Si on plie, c’est avec la bonne posture. Si on s’abaisse, c’est avec la
bonne posture. Ne jamais se relever trop vite, ne jamais se redresser complètement.
Entre deux portes, un café. Le défilé des fantômes. Se poser dans un coin dans
une tête au carré plutôt que tourner en rond dans un cercle vicieux. Voilà ce
qu’il faudrait.
Entre deux voix, on vous parle de gardiens de portes. Des gens qui vous ouvrent
la voie, qui vous accompagnent du dehors à l’ascenseur. Des gens qui vous
sourient sans marchandage, des guides pour les labyrinthes aux murs sans portes.
Il suffit juste de se tendre la main et de serrer sa conviction contre soi.
Et passer le seuil de votre audace.
La porte s’entrebâille sur ma fatigue.
« Prends une chaise » m’incite-t-il, et je voudrais déjà le faire tomber
de la sienne. Lorsqu’il me dit « prends », j’ai la sensation que c’est
moi qui donne.
L’ordinateur en excel-lence m’illumine le visage. Je me sens attirée,
comme un poisson coincé dans un fichier vitré, l’eau au dedans et
en dehors des yeux. Le bureau m’étend ses bras, le sourire angulaire.
Je sens bien qu’il y a un malaise. Je n’ai pas l’habitude de ces pièces
qui sentent votre humeur se renfermer sur vous. Je préfère être en
bas, à trier et porter les caisses et les cartons. Je connais les gestes et
les bonnes postures. Devant les papiers en dent de requins qui
flottent sur la table, je me sens perdre en oxygène. Alors que sous le
poids des colis, je gagne en force, je porte sans douleur, et sans
asphyxie. L’ambiance n’est lourde que derrière cette porte que je
viens de fermer derrière moi, sur cette chaise qu’on m’a demandé de
prendre, devant ce bureau qui n’entend rien.
Je prends sur moi.
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Je supporte.
L’imposture révélée, vous pouvez en faire une voie de sortie, accessible avec un
simple escabeau. Il faut simplement définir le nombre de marches qu’il doit
contenir pour atteindre le haut du palier. Parfois, prendre le temps de nettoyer
l’encadrement qui n’est finalement pas si sale. Et souvent, changer le seuil.
Construire une nouvelle porte qui n’opposera aucun loquet, ne suggérera aucun
judas, aucun silence puisqu’elle sera ouverte.
Serez-vous une porte battante ? Une porte accordéon ? À Hublots ? Pivotante ?
Coulissante ? Conciliante ?
Vous rencontrez donc une gardienne d’immeuble, elle garde plusieurs portes, vous
ne vous êtes pas trompée. Son immeuble a de multiples étages, de multiples
fenêtres, de multiples lumières. Lesquelles choisir ? Elle vous sourit, vous tend
une carte. D’abord, les chemins s’emmêlent dans votre émotion, puis une couleur
se révèle à vous, s’accroche de votre œil à votre main. Vous prenez une gomme
pour effacer les trompe-l’œil, la gardienne vous pose une main sur l’épaule. Vous
n’êtes pas seule. Vous respirez un peu plus fort pour souffler sur les miettes.
Vous prenez votre crayon pour définir votre parcours sans obstacles. Vous
hésitez maintenant et regardez l’immeuble géant s’étendre au-dessus de vous. La
gardienne vous tend un miroir, et vous voyez dans votre reflet le chemin parcouru,
ensemble.
Vous repliez votre carte, elle vous tend la porte.
Le stylo se met à tapoter en rythme, mon cœur s’accorde et je
pianote du pied le sol en harmonie. Mes mains tremblent, il faut
pourtant ne pas se rater et bien ratifier. Ce n’est pas une issue de
secours, c’est une bretelle sur un chemin que j’ai habillé. Ce n’est pas
une contre-attaque, c’est un contrat de départ. Je signe un contrat
entre moi et mes valeurs.
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Je rends ma clé, ma clé pour une porte qui avait une serrure que je
ne parvenais pas à ouvrir. Pas parce que je ne le voulais pas. Mais
parce que ce n’était ni la bonne clé, ni la bonne porte.
Qu’est-ce qu’une poignée de porte sinon une poignée de main ? C’est une gestuelle
de demande, d’interrogation, de volonté, de désir et de courage. Des revers
d’échardes, vous en avez eu. Dans votre paume tendue vers l’autre, il y a eu des
rencontres moites, fermes, écrasantes, mais aussi des plus douces, chaleureuses,
joviales.
La poignée de main est un au revoir qui ne sonne pas comme une porte qu’on
claque.
« Prends la porte »
Je la claque derrière moi. Je sors de mes gonds sans la sortir des
siens.
Mon imposte change de posture. C’est une fenêtre et je suis déjà
dehors. Ce n’était pas une porte, c’était un long couloir. À son
achèvement, je suis, enfin, dans la salle d’attente. Je sais sur quelle
chaise je m’assoie, je sais quelle chaussure nouer autour de mes pas
décidés. Je franchis le seuil de ma porte. Je ne sais pas où je me
rends, mais je sais comment.
Et si on me demande comment je vais, je dirais sur mes deux pieds.
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Tout seul je ne suis rien
Carpates
L’adrénaline n’a pas encore eu le temps de faire son effet. Pourtant,
j’en aurais vraiment besoin : Kevin roule à tombeau ouvert, malgré
les consignes strictes de modération du service. Je dois donc ouvrir
les yeux pour deux.
Un croisement. Feu rouge évidemment. À trois heures du matin,
peu de chance de rencontrer quelqu’un, mais impossible de jouer
avec le feu. J’écrase la pédale du deux tons. Tant pis pour les
dormeurs. Même à l’intérieur du véhicule, le bruit nous déchire les
tympans.
« Ralentis ! ».
Kevin ne discute pas mon ordre et passe au pas. Personne. Il
enfonce de nouveau l’accélérateur.
« Prochaine à droite. Magne-toi ! ».
Je n’aurais pas dû ajouter ça, mais le temps presse. Un arrêt cardiorespiratoire, ça n’attend pas. Kevin le sait aussi bien que moi ; c’est
la raison pour laquelle il s’assoit sur le règlement. On le suivrait,
celui-là, qu’on effectuerait nos interventions en télé-travail ! Je ferme
évidemment les yeux sur la conduite de Kevin : je connais ses
capacités.
Enfin sur place. Kevin nous abandonne ; pour le moment, il
s’occupe de fermer l’ambulance. Je pars avec Antoine et Amandine
qui ahane sous le poids du sac de premier secours. Elle a beau être
frêle comme une tige de blé, elle a un tonus qui force le respect.
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J’ai anticipé le message radio d’arrivée et, pour une fois, je n’ai pas
de temps de retard sur mon équipe.
Un témoin nous attend sur place. C’est la fille de la victime.
Totalement désemparée. Je pare au plus pressé. Sa mère est vraiment
en arrêt. Antoine et Amandine engagent une réanimation : massage,
insufflation, pose du défibrillateur. Je demande un médecin du
SAMU. Étant donné l’âge de la victime, je connais déjà la réponse.
Et la suite des événements. Kevin arrive enfin et se joint à la
réanimation. Il ne sera pas de trop : nous sommes partis pour masser
longtemps.
Je retourne vers le témoin qui attend, angoissée, dans la pièce à-côté.
Elle n’a pas encore compris. Mais elle pleure. Beaucoup. L’angoisse
de nous avoir attendus. Généralement, quand nous arrivons, les
personnes s’effondrent. Par relâchement musculaire autant que
nerveux. Les sauveteurs sont là. Mais peut-on sauver un mort ?
Alors, je ne lui mens pas. J’ai appris avec le temps à être direct. Et
doux à la fois. J’explique ce que l’on fait. Et ce qui ne se fera pas,
comme l’arrivée du SAMU. Nous sommes à la campagne, loin d’un
centre hospitalier. La régulation médicale n’enverra aucun véhicule
pour une personne âgée. La fille de la victime comprend. Elle a de
la chance, car moi, depuis le temps, je ne comprends toujours pas
cette société inhumaine qui fait le tri des victimes en fonction des
ressources matérielles… dont elle pourrait avoir besoin. Ça a peutêtre du sens d’un point de vue organisationnel, mais pas sur le plan
humain. Les médias parlent parfois de fracture numérique, jamais
de celle des secours.
Je fais sans cesse des allers-retours entre la fille – elle s’appelle
Léonie – et la mère, Simone. Le défibrillateur est resté muet et le
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massage ne donne rien. La vessie de Simone s’est vidée. L’espoir
s’envole, si tant est qu’il n’y en ait jamais eu. Un centre de secours
de volontaires met trop de temps pour intervenir dans le cas des
arrêts. Le temps de sortir de nos lits et de nous rendre à la caserne,
il est déjà trop tard. Pourtant, personne ne lâche rien : tout le monde
y croit.
Au bout d’une heure, un médecin privé que la régulation de l’hôpital
a fini par réveiller nous rejoint, tout endormi. Il est là pour nous
arrêter. Et acter le décès.
Au moins, nos efforts n’ont pas été vains. Léonie nous a vus : elle a
eu le temps de comprendre la situation. Ce n’est pas facile, mais
malgré tout, ça l’aide un peu à gérer.
On déplace Simone pour l’installer dans son lit. Kevin m’aide à tout
mettre en ordre. Il est jeune – à peine vingt ans – et pourtant, il y a
dans sa façon de procéder un respect d’ancien, presque des gestes
d’amour. Il recoiffe tendrement Simone avec ses gros doigts calleux
et nous ajustons les draps. Léonie ne doit rien suspecter de ce qui
s’est passé dans la pièce. Hormis cette pâleur propre à la mort,
Simone présente désormais bien, comme si elle dormait d’un
sommeil paisible. Son dernier.
Antoine et Amandine nous rejoignent ; ils ont fini de ranger le
matériel dans l’ambulance. Nous nous recueillons quelques instants.
Puis, nous quittons la pièce en prenant soin de ne pas faire claquer
nos grosses rangers sur le plancher verni.
Retour en silence. Kevin conduit presque au ralenti. Amandine s’est
assise entre Kevin et moi et Antoine, qui est resté derrière, a passé
la tête par la fenêtre de séparation de la cabine. D’habitude, le retour
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est un moment de détente, pendant lequel il y a toujours un pompier
pour raconter une connerie. Pas cette nuit.
À la caserne, je file à la salle radio boucler la partie administrative de
l’intervention, pendant que les trois autres reconditionnent le
matériel. J’expédie ma corvée et je les rejoins. L’ambulance doit
pouvoir repartir immédiatement. Lavage du véhicule, désinfection,
réapprovisionnement, commandes de remplacement. Ça va assez
vite, car nous n’avons transporté personne cette fois-ci.
Déjà plus de cinq heures du matin. Il y a deux options : chacun
rentre chez soi ou bien on boit un coup tous ensemble. En général,
la deuxième est systématiquement choisie : les ressources de la vente
des calendriers nous ont permis de créer un foyer sympa. Mais cette
fois, je ne sens personne prêt à embrayer. Je suis toujours le chef,
donc j’impose le coup de l’étrier.
Antoine sort les bouteilles de jus de fruit et les chips. Chacun s’est
changé. Amandine a gardé son pantalon d’intervention, car elle est
venue avec son caleçon de pyjama, Antoine a enfilé une veste de
survêtement sur son torse nu et Kevin porte un marcel dont on ne
compte plus les trous. L’heure tourne et chacun sait qu’il ne se
rendormira plus. Trop tard, trop d’adrénaline. Et puis, il faut
nettoyer la tête.
Alors, je leur fais raconter leur intervention. C’est un débriefing, un
retex comme on dit aujourd’hui. Mais il est informel, autour d’un
verre. On discute. On critique constructivement. J’ai mal fait.
J’aurais dû faire ça. Le mauvais emplacement du matériel. Le
mauvais geste. Le but est de s’améliorer, pour être plus performant
la fois suivante. Le métier de pompier est extraordinaire : on
n’effectue jamais deux fois la même intervention.
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Peu à peu, la parole libère les esprits. Les sourires reviennent, et
donc les blagues de potache. Amandine en prend évidemment plein
la poire à cause de son arrivée en caleçon. Le plus drôle est que
personne ne l’a vue dans cette tenue !
Je les regarde en souriant. Leur mission s’est achevée avec le
reconditionnement du matériel. La mienne vient seulement de
prendre fin. Le groupe est ressoudé, prêt à repartir, sans blocage. Je
ne suis pas psy. Mais je sais très bien que tout s’accumule et qu’un
jour, un de nous va lâcher. Je n’y peux rien. Mais j’ai fait ce que j’ai
pu. Pour l’équipe. Pour qu’on puisse continuer à travailler ensemble.
À un moment donné, l’humain doit primer devant tout le reste.
Je roule doucement. Il est six heures passées, l’heure à laquelle je me
lève d’habitude. Je vais prendre une douche, puis me rendre au
travail.
Au travail ? Quelle hérésie ! Je gère un entrepôt qui distribue des
milliers de colis par jour, mais j’ai une impression de futilité. Un
raté ? Tout le monde s’en fiche. J’ai découvert la valeur du travail la
nuit, avec mes gars, dans la rudesse et l’inconfort de nos
interventions. Une équipe soudée, prête à tout donner. L’erreur ?
Cette fois, elle n’est plus de mise, car j’engage la vie de mes
hommes… et celle des victimes. Ma récompense se lit alors dans les
yeux des blessés, ou bien dans la bouche d’un proche, comme
Léonie qui m’a seulement glissé un petit merci quand on est partis.
Un merci qui vaut tous les salaires du monde et qui justifie toutes
les nuits blanches.
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Travail dans la Drôme
Annick AUBAUD
Dans la Drôme du Nord, dans les années 1960, les fermiers de notre
village ont développé la culture du tabac.
Nous étions trois enfants de sept et huit ans : Renée, Janine et moi,
et il était temps pour nous de découvrir les travaux agricoles de nos
parents.
En ces temps-là, tous les fermiers s’entraidaient et se soutenaient ;
ils allaient de ferme en ferme et pour nous les enfants, il était temps
de les aider et de participer à ces travaux.
La récolte du tabac commençait mi-septembre, les vacances étaient
terminées, nous avions repris le chemin de l’école. Aussi, dès la
sonnerie de la fin de la classe, toutes les trois, nous partions en
courant poser nos cartables à la ferme et rejoindre rapidement notre
père dans une des fermes où il se trouvait déjà depuis le matin, nous
allions devoir l’aider en même temps que les autres et retrouver
quelques copains d’école, certains un peu plus âgés et qui
connaissaient déjà la tâche à effectuer.
Nous les retrouvions dans les champs de tabac où ils coupaient les
feuilles que d’autres regroupaient en faisant des tas au pied de
chaque rangée. Nous, les enfants, étions chargées de les ramasser
délicatement, car ces feuilles étaient très fragiles, sans les trouer ou
les déchirer, pour les ranger dans la remorque. Cela durait jusqu’au
repas du soir. Quand nous avions mangé, il fallait bien vite nettoyer
la table pour que les hommes apportent les feuilles ramassées dans
la journée et les étalent. Ils installaient une brouette afin d’y jeter
celles qui étaient abimées.
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Il était vingt heures quand commençait la soirée, tous réunis autour
de la table, nous étions sept à dix personnes et nous devions
reprendre feuille après feuille pour faire des paquets de vingt-quatre
en très bon état, réunies par leur tige avec des élastiques. Un adulte
prenait chaque paquet et le faisait glisser sur un fil tendu au plafond
pour les faire sécher. Lorsqu’une feuille nous paraissait très grande,
les plus petits d’entre nous se mesuraient à elle, certaines étaient plus
grandes que nous…
Une forte odeur âcre se dégageait dans toute la pièce, elle se collait
à nous et nous la retrouvions le lendemain au réveil.
L’ambiance était détendue, nous écoutions des nouvelles des uns ou
des autres et nous, les enfants parlions plutôt de l’école, de nos
exercices à faire, des récitations à apprendre, de la cantine. Vers
vingt-deux heures nous commencions à être fatigués, nous nous
mettions à bailler, nos gestes étaient plus lents, nous avions du mal
à compter les vingt-quatre feuilles nécessaires. La fermière
distribuait alors des tisanes pour nous encourager… « Encore un
petit effort disait-elle, nous avons bientôt terminé et vous êtes très
courageux, regardez il reste très peu de feuilles sur la table… ».
Vers vingt-trois heures environ, la dernière feuille partie, nous nous
empressions de rentrer nous coucher, fatigués mais heureux d’avoir
pu nous rendre utiles, d’avoir aidé les fermiers et partagé ce moment
avec eux.
Le lendemain, après la classe, il nous faudra repartir chez un autre
fermier et y rejoindre de nouveau notre père assez fier de nous.
Les feuilles séchaient toute la nuit ; le jour suivant au matin, des
militaires venaient chercher la marchandise, ils devaient recompter
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les feuilles et les paquets et payer le fermier. Si nous avions oublié
une feuille dans un paquet ou si une feuille était jaunie ou tachetée,
celui-ci était aussitôt jeté.
Cette récolte du tabac durait souvent jusqu’à fin février ; tout l’hiver,
les planteurs se retrouvaient et s’organisaient pour s’entraider.
Renée, Janine et moi prenions notre part de la tâche, cela nous
demandait beaucoup d’attention mais nous étions contentes de
travailler avec les grands, tous ensemble. Les journées bien remplies
passaient très vite, pour ma part, j’étais vraiment contente de
découvrir ce travail et je rêvais de devenir agricultrice comme mes
parents.
Dans les fermes de la Drôme, il y avait des saisons et des travaux
plus agréables, comme la cueillette des pêches en juillet à laquelle
nous participions également. C’était aussi le temps des vacances.
Les pêches sont des fruits délicats et fragiles, nous devions les
cueillir sans trop les toucher, les ranger dans des cagettes, parfois
nous en dégustions sur place, trop mûres pour partir au marché du
lendemain, quel régal ! Le lendemain, de très bonne heure, entre 6h
et 7h, alors qu’il faisait encore frais, nous devions les calibrer pour
la vente. Les fruits un peu trop mûrs étaient proposés en lots pour
les confitures ou les compotes.
Accompagner nos parents au marché, rencontrer les clients ou les
autres fermiers que nous connaissions, apprendre à vendre, c’était
aussi un très grand plaisir, vraiment !
Après le temps des pêches venait celui des moissons, moment très
agréable où nous voyions arriver la moissonneuse-batteuse dans
l’exploitation familiale.
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Nous la suivions dans les champs, elle coupait le blé ou l’avoine et
les transformait en bottes pour le blé et en rouleaux pour l’avoine,
tandis que les grains étaient propulsés dans des sacs.
Nous arrivions à sa suite, des fermiers enfourchaient chaque botte
et nous les envoyaient dans la remorque où nous les rangions.
Ensuite venait la cueillette des poires et des pommes qui était aussi
très agréable, nous devions les calibrer avant de les poser dans les
cagettes pour les emporter elles aussi le lendemain au marché.
Mais mes plus beaux souvenirs, le travail que j’ai préféré dans notre
enfance tellement occupée et heureuse, ce sont les vendanges.
Tous les fermiers du village se donnaient rendez-vous et se
retrouvaient dans les vignes. Armés de sécateurs, tous y compris
nous les enfants, nous coupions les grappes, dégustions parfois
quelques grapillons tellement appétissants et pleins de jus. Lorsque
nos petites mains avaient pris du retard pour terminer la rangée, les
adultes venaient nous aider.
L’ambiance était vraiment très agréable, les fermiers chantaient et
nous reprenions tous en chœur les refrains bien connus, certains
chahutaient, racontaient des blagues tout en coupant les grappes qui
remplissaient rapidement les cagettes. Là encore, nous allions de
ferme en ferme, de vigne en vigne, nous étions encore en vacances.
Tous les soirs, nous finissions la journée par un grand repas dans les
différentes fermes où nous avions travaillé, l’ambiance était encore
très agréable, très gaie.
Après bien des années, j’aime me souvenir de ces moments de travail
qui m’ont appris d’abord un métier, mais surtout la solidarité et la
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fraternité, grâce à tous ces fermiers heureux de partager ces
moments difficiles mais rendus plus faciles parce que tous
travaillaient ensemble.
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Travailler ensemble
Jocelyne BIGARE
Je souhaite par ce candide récit, placer LE THEME dans ce qu’il a
de plus originel et innocent.
Toutes les histoires commençant par « Il était une fois… », celle-ci
n’échappera pas à la règle.
Il était une fois …
Cet été s’annonce particulièrement chaud. La saison en surprend
plus d’un, même nous. Je parle du comité colonie de vacances :
l’équipe technique et l’équipe pédagogique - dont je suis !
Loin de la ferveur citadine, la ruche s’offre en écrin verdoyant, en
espace protégé de pleine liberté. Un petit coin de paradis sous des
tropiques ruraux. Ainsi trois sections affectées aux jeunots
s’affairent au mieux auprès de ‘pioupious’ -5 à 8 ans-, filles et
garçons réunis en un même lieu, et les occupent le temps diurne.
Société miniaturisée, concentré d’aventures sur fond de partages, de
moments conviviaux, d’échanges, de découvertes, … une vie
épanouie au grand air à la rencontre d’autres jeunes de condition
différente, mais de leur âge.
Enfin, une bouffée d’oxygène pour les familles, une occupation
estivale pour les gosses des cités et autres bourgs voisins.
… Mais voilà !
Telle une fausse note sur une partition mal orchestrée -car pas du
goût de tous les mômes- cette saison, mon équipe hérite d’un petit
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diable, Damien -une boule d’énergie de 5 ans- baptisé en la
circonstance : Monsieur Non. Devinez pourquoi ?
LUNDI
Au matin du premier jour, combien la séparation du petit Damien
d’avec son père est douloureuse ; le gosse s’accroche désespérément
au cou du papa sous le regard médusé des autres petits troublés face
à cet étalage de sentiments. Difficile de l’arracher des bras du
paternel entre gesticulations et coups de pieds. La scène est un
crève-cœur pour ces témoins juvéniles.
Mais laissons le temps faire de cette séparation son œuvre.
Premiers émois passés pour ces témoins obligés, premiers hoquets
de gémissements, … Séchage de larmes enfin.
Assis à l’indienne en modestes unités, tout ouïs, les petits écoutent
sans broncher l’histoire racontée par une cheftaine. Vautrés sous
l’ombre du grand chêne, les gosses se resserrent, bénéficiant de la
toute relative fraîcheur du feuillu. Silence généreux.
Soudain, une porte claque dans un fracas qui n’échappe à personne.
Une colère s’exprime. Pas en mots. Pas en cris. Juste un claquement
de porte qui se suffit à lui-même. Silence de cathédrale. Monsieur
Non fait des siennes. Caprice ? Souffrance ? Comment savoir ? Un
temps de diagnostic s’impose. En terrain hostile, mon expérience de
maman me conforte dans l’idée qu’il faut pactiser. Tentatives
avortées. Les mots doux, les bras tendus, l’attention échappent au
petit bout qui campe sur ses positions.
Pause-déjeuner.
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Un atout qui rameute les troupes autour d’un goûter somme toute
mérité, dans le plus grand désordre. Ici on n’est pas à l’armée, on
prend tout son temps. Nouvelle désillusion. Le petit diable ne s’en
laisse pas compter, déclinant toute invitation. Assis face à son repas,
Monsieur Non arrose son pain de ses larmes sur des joues
rougissantes.
Par essence, je reste sur ma réserve. Pas question de punition. A ce
niveau on ne transige plus non plus mais on joue d’indifférence.
La récré-jeu qui s‘annonce calmera les tensions.
La journée s’étiole et, sous les huées des satisfaits et des impatients,
l’heure du départ rythme la fin de journée.
Monsieur Non piétine. Monsieur Non s’ennuie.
MARDI
… A l’aube du second jour, la scène de la veille se rejoue sur la même
corde sensible.
Sources d’intégrations, les découvertes sont au programme de la
journée. Trois groupes se partagent ainsi en :
1. Théâtre spontané (jeux de rôle)
2. Savoir-faire en pâte à modeler
3. Récit au coin du feu
Chaque cheftaine de se blottir dans un secteur du parc.
Personnellement, j’hérite de l’histoire au coin du feu. Les enfants
s’émerveillent devant le concentré de crépitements maintenu dans
un cercle de grosses pierres. Dix minutes s’écoulent au rythme de
l’histoire improvisée, mêlant l’un ou l’autre en échanges continus.
Mes yeux ne quittent pas du regard -ou presque- le sujet manquant.
En effet, Monsieur Non s’isole comme un mauvais sujet qu’il n’est
sans doute pas, grommelle quelques vocables incompréhensibles.
Timidement mais quand même, il zieute les jeunes réunis auprès de
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Cécile -l’animatrice en charge de la pièce de théâtre. Sont-ce les
épées (de bois), les déguisements, les rires qui suscitent, chez lui,
bien des convoitises inavouées ?
La situation n’échappe pas à mon attention.
Boris -stagiaire assistant- assure l’intendance de ma section le temps
de rejoindre ma collègue en charge des 7-8 ans. Difficile pour moi
de la convaincre d’incorporer Monsieur Non dans sa troupe.
« Il me semble pourtant, Cécile, que le partage est le maître-mot dans
une colo » !
« Oui. Mais Damien est une tête dure. Et puis si jeune encore »…
« Essaie seulement. Je te dis qu’il est attiré par ton jeu, les épées. Ça
lui parle, c’est un garçon. Et plein d’énergie ».
Cécile est bon enfant. Pourtant, il me faut tergiverser un certain
temps, trouver les arguments pour, qu’enfin, elle accepte
l’intégration de ce petit bout. Affaire entendue.
Auprès d’elle, l’univers offre une atmosphère différente qui sied au
jeune turbulent. A la faveur d’un jeu de rôle, ses sens s’éveillent. Cet
échange entre bretteurs le ragaillardit. Il se bat et se défend corps et
âme. Sans doute un fan des films de cap et d’épée !
Monsieur Non abandonne son mutisme, prononce ses premiers
mots, ses premières phrases. Il s’affirme comme un combattant,
nouvelle génération.
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Fin de journée. Partagé entre rester et partir, l’enfant hésite puis
court à l’encontre de son père qu’il inonde de légendes.
MERCREDI
Le petit sauvageon s’émancipe de sa carapace. Monsieur Non a
troqué son pseudo contre son patronyme. Damien réapparaît. Il
avait besoin d‘un coup de pouce.
Au soir de cette troisième journée, le bilan se veut positif.
LES JOURS SUIVANTS
Damien s’avère un enfant souriant. Confronté aux autres, à leurs
différences, ce lien fort entre des jeunes d’horizons divers s’est
resserré. Il semble avoir coupé une partie du cordon, ne serait-ce
que quelques heures au quotidien.
D’ailleurs a-t-il rejoint son groupe de base, a appris à partager,
travailler en équipe !
Nos trois cellules, sous l’égide de la Direction de la colonie ont
repensé certaines organisations. Le Centre n’hésite pas à mixer ‘les
genres’ au besoin pour permettre un maximum d’expériences à tous.
Voyez-vous, une entreprise c’est comme un bateau, pour un résultat,
il faut que tout le monde rame dans le même sens.
Aujourd’hui nous nous félicitons de ce choix, car, cette
expérience a profondément changé le regard de l’enfant sur son
environnement. Peu de temps après, le papa a noté le changement
radical de Damien, davantage sociable.
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Désormais il s’affranchit sans heurt de ses parents au moment de
séparations obligées.
Chez les petits, Damien a repris confiance, sympathisé avec d’autres
enfants, et, sans doute, avec lui-même. Il a repris confiance, se
projette dans ses journées en oubliant la coupure avec les siens.
Deux mondes séparés par seulement quelques heures et si proches
à la fois. Une leçon de vie de partages comme référence dans le
‘travailler ensemble’.
A bien y repenser, il en faut du temps pour accepter l’idée d’autrui
sur toutes choses sans faillir à son bonheur.
L’œuvre commune vaut autant pour les grands que pour les petits.
Et à commencer par les petits, on gagne du temps pour le futur et,
ainsi développer leur fibre solidaire.
Le TRAVAILLER ENSEMBLE prend alors toute sa
dimension
Enfin, il me semble…
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Travailleurs ?
Zedjiga CHAKER
L’homme pestait, il était perdu.
Les outils de navigation embarqués ne répondaient plus, la tour de
contrôle non plus.
Il était seul et allait amerrir sur cette planète inconnue.
Quelle étrange planète vue de haut ! Elle semblait calme, silencieuse,
elle était recouverte d’eau, seuls quelques pics rocheux dépassaient
çà et là. Il était seul dans sa navette et il serait seul sur cette planète.
Quel programme !
L’homme amerri sans aucune difficulté.
Il déploya un pont flottant et sortit.
Quel spectacle azur ! Tout était liquide autour de lui. Liquide et bleu.
Cette planète n’avait aucun intérêt, il était trop loin des pics rocheux
et de toute façon on ne lui avait pas demandé de ramener des
échantillons.
Il s’apprêtait à rentrer à l’intérieur pour activer l’aide à distance de
réparation du GPS, quand il vit flotter un objet long et transparent
qui s’approchait de lui. L’objet s’approchait. C’était une bouteille. Il
y avait un papier enroulé dedans. Cela lui rappela une lecture qu’il
avait faite il y a quelques années, mais n’avait jamais su si c’était vrai
ou une légende : avant, les hommes écrivaient sur du papier. Peutêtre que s’il attrapait la bouteille et l’ouvrait, il trouverait ces
fameuses écritures anciennes.
C’est ce qu’il fit.
Il attrapa la bouteille, la déboucha, la secoua pour sortir le papier qui
était enroulé, serré à l’intérieur.
En fait, il y avait deux papiers enroulés l’un sur l’autre.
Il les déplia, ils étaient parfaitement secs et effectivement, ils étaient
remplis de signes, quelle chance ! Bien sûr, l’homme ne savait pas
les déchiffrer.
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Le premier papier ne comportait que trois lignes manuscrites.
Le deuxième avait plus d’écritures mais elles n’étaient pas
manuscrites, les signes étaient très réguliers, comme tracés par une
machine.
Il rentra dans sa cabine, scanna chaque papier l’un après l’autre pour
les faire déchiffrer par le traducteur universel.
Ce qu’il entendit le figea de stupeur !
Sur le premier papier, il était écrit :
« C’est la fin, nous allons tous mourir. Je voudrais laisser ce témoignage pour
que d’éventuels explorateurs du futur le découvrent et comprennent certaines
choses qui se sont passées sur Terre.
Signé : Max Oboulo / Bosseville, France, 25 juin 2021 »
Le deuxième papier était un compte-rendu de séance. Voici ce qu’il
disait :
CTA, Cercle des Travailleurs Anonymes, Bosseville
Compte rendu de séance mercredi 16 juin 2021
Présents : 17 travailleurs et non-travailleurs, cf. liste d’émargement jointe. Max
Oboulo, animateur
Ce jour s’est tenue la 2250ème rencontre du CTA de Bosseville. Après un
rapide tour de table, certains se sont exprimés.
1) Travailleur B33
« Je fais partie de l’équipe de direction d’une entreprise et je ne suis jamais associé
aux décisions. Je le vis mal et en représailles, je suis extrêmement désagréable
avec tout le monde. Je vois le mauvais côté de chacun et je n’arrive même plus à
voir les belles choses quand il y en a. J’ai commencé à boire tous les soirs depuis
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un an. J’ai perdu du poids et mes cheveux. Je cherche à partir mais je n’arrive
pas à retrouver les avantages financiers de mon entreprise actuelle. Je crois que
ça me plaît d’être désagréable avec tout le monde, je me sens important. »
2) Travailleur A12
« Je suis syndiqué et grâce au soutien de mon organisation, je peux régulièrement
m’absenter sans être embêté, ni perdre de salaire, dès que mon chef me demande
quelque chose qui ne me plaît pas, je lui envoie les syndicats. C’est génial, je me
sens trop fort. J’aimerais bien que syndicat baisse sa cotisation mensuelle ».
3) Travailleur Q56
« J’ai eu un accident du travail il y a trois ans. Je suis tombé d’une grue. J’ai
été hospitalisé huit mois et après de longues semaines de rééducation, je peux
enfin tenir un stylo dans ma main. Je ne peux plus travailler, je suis handicapé
à vie, mais grâce à mon ancien employeur, je touche une pension et je vais écrire
des livres pour enfants. C’est ma première sortie depuis trois ans. Mon exemployeur m’a fait accompagner ici ce soir parmi vous, car comme vous le voyez,
je n’ai plus de jambes. Merci à lui. »
4) Travailleur 0
« Je suis travailleur zéro car je suis au RSA sans travail. Je suis un zéro. Je ne
sers à rien, je ne vaux rien, je ne vaux même pas les 500 € que me donne le
département. J’aime être un zéro. C’est fluide, c’est rond, la boucle est bouclée.
Je vous emmerde. »
5) Travailleur F336
« J’ai démarré dans mon entreprise il y a 4 mois. Pendant le premier mois j’étais
en période d’essai et je me suis tenu à carreau, j’étais ponctuel, serviable, aimable.
Dès que ma période d’essai a été terminée, j’ai levé le pied, je fais tout pour rester
sur le fil, juste avant la faute grave. Avec une faute simple, je ne risque rien. Je
me suis découvert une passion pour le droit du travail et j’ai été élu au conseil
des prud’hommes où je défends des salariés contre leurs patrons. Heureusement
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que j’ai beaucoup d’heures de décharge, car je m’ennuie beaucoup à mon poste, je
crois qu’ils m’ont mis au placard. »
6) Travailleur X500
« J’ai 58 ans, j’ai commencé à travailler à 15 ans et demi. Je ne faisais rien au
collège. Alors ils m’ont envoyé dans une école pour apprendre un métier. J’y suis
resté deux semaines. Après, j’ai traîné et j’ai fini par trouver un emploi dans
une entreprise au sein de laquelle je suis depuis tout ce temps. Huit heures par
jour je répète 14 fois le même geste par minute : je prends, j’emboîte, je visse, je
tourne, je coupe, je dévisse, je jette...Je suis obsédé par le chiffre 14, je fais tout
14 fois. Je mange 14 fourchettes de mon dîner, je dors 14 heures par nuit, je
fume 14 cigarettes par jour… Heureusement je n’ai pas eu 14 enfants, je ne
peux pas avoir d’enfant, le médecin m’a dit que ça ne marchait pas de ce côté-là.
Peut-être est-ce à cause du tabac. Heureusement que je n’ai pas d’enfant
d’ailleurs. Je n’aurais rien à leur léguer. »
7) Travailleur L11
« Je fais la manche dans le métro tous les jours avec mon bébé au bras. Je fais
pitié et tant mieux c’est lucratif. Quoi que vous en pensiez, c’est un travail, c’est
fatiguant. Et parfois je me fais racketter. Dès que je pourrais, je prendrai un
garde du corps »
Après chaque intervention, le reste du groupe a débattu et chacun a pu exprimer
son opinion. Les autres participants n’ont pas souhaité faire part de leurs
expériences cette fois-ci.
Clôture de la séance à 22h. Prochaine rencontre le 16/07/2021 à 20h00.
Max Oboulo, animateur
L’homme refit lire trois fois les deux messages.
Il était abasourdi.
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Effectivement, il avait entendu parler de ce cataclysme qui avait
inondé la Terre et noyé tout il y a bien sept cents ans de cela. Il
comprit donc qu’il avait amerri sur la Terre, c’était déjà une bonne
chose, il savait où il était. Par contre, le deuxième texte, ce compterendu de séance, il ne comprenait rien. De quoi parlaient ces
personnes ? Ils étaient des travailleurs ? Et des non-travailleurs ? Et
les scènes et situations décrites ! Quelle abomination ! C’était donc
des travailleurs ?
A cet instant, l’appareil de bord appela l’homme pour lui informer
que le système de navigation était réparé et qu’il allait pouvoir
repartir et rentrer chez lui. Quelle aubaine !
L’homme sous le choc encore de ce qu’il venait d’entendre, rentra
et prépara sa navette au départ. Il décolla. En voyant la planète Terre
s’éloigner au fur et à mesure qu’il filait dans l’espace, il souffla de
soulagement : enfin il rentrait chez lui ! Quelle chance aussi de vivre
à une époque où il n’y avait pas de travailleurs ni de travail !
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Triste tropisme
Carpates
Demain, ça fera trente ans que je travaille. Paradoxalement, ça fait
pourtant quelques années que j’ai renoncé. C’est venu
insidieusement, sans que je ne m’en rende compte. Au début, j’avais
l’enthousiasme de la jeunesse. Puis, peu à peu, mes yeux se sont
dessillés. Ce que je faisais ne servait à rien et n’avait aucun sens. Je
voulais faire le mieux possible, mais « en face », tous les autres s’en
fichaient. Ma vision du travail n’était clairement pas compatible avec
la leur.
J’ai même été nommé à la tête d’une équipe quelque temps. Ce fut
pire et j’ai très vite demandé à être rétrogradé. Comme personne ne
l’avait fait avant moi, j’ai dû mentir, prétextant une préférence pour
le travail technique. Puis, petit à petit, je me suis détaché.
Désormais, je ne pratique plus le même métier. Je suis devenu
ethnologue. En vérité, mon univers n’a en rien changé : j’écris
toujours du code toute la journée, mal, comme on me le demande.
Et je le fais bien. En tout cas, du mieux possible. Mais désormais, ça
me laisse du temps pour ma nouvelle passion. J’étudie mes collègues
et ça me rend heureux.
Fini les levers difficiles et le manque d’entrain pour me rendre au
boulot. Fini les angoisses de fin de projet. Fini les réflexions
blessantes des collègues ou de la Direction. Fini la crainte des
entretiens annuels. Avec le détachement, j’ai découvert la liberté.
C’est donc avec l’œil d’un Lévi-Strauss que j’inspecte mon open-space.
J’avais haï cet espace ouvert – à tous les bruits – quand la Direction
l’avait imposé pour « mieux travailler ensemble », il y a vingt-cinq
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ans. Personne n’a jamais bien travaillé dans le bruit et le bazar. En
revanche, l’entreprise a, depuis, réalisé de sonnantes et trébuchantes
économies. Aujourd’hui, ce lieu est devenu mon champ
d’investigation, mon laboratoire privé, mon territoire de fouilles. Et
peut-être un jour, aurai-je le courage de publier ces observations.
J’intitulerai mon livre Triste Tropisme.
Les spécimens d’étude ne manquent pas. Juste à côté de moi, Kevin
est un jeune embauché, fraîchement diplômé de son école. Il n’est
pas sans me rappeler moi à mes débuts. Il est sur tous les fronts,
avec l’enthousiasme de celui qui croit encore pouvoir faire avancer
les choses. J’aime l’observer, car j’attends de déceler chez lui le
moment où les premiers signes de désillusion apparaîtront.
Son voisin Stéphane a plus de métier, avec une dizaine d’années
d’expérience au compteur, ce qui lui a permis de prétendre au grade
d’expert. C’est mérité, car il est bon. Dans tous les sens du terme,
car il est toujours prêt à modifier sa solution pour satisfaire les
exigences d’un client ou d’un commercial. Il est imperturbable et
c’est la raison pour laquelle il a vissé sur ses oreilles un casque antibruit de chantier : il s’enferme dans sa bulle, pour se déconnecter du
capharnaüm ambiant.
Il faut dire que son autre voisin, Hervé, y met du sien en ce qui
concerne le vacarme. Il braille toute la journée au téléphone. Si fort
d’ailleurs qu’il est légitime de se demander s’il a compris le
fonctionnement de l’appareil dont il se sert. Et quand enfin il
raccroche, il se sent le devoir de répéter à ses voisins ce que tout le
monde a déjà entendu. Sauf bien entendu à Stéphane qui a érigé son
mur acoustique. Hervé a bien essayé au début de forcer l’obstacle,
mais comme Stéphane ne répondait pas, il a fini par renoncer et
s’occupe désormais de proies plus dociles.
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L’une d’elles est Annabelle. Sa timidité – à moins que ce ne soit sa
gentillesse – l’empêche de rembarrer le gêneur. Alors, elle se croit
obligée de l’écouter, et de lui répondre. Même concentrée dans son
travail – je la vois alors penchée, les yeux rivés à quelques
centimètres de son écran, avec un léger plissement sur le front -, elle
n’hésite jamais à se redresser pour le regarder, en dissimulant
habilement son exaspération par un sourire de façade. J’ai compté
jusqu’à une dizaine d’interruptions par heure. Quelle patience !
Simon est quant à lui à peine moins néophyte que Kevin. C’est
l’exact opposé d’Annabelle. Il est enfoui dans son siège qu’il a incliné
au maximum en arrière, les écouteurs plantés dans les oreilles. Il ne
les extrait que pour assister à une réunion, c’est-à-dire deux ou trois
fois par jour. Même au restaurant, il ne les quitte pas. Il écoute si
fort sa musique que je l’entends de ma place. Je dois avouer que je
ne partage guère ses goûts : question de génération sans doute…
Ce garçon me fascine. J’ai beau lui avoir expliqué une dizaine de fois
comment améliorer sa manière de coder, il persiste dans ses erreurs,
comme s’il s’en fichait complètement. Il paraît aussi blasé que s’il
avait blanchi sous le harnais pendant trente ans. Il y a ainsi des gens
qui naissent déjà vieux. Ce qui me fait peur est que tous les jeunes
embauchés ont le même profil. À l’exception de Kevin. Il faut bien
une exception pour qu’une règle existe.
Juste en face de Simon, Christophe et Alex sont inséparables. C’est
la raison pour laquelle je les étudie toujours ensemble. Leur seule
activité consiste à discuter. Il n’existe pas un instant où ils sont
simultanément muets. Quand travaillent-ils ? Mystère. Que
produisent-ils ? À vrai dire, ça n’a pas beaucoup d’importance, étant
donné les critères de la Direction. Mais le tour de force est quand
même patent et je n’ai toujours pas percé le secret de leur façon de
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bûcher. En revanche, je connais tout de leur vie. Seuls les propos
d’Hervé brouillent parfois leur discours. Mais comme les compères
se répètent souvent, je ne perds jamais rien de capital.
Le manège de Luigi, en revanche, est savoureux. C’est le seul à avoir
un bureau fermé et pourtant il vient toujours téléphoner dans l’openspace. Sûrement pour prouver qu’il a du boulot, car comme il est
commercial, tout le monde lui a collé une étiquette de jean-foutre.
Alors, pour se justifier – à moins que ce ne soit pour se faire mousser
-, dès qu’il a un client au bout du fil, il téléphone au milieu de nous.
Sauf bien entendu quand il commence à parler d’argent :
curieusement, à cet instant, il regagne ses pénates.
Jean-Camille est le comique troupier du troupeau. Il a toujours une
bonne blague à raconter, quand ce n’est pas une aventure délirante
qui lui est arrivée ou bien à laquelle il a assisté. Il est aussi inarrêtable
qu’insatiable. Assurément l’invité incontournable pour une soirée
réussie. Au bureau, les avis sont en revanche mitigés. Certains
apprécient l’ambiance qu’il met, d’autres fustigent la cacophonie
qu’il ajoute. Contrairement à Hervé, Christophe ou Alex, il a au
moins le mérite de faire rire. Et il possède un talent rare : il ne répète
jamais deux fois la même blague ! En revanche, je n’ai encore pas
compris quel était son boulot. Je continue à investiguer.
Les autres sont trop éloignés pour concourir au titre de cobaye de
mon champ d’étude. Ça ne les empêche pas d’interférer, sous la
forme de rires, de cris ou de chahuts. Mais je n’ai pas assez
d’éléments pour discriminer donc, en scientifique, je n’en tiens pas
compte.
Je rêverais pourtant de pouvoir examiner isolément mes sujets.
L’ajout d’une barrière de séparation, comme une cage en plexiglas,
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me serait alors d’une aide précieuse. Mais ne rêvons pas : l’open-space
a été créé ouvert. Personne de la Direction n’aurait l’idée saugrenue
de le clore. À moins qu’un virus soudain ne tombe sur l’humanité,
brutalement, et nous oblige à repenser cette folie. Mais je délire
totalement : ce n’est pas demain la veille que ça risque d’arriver…
Alors, je continue à accumuler mes annotations. Discrètement,
derrière mon éditeur de code. J’en ai déjà des milliers. Un jour, peutêtre, j’aurai le courage de les rassembler.
À moins que, lorsque je serai en retraite, je ne tire un trait sur toute
cette vie. Avec un peu de chance, étant donné que l’âge de départ
recule chaque année, j’atterrirai directement dans un EHPAD.
Je pourrai alors poursuivre mon étude avec mes nouveaux
compagnons de galère…
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Un métier d’homme
Ysaline RAULT
- Hey
-…
- Hey
-…
- HEY
- Oh ! ça va, j’suis pas sourd !
- Ben tu ne réponds pas !
- Je ne réponds jamais quand tu chuchotes : c’est toujours pour dire
des conneries.
Déjà deux ans que j’avais commencé en tant qu’apprenti à la scierie
et je ne savais toujours jamais sur quel pied danser avec Franck. Il
fallait toujours marcher sur des œufs pour ne pas se brouiller, sans
mauvais jeux de mots.
- Eh bien, c’est quoi le scoop blondinette ?
Il avait ce sourire rieur des bons jours. Feu vert. Je bouillonnais :
- Tu ‘sais pas quoi, Jean, le nouveau…
- … tu veux dire le bleu encore plus bleu que toi ? Ça va nous faire
une jolie palette de branquignoles à la Picasso cette affaire !
- ….
- Allez, ‘te vexe pas joli cœur. Eh bien quoi, le bleu Jean ?
- Il est gay !
- Normal, après l’apéro de bienvenu d’hier soir… une sacrée
descente ce gars ! Les lots de fenêtres fabriqués cette semaine ne
vont pas être très géométriques !
Il riait, ce rire sonore et attachant qui résonnait dans toute la scierie.
- Mais non : gay ! Homo quoi !
J’étais heureux d’avoir appris à éviter les postillons de mes
professeurs au lycée. J’évitais de justesse le jet de café violemment
recraché par Franck.
Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

169

- On était à la cafet’, entre le fromage et le dessert. Il m’a expliqué
que lui et son « mari » venaient d’emménager en ville avec la petite
fille qu’ils venaient d’adopter.
Un long silence s’installa, puis Franck sembla réaliser ce que je
venais de lui dire.
- Pas possible que ce soit une pédale. Je l’ai vu se planter un clou
dans la main sans sourciller. C’est une vraie armoire à glace, ce gars.
Il joue même dans un club de foot depuis plus de 10 ans. Je n’y crois
pas… On devait se boire une bière vendredi soir. Mais là...
‘T’imagine c’est contagieux ? C’est encore pire que l’Covid : on n’a
ni vaccin ni médoc’ !
Je ne savais pas trop s’il plaisantait ou non. J’allais lui faire remarquer
que même la reine d’Angleterre venait d’interdire les thérapies de
conversion, mais je la fermais. Deux ans pour passer de « hey toi » à
« blondinette ». Un sacré progrès, ça aurait été bête de revenir en
arrière. Il ne me laissa pas en placer une de toute façon.
- ‘Faut le dire au Patron ! C’est déjà suffisamment compliqué en ce
moment avec le retour de l’activité. On a besoin d’hommes à la
scierie : on ne peut pas se permettre de ralentir la cadence à cause
d’un ongle cassé après sa manucure ! Il y a tellement de commandes
de fenêtres qu’on se demande combien de dépressifs se sont jetés
du sixième étage à force d’être confinés !
La plaisanterie était douteuse. Son visage prenait la même teinte
rougeâtre que ces soirs où il avait un peu bu et commençait à refaire
le monde. Avec lui, certains sujets étaient à éviter si l’on voulait que
le dessert arrive avant le café du petit-déjeuner. Malgré cela, tout le
monde l’aimait. Il avait un bon fond et le cœur sur la main, un brave
gars comme on n’en fait plus.
- Il faut lui dire avant que la scierie ne devienne une vraie Cage aux
folles ! Il va nous faire un infarctus.
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Franck avait raison. Après des mois de télétravail, l’attaché-case de
M. Lefèvre, le Patron, était quasiment devenue l’extension naturelle
de son bras. Il travaillait si dur, les soirs, les week-ends… et c’était
toujours le premier à se retrousser les manches du costume pour
nous venir en aide à l’atelier. Un chouette patron et un homme, un
vrai ! C’était un peu le dieu de la scierie. Je l’avais vite compris.
Franck poursuivit après quelques secondes de réflexion :
- Aller lui dire de remettre la main au porte-monnaie et le nez dans
la paperasse pour le virer. Les pédés, c’est délicat, tout le monde le
sait. Pas le moment de se coller un procès au Prud’hommes. J’aurais
préféré qu’on se retrouve avec une lesbienne sur les bras : deux
femmes, c’est moins choquant et puis c’est franchement plus
économique à licencier.
C’est vrai, on en a vu défiler, des femmes. Bien obligé avec toutes
ces lois. J’avais été sacrément surpris d’ailleurs : elles avaient un
regard neuf pour améliorer les chaines de montage, elles étaient
rapides, minutieuses et avec elles, on réussissait enfin à discuter sans
se taper dessus ! C'était aussi la première fois qu'on me disait que je
faisais du bon boulot, c'était franchement motivant. Même s’il ne
fallait rien dire pour ne pas passer pour une tapette. Oui, travailler
avec des femmes c’était sympa, mais ça ne durait jamais longtemps.
Nul besoin de licencier : aucune n’est restée plus de 6 mois :
« l’ambiance pesante et l’absence de reconnaissance » qu’elles
disaient. Tu parles ! La scierie, ce n’est pas pour les petites natures,
c’est tout.
Franck me tirait de mes pensées :
- Franchement, lui annoncer qu’il faut rappeler un peu partout,
reposter une annonce pour trouver quelqu’un de vraiment
compétent, faire passer les entretiens… Remarque, je crois que le
Patron l’aime bien, la nana de Pôle Emploi !
Il riait toujours, mais ça sonnait faux. Ses blagues lourdes et pas
franchement drôles (ou franchement pas drôles, d’ailleurs), on avait
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l’habitude, mais jamais misogynes ou homophobes. Il était anxieux,
ça se sentait. Il devait s’inquiéter pour le Patron. C’était un peu son
idole. Je tentais de le rassurer :
- Jusqu’ici il a toujours fait du bon boulot, non ?
Jean était arrivé il y a trois semaines d’une autre usine. Pour le
moment, le travail était fait à la perfection, on ne pouvait rien lui
reprocher. Et puis il était sacrément sympa.
- Tu parles. Rappelle-toi des nanas : le naturel revient toujours au
galop, c’est bien connu.
- On peut peut-être lui laisser sa chance ? Après tout, si je ne t’avais
rien dit, tu ne t’en serais même pas douté, c’est même toi qui me l’as
dit !
- Bien sûr que si ! je voyais déjà qu’il faisait des trucs pas normaux :
il PLIE son bleu de travail. Ça ne se plie pas, un bleu de travail, ça
se roule en boule dans son casier. QUI plie un bleu de travail ?
PERSONNE !
Si, moi…mais je ne disais rien, ce n’était pas le moment. Et puis
Franck aurait eu suffisamment de mauvaise foi pour renier sa propre
mère s’il apprenait qu’elle supportait un club de foot adversaire.
Il posa sa main sur mon épaule, l’air très solennel. J’étais sacrément
fier ! Franck, c’était une institution à la scierie, et un chouette
mentor ! Mettre sa main sur mon épaule, c’était reconnaitre mon
existence, ce qui n’était pas une mince affaire.
- Mon p’tit, t’as fait l’bon choix en venant m’en parler.
Ni « hey toi » ni « blondinette ». En moins de 10 secondes je venais
de gravir au moins dix échelons. Ça sentait la promotion !
- Maintenant ‘va falloir l’annoncer au Patron, tu sais… t’es le mieux
placé
- HEIIIN ?!
Ma promotion s’envolait bien au-delà de mon champ de vision.
- Eh bien, Messieurs ! Que se passe-t-il ?
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C’était M. Lefèvre qui sortait en trombe de son bureau. J’avais
quasiment hurlé sans m’en rendre compte. Franck me donna un
gros coup dans les côtes.
- Le p’tit Nathan a quelque chose à vous dire, m’sieur.
Il y eut un long silence. J’étais incapable de dire le moindre mot. M.
Lefèvre était déjà impressionnant habituellement, alors là. Je
préférais encore passer pour le dernier des abrutis que pour l’oiseau
de mauvais augure.
- Bon, vous êtes gentils tous les deux mais on a du travail. Franck,
que se passe-t-il ? Votre apprenti a passé tellement de temps à la
chaine qu’il se prend pour Charlie Chaplin à jouer dans un film muet,
apparemment.
Franck prit un air grave et son courage à deux mains, me lança un
regard noir, puis se lança en soupesant chaque mot.
M. Lefèvre écouta attentivement, puis reprit de cette voix calme qui
ne le quittait jamais :
- Si je comprends bien, Messieurs, Jean ne serait pas compétent à la
scierie parce qu’il est homosexuel, c’est bien cela ? Eh bien il va
falloir apprendre à travailler ensemble. Mais rassurez-vous, après
bientôt 7 ans de mariage, je peux vous assurer qu’il saura être digne
de confiance. Sur ce, je vous laisse. Je dois aller chercher ma fille à
l’école.

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

173

Un métier pour elle
Anne VACQUANT
Aujourd’hui, une femme peut exercer une profession. Il est curieux
de dire ça comme ça parce que les femmes n'ont jamais chômé. Elles
ont fait des tâches anonymes, ce que l’on appelle du travail
transparent. Celles qui habitaient en ville prenaient soin de leurs
vieux parents, élevaient leurs jeunes frères et sœurs avant d’avoir
leurs propres enfants. Elles additionnaient les heures de couture et
de ménage, tout en gérant l’économie domestique. Celles qui
vivaient à la campagne s'occupaient de la ferme en tant que filles ou
épouses d'agriculteur, ou saisonnières. Sans recevoir de salaire – ou
la moitié d’une rétribution, sans statut – ou subalterne, sans retraite
pour la plupart, sans évolution dans la majeure partie des cas. À la
campagne comme à la ville, elles ont travaillé pour leur père puis
pour leur conjoint avant de seconder leur fils ou leur frère selon
qu’elles étaient mariées ou pas. C’étaient des petites mains.
De tout temps, le labeur des repasseuses, brodeuses, couturières
profitait à la famille. Le nécessaire déduit, elles monnayaient le
surplus. Il y avait un nom de métier pour elles. Quand bien même la
boulangère ne pétrissait pas la pâte, elle s’occupait d’un millier de
tâches en amont ou en aval de la fabrication du pain. Les femmes
savaient utiliser les plantes, soulageaient la douleur, guérissaient dans
certains cas, avant qu’on leur refuse ce qui est resté pendant
longtemps un privilège masculin. La médecine les a chassés comme
des sorcières ou laissées en deçà, en tant qu’aides-soignantes.
Les professions qui demandaient de la force physique leur ont été
interdites. Mais également les emplois intellectuels. Elles n’avaient
ni le gabarit ni l’éducation nécessaire. Quant à la politique, leur mari
n’en connaissait pas toujours plus qu’elles, mais ils avaient le droit
pour eux et l’autorité sur elles.
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Progressivement, elles se sont infiltrées dans certains domaines.
Sédentaires pour la plupart, pour garder un pied à la maison, jamais
très loin. Ma sœur a refusé de devenir secrétaire, pourquoi ? Je ne
comprenais pas à l’époque. Aujourd’hui, je sais. Elle n’a pas été
claviste, typiste, sténographe ou dactylographe, non plus. Les
femmes servaient les hommes, là aussi.
À présent, davantage de métiers sont accessibles au « sexe faible » :
la force physique est remplacée ou assistée par des moyens
mécaniques, électriques, informatiques. L'instruction est ouverte à
tous. Mais certains bastions restent récalcitrants, voire hostiles. Les
mentalités évoluent alors que certaines traditions persistent.
On se dit que les temps anciens sont révolus et qu’il ne convient pas
de remuer le passé. Il est vrai que dorénavant de nombreux choix
sont possibles. Cependant, force est de constater que l’on nomme
peu d’académiciennes, qu’une parité politique n’est pas effective,
que de grandes écoles boycottent l’entrée des jeunes filles, ou les
découragent ensuite, et que l’on prête toujours difficilement aux
chefs d’entreprises féminins. Il est curieux d'observer que les
femmes auxquelles on reconnaît une sensibilité artistique ne
deviennent pas plus souvent des modèles, excepté dans les
domaines du spectacle et de la beauté ou que de rares écrivaines (le
terme fait encore polémique) accèdent à la notoriété alors qu’on leur
concède à toutes des qualités éminemment littéraires. En revanche,
il y a toujours des paysannes, des domestiques, des infirmières, des
secrétaires, des ménagères, et des bonnes.
Selon des statistiques très officielles, les filles cumulent de meilleures
notes que les garçons dès l’école primaire. On leur enseigne à être
patientes et respectueuses de la hiérarchie. Elles obéissent le plus
souvent. On laisse au « sexe opposé » plus de liberté afin que
s’épanouissent leur esprit d’initiative et leur courage. En ce qui
concerne les résultats, ils se rattrapent après le baccalauréat. Un
clivage apparaît en effet au cours des études universitaires. On
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observe que nombre de jeunes filles qui ne suivent pas un cursus
« typiquement féminin » se fatiguent et décrochent. Certaines
bifurquent, reculent, d’autres persévèrent, et tâtonnent encore. Elles
cherchent leur inspiration, leur motivation, ou leur intégration ?
La raréfaction des femmes dans les postes décisionnels est notoire,
quelques doctorantes émergent, mais on regrette que les lauréates
ne passent pas au stade supérieur, à moins d’un soutien particulier.
On les retrouve de nouveau dans les sphères de la culture, de
l’éducation, de la santé ou du social. À moins qu’elles n’interrompent
leur future carrière pour se dévouer à l’avancement de celle de leur
mari en préparant celle de leurs enfants.
Car ce n’est pas facile de trouver sa place. Rien qu’une place. Cela
ne veut pas dire que c’est aisé pour un garçon. Mais la jeune fille
manque du recul, de l’expérience et de l’agrément tacite ou de la
confiance que des générations précédentes apportent. Quelques
exceptions confirment toujours la règle et on objectera qu’il y a eu
de Grandes Dames. On fouillera sa mémoire en comptant sur les
doigts de sa main. Il ne faut pas se voiler la face : la tâche demeure
immense. Combien de démagogues proclament alors que c’est
« merveilleux », que l’avenir leur appartient, que c’est à elles de
prouver ce dont elles sont capables et qu’elles doivent prendre le
droit avant qu’on le leur donne. Ces grandes phrases bien solennelles
cachent une réalité moins courtoise.
Pour ma part, j’ai cherché, avec les moyens que j’avais, je n’ai pas
trouvé. Je n’ai pourtant rien dédaigné : garde d’enfants, serveuse,
vendeuse, rédactrice, enseignante, assistante, traductrice... J’ai fait
des études, j’en ai repris d’autres, et mon parcours a zigzagué. Il s’est
délité jusqu’à ce que j’accepte de rester au foyer. Moi qui ai des
opinions en faveur de l’égalité, de la liberté et de la
fraternité/sororité, j’occupe une position que l’on peut qualifier de
conservatrice. Car j’ai désiré des enfants et j’ai voulu les élever. Mais
je n’ai pas vu que je m’enfermais. Je me suis dévouée à toutes les
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tâches sans faire aucun de ces métiers : cuisinière, femme de ménage,
psychologue, taxi, infirmière, bricoleuse, éducatrice, lingère,
gestionnaire, couturière, standardiste, coiffeuse, animatrice,
jardinière… On pourrait me reprocher d’en avoir trop fait, ou pas
assez, mais je me suis attelée à mon emploi de mère de famille. Je
croyais avoir le temps et la capacité de revenir plus tard dans le
monde professionnel. Je me suis leurrée.
Les enfants se sont envolés. J’ai été mise à la retraite trop jeune, car
trop vieille, je ne correspondais plus au marché du travail. J’assume
aujourd’hui mon manque de discernement et ma difficulté à trouver
ma voie.
La vie m’a poussée de côté, imperceptiblement. J’ai refusé certaines
contraintes, contesté des privautés, décliné quelques compromis,
ignoré mon « temps de péremption ». À vouloir récuser un « état
actuel des choses », je n’ai pas poursuivi dans les « occupations » que
l’on me destinait. Je suis restée invisible, murée dans mes
contradictions. On a pu m’objecter que mon esprit frondeur passait
inaperçu, voire se retournait contre moi. Si les femmes ont gagné le
droit à un travail officiel, elles n’ont pas acquis le temps de réfléchir
au monde comme il va. Par conséquent, j’ai décidé que ma façon de
participer à la société se placerait sur le fils ténu des mots.
À présent donc, j’écris. Puisqu’il se trouve que j’ai chambre à moi et
l’équivalent de cinq cents livres de rente pour vivre, je m’en remets
à ce métier au statut qui me ressemble : entre art et pratique. Écrire
me mène quelque part. Cependant, une femme qui écrit mais qui
n’est pas publiée est-elle une écrivaine ?
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Une interview
Bernard MARSIGNY
Elle - Je vous remercie, cher Monsieur, d’avoir accepté cette
interview. Je vais donc, si vous le voulez bien, me permettre de vous
poser quelques questions pour notre journal.
Lui - Mais bien volontiers, autant que vous le voudrez, jeune enfant.
Ce sera un réel plaisir de vous répondre. Mais auparavant dites-moi,
pour quelles raisons vous m’avez choisi, moi.
Elle - Comme je vous l’ai dit dans ma lettre je fais une étude sur les
professions plutôt rares et originales et il m’a semblé que vous
correspondiez à ce que je recherche.
Lui - Originale et peu banale est effectivement ce qui peut
caractériser le mieux mon ancienne occupation. Vous ne pouviez
pas mieux tomber ! Alors allons-y !
Elle - À quel âge avez-vous débuté dans le métier ?
Lui - Vers mes 18 ans. J’ai eu la chance alors de rencontrer un vieux
monsieur qui était un vrai génie dans son genre. Tout le monde
l’appelait « le boss » car il avait un palmarès impressionnant. Comme
j’étais assez doué il m’a pris sous son aile. J’ai d’abord été son
apprenti puis, peu à peu, son disciple. Il m’a tout appris. Je lui dois
tout à cet homme. Vous savez, dans notre profession le savoir ne
s’apprend pas dans les livres. Il n’y a d’ailleurs aucun manuel pour
nous apprendre le b.a.-ba de notre métier. Tout se transmet
oralement d’homme à homme, au fil des rencontres.
Elle - Si je vous comprends bien, il y a donc eu, là aussi, comme
dans beaucoup de professions, une réelle transmission du savoir du
maître à l’élève ?
Lui - C’est exactement comme vous le dites. Et il en avait du savoir
le vieux, vous pouvez me croire ! C’était une véritable encyclopédie
vivante. Il m’a tout transmis jour après jour. J’ai connu avec lui des
années d’apprentissage merveilleuses. Et transmettre il savait faire le
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bougre. C’est toujours triste de voir un artisan qui possède son art
au plus haut point et qui ne trouve personne à qui le transmettre.
C’est une richesse qui va se perdre définitivement avec lui. Avec le
boss par contre j’étais on ne peut mieux tombé. Il avait l’art
d’expliquer clairement la situation. Il était très exigeant mais toujours
avec une certaine tendresse. Ce qui ne l’empêchait pas, si besoin
était, de pousser aussi un solide coup de gueule quand on ne suivait
pas ses conseils. Plus d’une fois je me suis fait remonter les bretelles
pour avoir voulu brûler les étapes et aller trop vite. Il aimait le travail
fait méthodiquement sans précipitation et il le faisait savoir.
Elle - Et que vous a-t-il plus particulièrement transmis ce vieux
monsieur ?
Lui - Beaucoup de choses. Mais avant tout, que dans cette
profession il fallait être patient, ne pas s’énerver, réfléchir au
problème devant lequel on est et qui n’est jamais le même. À chaque
fois il y a une solution et c’est à vous de la trouver. Il faut faire
travailler ses méninges avant les mains. Voilà, ce qu’il m’a surtout
enseigné ce brave homme. Et il avait parfaitement raison. Il a été
aussi d’une infinie patience avec moi qui, au début, commettais pas
mal de maladresses. Il m’a en outre révélé de petites astuces qui font
gagner un temps précieux et évitent beaucoup d’ennuis, des petits
trucs insignifiants qui sont d’une grande utilité. C’était en quelque
sorte sa marque de fabrique, sa signature.
Elle - Vous avez travaillé longtemps avec lui ?
Lui - Oui, plusieurs années. Et puis un jour il a sans doute réalisé
qu’il m’avait transmis tout ce qu’il savait, qu’il n’avait plus rien à
m’appendre, que j’en savais dès lors assez, que j’étais capable de me
débrouiller tout seul. Il avait fait son œuvre, il m’avait montré le
chemin, il m’a serré la main et m’a souhaité bonne chance. C’est ainsi
que j’ai pris mon envol et que j’ai commencé ma carrière.
Elle - Mais n’était-ce pas une profession à risques ?
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Lui - N’exagérons rien. Il fallait savoir évaluer la situation et prendre
les précautions nécessaires. Mais ce n’était pas plus dangereux que
d’être zingueur ou trapéziste.
Elle - Avez-vous parfois regretté ce choix ?
Lui - Non jamais, vous pouvez me croire, c’est un métier
passionnant. J’ai eu, il est vrai, des passages difficiles et parfois aussi
quelques échecs, mais je n’ai jamais regretté d’avoir choisi cette voie.
Notre métier n’est jamais monotone. Vous ne savez jamais sur quoi
vous allez tomber et à chaque fois vous devez résoudre un problème
nouveau. C’est même terriblement excitant. Et puis quelle joie
lorsque vous avez surmonté la difficulté. Vous n’imaginez pas le
bonheur que vous ressentez alors. C’est ce qui fait le charme de cette
profession un peu… particulière et aussi si rare… comme vous
dites.
Elle - J’ai entendu dire que dans la profession vous aviez un surnom.
Est-ce vrai ?
Lui - Oui dans le milieu les collègues m’appelaient « le king ».
Elle - C’est plutôt flatteur, non ?
Lui - Oui, c’est flatteur. Je reconnais que je ne me suis pas si mal
débrouillé. J’ai eu de très beaux succès, ce qui m’a valu ce surnom
royal, mais d’autres ont fait aussi bien que moi. Il faut rester
modeste dans la vie. Je n’étais pas le seul à bien faire mon métier.
Elle - Vous avez derrière vous une longue expérience. Avez-vous
pensé à en faire profiter des plus jeunes, des débutants qui
voudraient vous imiter ?
Lui - Bien sûr ! Comme il se doit j’ai tenté de convaincre mon fils
aîné de suivre mes traces. Mais je me suis vite rendu compte qu’il
n’était pas doué pour cela. Beaucoup trop nerveux, pas assez
méthodique, trop impatient. J’ai abandonné l’idée d’en faire mon
successeur. C’était trop risqué. Il a choisi d’entrer dans l’Education
Nationale et il semble y réussir parfaitement. C’est son choix, je n’ai
rien à dire.

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

180

Elle - On sent dans ce que vous dites une pointe de regret. Je me
trompe ?
Lui - Non, vous avez raison ; J’étais prêt à lui transmette tout ce que
mes années d’exercice m’avaient apporté. Mais j’ai eu raison de ne
pas insister. Il aurait été malheureux et serait allé d’échec en échec.
Je me suis alors tourné vers mon fils cadet et là, surprise, il s’est
révélé extrêmement doué. J’ai même été étonné de ses facultés à
comprendre toutes les finesses de notre profession. Ce fut un
véritable bonheur de lui transmettre tout mon savoir professionnel.
Il est très vite devenu mon égal et j’en suis très fier. Il a devant lui
une carrière très prometteuse.
Elle - Vous avez longtemps travaillé ensemble ?
Lui - Non, il a choisi très vite de travailler à son compte et je le
comprends. Il a préféré s’installer au Brésil pour être plus
indépendant. Il me donne régulièrement de ses nouvelles. J’ai pleine
confiance en lui. Il marche sur les traces de son père et peut-être
même en mieux. Je suis heureux pour lui. J’ai passé le relai. Et j’ai eu
raison. À quoi servirait d’être un puits de science tout seul dans son
coin. Ce serait une erreur et le comble de l’égoïsme. Il faut au
contraire en faire profiter les autres pendant qu’il est temps.
Elle - À votre avis, votre fils transmettra-t-il à ses enfants tout son
savoir ?
Lui - J’espère qu’il poursuivra la tradition. Car tout est dans la
transmission. Rien ne sert de conserver pour soi ce que des années
d’expérience vous ont appris. C’est une richesse qu’il faut
absolument transmettre. Sinon à quoi cela servirait-il de vivre ?
Il y eut un silence…
Lui -Voilà ce que j’avais à vous dire. Ai-je répondu à votre attente,
jeune enfant ?
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Elle - Mais oui ! Ce fut parfait. Ce sera je crois le mot de la fin. Je
vous remercie infiniment, cher Monsieur, d’avoir si gentiment
répondu à mes questions. Nos lectrices vont être ravies de faire
votre connaissance et de découvrir ce que vous étiez. Je vous
souhaite une très belle fin de journée.
Nous nous sommes dit au revoir et je lui ai souhaité plein de bonnes
choses pour le futur. Il m’a fait un joli sourire.
La porte de la prison s’est ensuite refermée derrière moi. Une fois
dehors je me suis dit que je venais de vivre un moment exceptionnel.
Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance d’interviewer l’un des
meilleurs perceurs de coffres-forts de sa génération.
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Une once de liberté
Evelyne BERSON
On lui avait souvent demandé si elle avait peur. La question l’avait
toujours étonnée. Au scolaire, sa responsable l’avait prévenue : il
peut y avoir des problèmes aux sorties d’atelier. On a intercepté
parfois des objets suspects.
Ça avait été la même chose avant qu’Elise ne soit acceptée pour les
vacations : « Il ne faut pas avoir peur » et puis aussi : « Evitez les
jupes trop courtes, les décolletés ». Tout ça lui paraissait tellement
évident… La peur, elle n’y avait même pas pensé, malgré les
injonctions répétées à la chasser.
Et les vacations avaient commencé. Le matin, elle donnait des cours
de Français pour les élèves qui se préparaient à passer le diplôme
d’accès aux études universitaires, le fameux Sésame du DAEU, qui
donnerait la possibilité à ses détenteurs de poursuivre des études
supérieures. L’après-midi, elle animait un atelier philo.
Parmi les collègues, il y avait une jeune recrue qui avait fait machine
arrière ; impossible pour elle de supporter le cliquetis des huit portes
avant d’accéder à la salle de classe. Impossible de faire cours derrière
des barreaux.
Elise, justement, c’est ce qui lui plaisait. Parce qu’elle savait qu’en
travaillant avec ces détenus, elle faisait respirer leurs esprits. Elle
soulevait le couvercle de quelque chose. Un léger pas de côté qu’elle
aimait faire avec eux, chaque lundi, en compagnie des auteurs qu’elle
leur présentait sur un plateau d’argent.
Un jour, en commençant son atelier philo, elle leur avait dit qu’elle
avait pensé à eux en repérant le livre de Frédéric Lenoir : La
puissance de la joie. La couverture lui avait sauté aux yeux, au
présentoir de la boutique de presse, sur une aire d’autoroute. Ce
jour-là, l’un des élèves lui avait dit : « Vous nous apportez une once
de liberté ». Littéralement. Une once. Comme une aile d’oiseau auAract Occitanie
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dessus des têtes qui vient faire de l’air. Elle avait gardé ce
compliment dans sa boîte à souvenirs. Quand elle marchait dans la
coursive, le long de la fresque Mandela, ces mots l’accompagnaient
et la faisaient avancer plus vite.
Elle faisait un petit salut au surveillant d’angle avant de changer de
bâtiment et s’empêchait de penser que celui du bout, à l’intersection
du scolaire et du médical, était aimable comme une porte de prison.
Après tout, elle n’était là qu’un jour par semaine et pouvait
relativiser. Le plus pénible dans ces vacations, c’était l’attente. Elle
arrivait à huit heures pour être censée commencer à huit heures
trente. Le temps de prendre un café avec ses collègues et la
responsable du scolaire. Elle avait auparavant vérifié sa liste
d’appels. Mais, quand au bout d’une bonne vingtaine de minutes,
certains lui confiaient avoir insisté pour venir et s’être entendu dire
qu’il n’y avait pas cours, elle finissait toujours par s’interroger. Le
problème majeur reposait sur la transmission de la liste d’appels.
Heureusement, la nouvelle gradée avait fait bouger les lignes et elle
avait un groupe un peu plus fourni et régulier depuis un certain
temps… Plus d’une fois, au mess, elle avait évoqué la question avec
sa responsable scolaire : lourdeur administrative, aléa des
transmissions, plus ou moins bonne volonté des surveillants à aller
chercher les détenus mais aussi peut-être mensonges ou
arrangements avec la vérité de ces derniers suivant la qualité de la
nuit passée avec le codétenu… Elles avaient parfois l’impression que
le scolaire était la cinquième roue du carrosse.
A l’arrivée du nouveau directeur, « l’esprit » de la maison avait
commencé à changer. Des projets pourraient voir le jour, on
travaillerait plus en équipe avec les collègues. Elle s’était attelée avec
son groupe à une recherche sur la citoyenneté, en animant un atelier
d’écriture dont les morceaux choisis avaient été mis en voix par un
metteur en scène. La restitution dans le gymnase auprès d’une
cinquantaine de détenus, avait fait forte impression. Et puis, il y avait

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

184

eu Frania H. Avant sa venue, Elise s’était penchée sur le génocide
des Tutsis au Rwanda et avait travaillé sur La stratégie des antilopes,
un livre de Jean Hatzfeld, plein d’effroi, de compassion, avec parfois
une pointe d’espoir au milieu de la noirceur des âmes. On avait fait
un recueil de l’ensemble des textes écrits par les détenus avec toute
la « communauté éducative ». Et Frania H., 93 ans, était venue parler
de son expérience dans les camps de concentration. Elle avait
témoigné. Ils avaient écouté religieusement. « Ils » : la trentaine de
détenus capables d’entendre ses paroles dans la bibliothèque
aménagée pour l’occasion. Un grand moment. Le cœur serré, ils
avaient été nombreux à vouloir lui serrer la main et même
l’embrasser pour la remercier. « Ce qu’on vit ici, nous, c’est rien »,
lui avait dit l’un d’entre eux, les yeux mouillés.
Il y avait eu aussi « La nuit de la lecture » où ils avaient lu des textes
choisis par eux dans des œuvres ou bien leurs poèmes, écrits avec
les enseignantes. A cette occasion, un pot avait été organisé. Un
détenu était venu à elle et lui avait confié ce soir-là avoir découvert
la lecture et l’écriture grâce aux souffleurs de vers, un groupe
d’artistes venus les initier à la poésie. Autre grand moment.
Elise n’oublie pas non plus une certaine fête de Noël organisée par
G., la responsable culturelle, toujours à l’affût des bonnes idées. Au
beau milieu d’un cours où elle évoquait la solitude de Chateaubriand
dans son château ténébreux face à un père fantôme, avaient résonné
des saxophones. Un quatuor ambulant parcourait les coursives et
réjouissait les oreilles au fil de sa progression. La formation musicale
était venue dans chaque classe. Les pots-pourris résonnaient encore
dans les oreilles au moment du goûter. Pour rendre l’événement plus
festif, Elise avait emporté des flûtes de champagne en plastique.
Bien sûr, pas d’alcool, mais l’ensemble posé sur un plateau avait de
l’allure. La dégustation fut appréciée, le talent des musiciens
longuement commenté. Mais au moment de faire la vaisselle, après
le départ des élèves, Elise remarqua une flûte dont le socle avait été
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coupé. Arme tranchante parfait pour une agression. (Le procès de
l’agresseur du surveillant de cette Maison d’Arrêt allait d’ailleurs
bientôt se tenir). Elise avait tout de suite signalé l’incident à
l’Administration, la mort dans l’âme. Ne jamais oublier où l’on est.
Rester vigilante avant tout.
Mais à l’ère du Covid, au moment où elle envoie ses cours par
Internet et rend ses copies corrigées par courrier postal, Elise a envie
de ressortir la lettre d’un détenu qui, après avoir obtenu une place
en atelier avait dû quitter le scolaire : « Vos ateliers étaient ma
bouffée d’air. Alors merci. Sans jugement, vous donnez, cela n’a pas
de prix ». Ses mots lui remettent du baume au cœur.
Elle attend désormais entre deux envois de cours le retour en
« présentiel » parmi les élèves pour retrouver enfin les vrais échanges
et le partage de belles connaissances, la joie dans les cœurs.
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Une sonde pour une vie
Sandrine COMBELASSE
Il était une fois, une infirmière fort affairée. Elle vagabondait du
bloc opératoire, milieu aseptisé et froid, au dispensaire d’une grande
Organisation Non Gouvernementale internationale. Le local de
cette ONG était situé à proximité de l’hôpital, dans une grande ville
du sud de la France.
Plusieurs après-midi par mois elle troquait son uniforme vert et son
calot à fleurs pour une tenue décontractée : jean, tee-shirt et baskets.
A l’accueil, 2 bénévoles recevaient les nécessiteux du jour, et
notaient sur un registre papier les renseignements administratifs. La
salle de soins jouxtait l’accueil et disposait de tout le matériel pour
les soins primaires de base.
Il était une fois, un vieux monsieur très maigre, le dos vouté, en
costume sombre et chemise beige. Il est entré le premier cet aprèsmidi-là, il semblait pressé, le visage crispé et triste, le regard bas. Il
tenait à la main un petit feuillet blanc.
Une bénévole de l’accueil interpella l’infirmière afférée à ranger la
réserve de médicaments. Le vieux monsieur parlait un français
approximatif, il a tendu l’ordonnance du Maroc. Ses explications
étaient floues, l’en tête du feuillet comportait les coordonnées d’un
neurochirurgien de Casablanca.
Quelques mots clés ont ponctué le discours du vieux monsieur
comme « enfant a grandi… », « sonde » …Il semblait démuni, ne
sachant où aller pour se procurer le matériel chirurgical nécessaire
pour l’intervention de son petit-fils.

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

187

Elle a vite compris la situation qui amenait cet homme ici. Le
chirurgien ne procéderait à l’opération que si la famille fournissait la
sonde de dérivation ventriculaire pour drainer le liquide céphalorachidien du jeune patient.
Il était une fois, un jeune garçon marocain atteint d’hydrocéphalie.
Il vivait à Tiznit un village de pêcheurs, à plus de 5h de route de
Casablanca. Son enfance était différente des autres gamins du
village, il était si frêle et si fragile, rêvant de taper la balle comme les
autres… Sa famille désargentée, ne pouvait payer la sonde qu’il
fallait changer rapidement du fait de sa croissance. Le grand-père
vivait depuis peu en France, il était le seul à pouvoir les aider…
Il était une fois, un commercial d’une grande firme pharmaceutique
américaine. Il abordait sa semaine avec des objectifs de vente
inatteignables, mais qu’importe sa pugnacité serait plus forte… Il
venait de passer de laborieuses minutes coincé dans les
embouteillages sur le périphérique aux abords de la capitale. Son
smartphone sonnait sans arrêt, l’oreillette vissée il tapotait sur son
volant, agacé par les bouchons, un gros dossier était posé sur le siège
passager et un café encore fumant sur son support…
Il était une fois, quatre destins liés par une sonde pour une vie… Ils
ne se connaissaient pas encore et pourtant une chose incroyable
pouvait se produire et unir ces quatre êtres au destin si singulier.
Le vieil homme resta assis et prostré dans la salle d’attente…
L’infirmière discutait avec une responsable de l’association pour
trouver une piste…
Le commercial entra dans l’immense hall de la succursale
parisienne…
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Que faire avec cette ordonnance venue du Maroc et qui indiquait un
matériel chirurgical inaccessible en officine ? Il manquait plusieurs
données comme l’âge, le poids et la taille du jeune garçon.
Beaucoup trop d’incertitudes …
L’infirmière eu l’idée de contacter une collègue aux urgences
neurochirurgicales. Elle obtint quelques références de matériel, mais
surtout un numéro de téléphone en région parisienne d’une grande
société spécialisée.
Qui sait ? Et si cela fonctionnait ?
La standardiste ne semblait pas comprendre le motif de l’appel…
L’infirmière était un peu nerveuse et son propos précipité avait sans
doute incommodé l’interlocutrice.
Elle insista, à nouveau, pour parler à un commercial de l’entreprise.
Une musique d’attente retentit dans le combiné téléphonique… Une
voix d’homme fort aimable répondit… Elle expliqua succinctement
l’association humanitaire, le marché de son établissement passé avec
leur firme notamment pour les sondes neurochirurgicales…Elle
espérait un geste commercial, étonnée elle-même de son opiniâtreté.
Sa pugnacité, son plaidoyer, comme une bouteille jetée dans
l’immensité de l’océan… Un long silence au bout du fil lui fit l’effet
d’une douche froide…
Qui sait ? Et s’il raccrochait ?
« Humm… je pourrais vous fournir une sonde pédiatrique… à
récupérer près de Paris… »
Le vieux monsieur était venu à pied… Il n’avait pas les moyens
pécuniers pour un tel voyage et elle le savait…
Qui sait ?
Elle tenta alors une ultime négociation avec le commercial au risque
de tout perdre… Il accepta d’expédier la fameuse sonde par colis
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express à l’adresse de l’association humanitaire. Cela lui sembla
miraculeux, extraordinaire comme irréel. Ses mains encore crispées
sur le téléphone, elle tremblait légèrement tandis qu’une larme
perlait dans son regard.
Un rendez-vous était fixé la semaine suivante, le vieux monsieur
pleurait et serrait les mains de l’infirmière submergé par l’émotion.
Il hésitait à repartir, regardait tour à tour toutes les bénévoles du
jour…
La semaine s’égrena lentement au bloc. Parfois elle pensait à ce
monsieur, au colis en cours d’acheminement et au commercial
également. Et au mail envoyé dans la foulée à la firme
pharmaceutique par l’ONG, dont le responsable régional se
réjouissait déjà de l’aboutissement.
Enfin le jour J arriva, elle se précipita au dispensaire dès la fin de son
service, les cheveux en bataille, la fatigue de la matinée comme
évaporée… Le colis était là !
Un petit miracle !
Le vieux monsieur fit son apparition, il pleura de joie lorsqu’elle lui
tendit le paquet tant espéré… Il n’arrêtait pas de dire merci… Puis
il s’est éclipsé…
Quelques semaines plus tard, elle n’avait pas pu venir à la
permanence au dispensaire car son planning avait été modifié… Le
vieux monsieur était arrivé les bras chargés de pâtisseries orientales
et d’une petite photo :
Le gamin arborait un large sourire, il portait une tenue de foot et à
ses pieds un joli ballon neuf…
Une sonde pour une vie !
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Vis sans fin
Vincent FOURNET
Être là à 8 heures, être à l’heure, sinon toute une histoire. Dire
bonjour, poignée de main, ou pas, bises aux filles, celles que tu
connais. Deux, les bises, ici c’est deux. Prendre la file, passer ton
badge devant le lecteur, entendre bip c’est bon, pas bip
recommencer. Des fois, le système pas te calculer, exprès on dirait.
Ensuite vestiaire, à droite les mecs à gauche les nanas, toi mec à
droite. Porte étroite, la passer de profil, croiser premiers qui
ressortent en bleu et en baissant la tête. Odeur de vestiaire, pieds,
sueur. Ton casier au fond, déposer sacoche, en slip, combinaison
verte (on dit bleu mais en ce moment c’est vert), une jambe l’autre
une manche l’autre Zip ! chaussettes, chaussures de sécurité, gants
de travail,
tu dis oui à Guillaume qui te parle de foot et de la veille, tu t’en cognes mais tu
dis oui, Guillaume est compétent en foot et toi t’as pas tant de potes que ça ici.
Ressortir du vestiaire de profil en croisant retardataires, pénétrer
dans l’atelier. Odeur de machines. Silence encore, mais déjà
compresseurs démarrer dans le fond, chef pointer son équipe,
vanne de Rémi, pas drôle, tu souris quand même.
Chacun à son poste, chef tourner clé, chaîne démarrer lentement, à
vide. Toi, te baisser à gauche, prendre deux bouteilles sur palette,
poser debout sur tapis roulant entre rails, lentement aussi.
Recommencer. Face à toi Henri, même boulot. Bouteilles avancer
sur tapis vers remplissage en cahotant-cliquetant. Première bouteille
avalée par vis sans fin en inox, poussée par vis sans fin en inox sous
la tireuse, remplissage bouteille avec liquide jaune. Puis, bouchon
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enfoncé Pfuii ! coiffe sertie, étiquette collée, bouteille récupérée en
bout de chaîne par Cathy ou …
tu sais pas, tu as oublié son nom,
rangée dans carton par six, carton plein fermé, machine à scotcher
Tchak ! empilé sur palette, filmage palette, enlèvement, gerbage,
oui, ce job aussi, c’est à gerber.
Deux minutes de chauffe, tout aller bien, chef tourner clé au cran
deux, régler vannes, vitesse normale. Toi, mouvements plus rapides
mais toujours pareils, te baisser à gauche, prendre deux bouteilles
sur palette, poser debout sur tapis roulant,
t’évites de regarder l’heure au mur, c’est mauvais pour le moral.
Te baisser à gauche, prendre deux bouteilles sur palette, poser
debout sur tapis roulant. Penser à ce que tu veux, n’importe quoi
sauf bouteilles-palette-tapis roulant, te sortir la tête de l’usine.
Aujourd’hui c’est mercredi, demain jeudi et après-demain week-end, soirée cool
avec Maryline, samedi fête avec la bande, toujours les mêmes. Et dimanche
comateux pour récupérer avant de …
Ne pas augmenter la cadence ! Tentation toujours présente,
tentative de sortir de ton corps, compétition contre toi-même… pas
d’issue !
Et puis, le chef pourrait en profiter pour accélérer la chaine. Pense aux copains.
Te baisser à gauche, prendre deux bouteilles, poser debout,
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face à toi, Henri raconte le dernier épisode de tu sais pas quoi, hier soir sur
Canal Moins, tu choppes des mots comme tu peux. Tu te demandes comment il
fait pour regarder chaque semaine la même série. Chaque semaine ! En fait toi
aussi... Regarde-toi, depuis 2 mois tu fais les mêmes gestes à l’usine et les mêmes
gestes en dehors. L’obsession c’est le nombre de minutes que tu mets à débarrasser
une palette de ses bouteilles. Qui continuent à cliqueter dans ta tête la nuit.
Entendu parler télétravail, tendance lourde en ce moment on dirait.
A la télé gros sujet, plus efficace, économies, temps gagné... Ne pas
te demander comment ce serait possible télétravail pour toi. Les
bouteilles, pas possible de les télédécharger. Pour toi, télétravail pas
possible, oublier. Te baisser à gauche, prendre deux bouteilles, poser
debout,
Henri, il est ici depuis des années, avant ta naissance si ça se trouve. Toujours
sur la chaîne, à l’embouteillage. Parfois il manœuvre le transpalette, parfois on
le colle à la mise en cartons. Depuis lundi, il est en face de toi. Sur sa figure rien
ne bouge, aucun signe de douleur, pas de lassitude non plus. Toujours la même
cadence, sans se fatiguer apparemment, pas comme toi… Il fait les mêmes gestes
que toi, mais sans se fatiguer. Avec Sylvain, la semaine dernière, tu partageais
quelque chose, la pénibilité, l’ennui insurmontable, ce boulot débile. Mais là,
avec Henri, rien. Rien ne le perturbe. Pour Henri, tout se passe bien on dirait.
Un masque.
Un truc quand même : Henri tourne tout son corps vers la palette, en bougeant
les pieds. Toi, au début, tu tournais juste les épaules. Au bout d’une semaine, le
mal de dos, tu as vite compris. Maintenant, tu fais comme lui.
Te baisser à gauche, prendre deux bouteilles,
surtout tu te réjouis pas quand la palette est vide,
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pousser palette plus loin, laisser place pour palette pleine. Palette
pleine arriver vite, trop vite, dans fourches transpalette Guillaume.
Palette pleine toujours à l’heure, même si Guillaume ton pote.
Arracher film plastique, libérer premier étage bouteilles, premier
étage uniquement,
sinon ça tombe ça casse et le chef ...
Henri, sa palette est plus haute que la tienne. Ben oui, ça a l’air tout bête, mais
il se baisse moins. Le truc, c’est qu’il superpose systématiquement trois palettes
vides à côté de lui. Alors, quand Guillaume lui en apporte une pleine avec son
chariot, il la dépose sur son petit échafaudage. Comme ça, les bouteilles d’Henri
sont 40 cm plus haut que les tiennes. Pour 2 bouteilles c’est rien, pour 5000 ça
compte. Tu viens de t’en apercevoir ce matin.
Te baisser à gauche, prendre deux bouteilles,
bon, on vient de passer 9 heures. Encore une heure avant la première pause. La
pause, le seul moment où on peut aller pisser, et sortir derrière en griller une.
Cinq minutes le dos au mur, les yeux dans le vague, sans bruit de bouteilles
dans les oreilles. Une heure, putain ! encore une heure. Ce matin, ça avance pas,
le patron a trafiqué la pendule, c’est pas possible !
Te baisser à gauche, prendre
Henri te regarde avec son petit air énervant, provocateur. Il se moque ou quoi ?
Il te parle, tu n’entends rien mais ses lèvres bougent. Tu te penches au-dessus de
la chaîne, tu mets un point d’interrogation sur ta figure, il répète à mi-voix : « ça
te dit d’arrêter le bazar ? » Toi, tu n’es pas contre, bien sûr, mais... Alors
Henri : « fais comme moi, mets-en le plus possible ». Là, le rail est bourré, les
bouteilles collées les unes aux autres. Henri jette un œil autour de lui, ça va le
chef est occupé ailleurs, et il pousse la dernière bouteille d’un geste sec du poignet.
Le choc se transmet tout au long de la file, la première culbute, se coince dans la
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vis sans fin, explose sous la pression. Cathy qui a tout vu tape l’arrêt d’urgence,
les moteurs s’arrêtent, le liquide jaune dégouline partout, le silence se fait. On
peut même entendre le chef pousser son coup de gueule : « Encore ! Et le régleur
qui est passé hier ! » Là, on se donne l’air désolé, on prend le balai et on nettoie
les dégâts. Si on se presse pas trop, on en a bien pour 10 minutes. Petite victoire,
masquer le sourire.
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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 porte-monnaies,
des bourses, des bracelets, des ensembles de bureau… Laissez-moi
vous décrire les lieux : c’est un parc verdoyant qui m’accueille. Pas
de bitume au sol, mais un terrain stabilisé entouré de pelouses. Les
véhicules des salariés sont abrités sous la ramure de pins parasol ou
de tilleuls au parfum apaisant. Une allée couverte de bougainvilliers
multicolores conduit aux bâtiments. La construction ne présente pas
de béton mais un assemblage de bois et de vitres fumées ; le toit, en
terrasse, est couvert de panneaux photovoltaïques qui suivent le
soleil à la façon des tournesols. Ils permettent une totale autonomie
énergétique au point que les salariés ont la possibilité de recharger
leur véhicule électrique gratuitement sur place.
Lorsque je me présente, la porte me souhaite la bienvenue et s’ouvre,
automatiquement, sur une rotonde tapissée d’aquariums, certains
fort classiques où se prélassent des poissons rouges et toutes sortes
d’espèces de chez nous, d’autres qui abritent des exotiques
multicolores frétillant à souhait, que je ne me lasse jamais d’admirer.
Un écran me fait face, il me renvoie mon image, ou plutôt mon
avatar, esquisse de moi-même dont l’expression et la couleur
reflètent mon état d’âme du moment. Aujourd’hui, je suis épanouie
et d’un rose éclatant. Celui, ou celle, qui se cache derrière cet écran
a pour nom « Le Sphinx » car il s’agit d’un programme informatique
complexe et mystérieux. Le Sphinx me demande de poser ma main
sur une plaque, il analyse ainsi ce que mon avatar ne lui a pas révélé.
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S’il perçoit un accident de santé imminent il me renvoie chez moi
pour me reposer ou, si c’est grave, il m’enjoint de voir le médecin.
Je lui obéis comme tous mes collègues.
Aujourd’hui sa voix profonde m’autorise à aller dans mon atelier.
Quel plaisir, car là je vais réaliser des ensembles de voyage composés
de valises, sacs, pochettes… Mon rôle est très riche : je suis
responsable d’une gamme de produits variés, toujours nouveaux qui
sont mon œuvre de A à Z. Le cuir est travaillé façon marqueterie
pour réaliser des articles de grand luxe qui seront vendus dans une
boutique des Champs Elysée à Paris et il arrive que certaines
productions soient commandées par de grands couturiers ou de
riches princes lointains.
D’un pas alerte, je vais prendre mon poste. Déjà, je baigne dans la
musique douce qui rythmera ma journée. Un morceau classique,
Mozart, Vivaldi... peut être suivi par des chants d’oiseaux ou de la
nature, les vagues sur la grève, le bruissement du ruisseau ou du
vent… toujours en accord avec mon humeur, Le Sphinx veille…
Le cuir est préparé, tous mes instruments sont là, j’imagine le dessin
que je vais réaliser. Je découpe, je monte, totalement absorbée par
l’ouvrage que je contemple. La marqueterie doit se conjuguer en
différente taille pour assortir la minuscule bourse au sac de sport. Le
son de la cornemuse m’accompagne. Satisfaite, je me relève alors
qu’une voix me dit « Il est temps de déjeuner ». Incroyable, il est
midi !
Au restaurant un plateau m’attend garni d’un repas équilibré,
succulent et totalement à mon goût qui ravit à la fois les yeux,
l’odorat et les papilles. C’est un moment de détente convivial et gai.
Entre camarades nous échangeons l’enthousiasme de nos
réalisations bercés par le chant d’un violon.
Certains jours sont moins idylliques.
Tenez, par exemple, il y a une semaine je suis arrivée très en colère
: un malotru venait d’emboutir ma voiture et de prendre la fuite sans
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que j’ai le temps de l’identifier. J’étais une véritable cocote minute et
mon avatar, noir comme la colère et rouge comme le feu, ne s’y est
pas trompé. Le Sphinx m’a pris en main tout de suite. Il m’a envoyé
en salle de sport. Là, le coach m’a présenté un punching-ball sur le
quel j’ai dessiné le visage de mon agresseur avec des yeux plissés, un
nez tordu, une langue pendante… Et je l’ai bombardé de coups avec
des gants de boxe trempés dans la peinture. Quelques minutes plus
tard, le visage avait disparu et j’avais retrouvé mon calme, prête à
faire ce qui a été ma plus belle création du mois, une fine pochette
destinée à l’épouse d’un émir du Moyen Orient. Plaisir suprême, le
Sphinx m’a félicitée ! Et, cerise sur le gâteau, je suis repartie au volant
d’une voiture électrique que L’Empyrée met à la disposition de ses
employés lorsqu’ils sont privés de leur propre véhicule. Ici, tout
problème trouve sa solution !
Lorsqu’une mauvaise nouvelle vient me frapper, si je me présente
triste, morne et défaite au point que mon avatar est d’un gris plus
terne que l’hiver, là encore je ne peux gagner mon poste de travail
qu’après avoir évacué le négatif dans la salle de parole où un psy
prend en main et fait envoler toutes les difficultés. Je le nomme
« magicien » car rien ne lui résiste.
Pour nourrir mon imagination, j’ai à ma disposition, virtuellement,
un véritable musée de marqueteries du monde entier, celles d’hier et
d’aujourd’hui. La source est inépuisable. Afin d’en tirer la
quintessence, l’observation est complétée par un temps de yoga et
de méditation. On ne dira jamais assez la sérénité et l’ouverture
d’esprit qu’apportent ces pratiques. Les dessins entrevus
s’entremêlent, se combinent pour laisser 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
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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.
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.
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….
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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 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.
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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
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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Vague à l’âme
Cyrille DIVRY
1er prix du concours 2020
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. »
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.
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« 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.
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
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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
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.

Aract Occitanie

Décembre 2021 - Tome 16

205

« 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 belle œuvre...mais... la tienne est...
impressionnante ! »
« 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.
« 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
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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 !
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LE TRAVAIL, UNE HISTOIRE DE CONTINUITÉ ET DE TRANSMISSION
Cette année, parmi les plus de 120 nouvelles qui ont animé les délibérations du jury, nombreuses sont
celles qui abordent les questions complémentaires de la continuité de l’activité et de la transmission.
La question de la continuité de l’activité se pose avec une acuité renouvelée dans le contexte de
transformations multiples qui affectent le monde du travail, accélérées par l’épidémie de COVID qui
de certains métiers et/ou de certains territoires.
Avec la question de la continuité se pose aussi celle de la transmission, des savoir-faire, des « trucs du
métier », des informations et compétences nécessaires pour faire du « bon boulot ».
Les auteurs des nouvelles nous proposent de les aborder tantôt du point de vue des chefs d’entreprise,
tantôt de celui des travailleurs, qu’ils soient artisans ou salariés.
successeur pour sa petite entreprise ou son exploitation agricole. Où le trouver ? Comment l’attirer
Dans une autre temporalité se pose la question de savoir comment transmettre des informations
cruciales à l’artisan ou au compagnon qui, des centaines d’années plus tard, devra intervenir pour une
la continuité. Nombreuses sont les nouvelles qui s’intéressent à l’apprentissage et l’acquisition puis la
permettant de s’extraire d’un travail lorsqu’il devient intenable…
D’autres nouvelles abordent aussi la question du délitement des collectifs, de la désaffection pour
au turn-over dans les entreprises? Comment se reconnaître dans son travail quand le sens se perd et
que les conditions pour faire du « bon travail » ne sont plus réunies ?
Comme en écho avec les sujets traités par les auteurs des nouvelles de cette année, le réseau AnactAract est lui aussi concerné par des enjeux de continuité, de transmission et de valorisation des acquis,
C’est vrai pour l’Aract Occitanie, avec l’arrivée d’une nouvelle direction qui pourra s’appuyer sur
constante des partenaires sociaux dans la gouvernance de l’Aract. Cette continuité permettra de
expérimenter pour innover, mettre en forme et diffuser les résultats des travaux vers le plus grand
nombre, dynamiser l’offre à destination des TPE-PME et consolider dans cette perspective les
partenariats indispensables à la réalisation de ces activités.
Pour le réseau Anact-Aract ensuite, dont la fusion se prépare pour le 1er janvier 2023. Elle offre
l’opportunité de trouver un nouvel équilibre propre à garantir la réalisation des missions de service
subsidiarité.
Claire MARCHAND-TONEL et Frédéric DUMALIN
Directrice(teur) de l’Aract Occitanie
Délégué(e) régional(e) de l’Anact
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