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PREFACE  
 

Depuis dix ans déjà, l’ARACT organise ce concours de nouvelles 
sur le travail chaque année, avec succès, puisque le nombre de 
participants atteint désormais la centaine.  

Au cours de ces dix années, la fiction a largement investi le champ 
de l’entreprise et du travail, à l’écran comme à l’écrit. Dans les 
romans, les films, les séries télévisées, la progression de la fiction 
« en entreprise » est frappante. Le succès du remarquable « La loi 
du marché » au cinéma cette année, par exemple, montre bien que 
le grand public est maintenant au rendez-vous.  

En littérature, la fiction sur le travail n’est plus seulement l’affaire 
des romanciers du 19ème, de Maupassant, Zola ou Balzac. Notre 
époque est aussi celle d’écrivains qui veulent rendre compte de 
tous les aspects du travail, en usine, chez les cadres, jusque dans les 
centrales nucléaires, dans le sillage de Houellebecq, Kaplan, 
Ernaux, Bon... 

Cet essor n’a rien d’un hasard. J’en suis convaincue : jamais écrire 
sur le travail n’a été aussi nécessaire.  

J’ai commencé pour ma part à travailler à vingt et un ans, et les 
revenus d’un auteur étant ce qu’ils sont (minimes), je n’ai jamais 
arrêté. Je travaille donc, et depuis quelques années je fais aussi 
écrire les autres sur leur travail, dans des ateliers en entreprise. 

Cette expérience m’a permis de comprendre que réfléchir à la 
représentation de son travail, c’est retrouver une marge de 
manœuvre. C’est comprendre et mesurer le sens - ou l’absurdité - 
d’un métier ou d’une trajectoire.  

Au cours des dernières années, des « espaces de discussion » ont 
fleuri dans les entreprises, pour prévenir la souffrance au travail et 
tenter d’accompagner des salariés déboussolés par les 
changements ; mais, des sociologues l’ont souligné, « libérer la 
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parole » reste souvent incantatoire, et ces espaces désespérément 
vides.  

Quand la parole est empêchée, l’écrit entre en jeu. Il donne le recul 
et la perspective nécessaire pour s’exprimer.  

Je crois aussi que la fiction, plus encore que le documentaire, ouvre 
les vannes. Les échanges verbaux dans les grandes entreprises 
peuvent être convenus et superficiels : dans les ateliers, le détour 
par l’imaginaire permet de se livrer de façon sincère et personnelle, 
protégé par l’anonymat de personnages inventés. En se libérant de 
la contrainte du vrai, on peut mieux dire la réalité.  

Proposer aux « non-spécialistes » de se saisir de la fiction pour 
décrire leur travail ou celui des autres, comme le fait l’ARACT, 
c’est ouvrir large le champ, offrir à tous un espace de liberté. 

Les nouvelles primées et publiées cette année s’inscrivent dans la 
lignée de certains auteurs contemporains, comme Beinstiegel ou 
Filhol, qui donnent à voir le quotidien de métiers peu « visibles ». 
Parmi les textes retenus, certains adoptent le point de vue d’une 
femme de ménage (La femme de l’ombre), d’un éboueur (Justin, 
éboueur), d’une modeste préposée au tri qualité (La choisisseuse) ; 
d’autres suivent les humbles - handicapés, SDF ou apprentis 
boulangers, montrent les petites humiliations et les portes 
claquées.  

Cette année, d’après les membres du jury ayant participé aux 
éditions précédentes, la tonalité d’ensemble des nouvelles est 
cependant moins noire, offre davantage d’échappées oniriques et 
de fantaisie. Espérons que ce soit le reflet d’une réalité, ou du 
moins d’une liberté assumée. 

Christine AVEL 
Présidente du jury! !



Concours de nouvelles ARACT  LR                       Décembre 2015 - Tome 10 6 

La femme de l’ombre 
Sylvie FERRAND 

!
Tous les matins, j’entre la première dans les bureaux. J’arrive très 
tôt, à une heure où tout le monde dort encore. J’ouvre la porte 
avec la clé qui m’a été confiée. Je sais que seuls les responsables en 
ont une normalement, alors j’ai l’impression d’avoir un privilège. 
Je travaille ici depuis plusieurs années, et pourtant personne ne me 
connaît. Je lave et je frotte pour que tout brille. Quand j’ai fini, je 
referme la porte avec la clé et je repars discrètement. Les autres 
peuvent arriver, tout est prêt. En fait, contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, ce métier me plaît. J’ai l’impression d’être utile. 
Ils ne sont pas nombreux à travailler ici. Une trentaine au 
maximum. Ils ont de l’espace et de la chance d’être si bien installés. 
C’est rare de nos jours. 
Je commence à les connaître un peu. Certains plus que d’autres. 
Par exemple, le jeune père de famille désorganisé. Son bureau est 
encombré de piles de papiers, un peu plus hautes chaque jour. 
Parfois, je fais du rangement pour lui, mais je suis persuadée qu’il 
ne s’en rend même pas compte. Au milieu de tout ce désordre, il y 
a des portraits de ses enfants qui sont superbes. Il a du talent pour 
la photographie. Pas loin, un autre salarié apporte un peu de 
fantaisie et de joie. Il change de décoration tous les lundis. Autour 
de lui, les murs sont couverts de posters colorés. Et, juste à côté, 
c’est mon préféré. Il a une petite carte avec des cœurs posée en 
dessous de son écran depuis des mois et des mois. Des mots y 
sont tracés d’une écriture encore maladroite. Sûrement par un de 
ses enfants. D’ordinaire, c’est le genre de cadeau qui finit au fond 
d’un tiroir. Je nettoie toujours ce bureau avec un peu plus de 
tendresse que les autres. 
C’est frustrant d’imaginer les gens sans les avoir jamais vus. Sans 
savoir à quoi ils ressemblent. Souvent, j’ai envie de m’attarder, 
pour pouvoir les observer. Mais cela m’est interdit. Chacun doit 
rester à sa place. 
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Depuis plusieurs semaines, je sens un changement. Ils ont mis des 
affiches sur les murs. Ils ont distribué des tracts, j’en ai trouvé 
plein dans les corbeilles à papier. Plusieurs chaises sont regroupées 
devant le bureau du fond, ils doivent se retrouver là pour discuter. 
Ils ne le faisaient pas avant. Même celui des posters a rejoint le 
mouvement. Il a tout recouvert avec ces petites feuilles qui 
symbolisent leur mécontentement. Et il ne change plus rien. 
J’aimerais bien être au courant de ce qui se trame. Cela me 
préoccupe. 
Le problème, c’est que je ne sais pas lire. Cela paraît incroyable à 
notre époque, pourtant c’est la vérité. Je n’ai pas eu l’occasion 
d’apprendre quand j’étais jeune et après, je n’ai jamais réussi à m’y 
mettre. Mes fils ont bien essayé de me montrer, mais j’ai toujours 
autre chose à faire. J’ai du mal à me concentrer. 

 
Un matin, en arrivant, je m’aperçois qu’il se passe quelque chose 
d’anormal. 
La porte est ouverte. 
J’hésite avant d’entrer, je ne suis pas très courageuse. Mais je n’ai 
pas le choix. Je ne peux pas risquer de mettre mon patron en 
colère. J’ai besoin de mon salaire. 
Je récupère le matériel dans le local réservé à l’entretien. Je pousse 
mon chariot dans le couloir. Il n’y a personne, apparemment. Je 
commence mon ménage, dans le même ordre que les autres jours. 
Je n’aime pas bousculer mes habitudes. C’est quand je me rends 
dans les sanitaires pour homme que je le vois. Il s’est endormi sur 
le sol. Je recule. Je ne sais pas quoi faire. 
Je ressors et poursuis mon nettoyage. J’ai honte. Je me dépêche de 
finir. Mais je suis obligée de revenir vers les toilettes. Je ne peux 
pas les laisser dans l’état où ils sont. Les gens sont plus sales que ce 
qu’ils paraissent. Et puis, en y réfléchissant, je pense qu’il faut 
réveiller ce monsieur. Il ne doit pas rester là. Sinon, ses collègues 
se moqueront de lui. 
Je vais lui chercher un café. Je dois fouiller dans la poche de mon 
pantalon, sous ma blouse, pour trouver des pièces. Je me demande 
pourquoi ce n’est pas gratuit. Je suis bien placée pour savoir qu’il 
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n’y a pas de petites économies, mais quand même, ils brassent 
beaucoup d’argent ici. 
Je retourne près de l’homme allongé. Je pose le café sur le lavabo 
et je me penche vers lui. Je secoue doucement son épaule. 
« Monsieur, Monsieur, réveillez-vous. » 
Il ne bronche pas. 
Je le secoue un peu plus fort. Il ne remue toujours pas. 
Je ne sais vraiment pas quoi faire. J’essaie d’appeler mon aîné, il a 
des solutions à tout. Il ne répond pas. Il doit dormir. J’hésite à 
téléphoner à mon patron. Mais, non, il faut que je lui montre que 
je suis capable de me débrouiller toute seule. Il l’a dit à la dernière 
réunion. Nous devons apprendre à être plus autonomes. 
Je regarde ma montre. J’ai le temps d’attendre un peu. Il va peut-
être se réveiller. Je fais un tour dans les bureaux. Je m’attarde 
quelques secondes devant mon préféré. Je l’imagine prendre son 
petit-déjeuner en famille avec sa femme et ses enfants avant de se 
préparer pour venir ici. Je vois les jolies petites têtes blondes. 
J’entends leurs rires. 
Mais le temps passe vite. Je sors de mes rêveries et retourne dans 
les toilettes. L’homme n’a pas bougé. Le café est froid. Je le vide. 
Je remplis le gobelet avec de l’eau et je fais une chose que je ne 
devrais pas faire. Je le jette sur la tête du monsieur. Je ne connais 
rien de plus efficace pour réveiller quelqu’un. Mes fils le savent 
bien. 
L’homme n’a aucune réaction. 
Alors je comprends que je me trompe depuis le début. Il ne dort 
pas. Il y a autre chose. Je suis une idiote. Mes mains tremblent 
pour attraper mon téléphone. J’essaie de me souvenir du numéro 
des urgences. Je repense à la publicité qui passe à la télévision. Je 
tape sur les touches. Je dis à la dame qui décroche qu’il faut 
envoyer des secours. Je ne sais pas donner l’adresse, mais 
j’explique comment venir. J’attends qu’ils arrivent. Je leur montre 
et je me sauve. J’ai d’autres ménages à faire. 

 
Dans l’après-midi, mon patron me téléphone. L’entreprise l’a 
contacté. Ils voulaient me remercier d’avoir appelé le SAMU. Je 
reste silencieuse, je ne mérite pas leur reconnaissance. Je n’ai fait 
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que ce que n’importe qui aurait fait, et j’ai un peu trop tardé. Mon 
chef continue à parler. L’homme que j’ai trouvé était un employé. 
Il s’est suicidé en avalant des médicaments. Il avait pris la clé d’un 
des responsables pour commettre son acte au bureau. Les secours 
n’ont rien pu faire. Il était mort depuis plusieurs heures. Je sens 
des frissons parcourir mon corps. Je ne comprends pas. Il me 
semble qu’ils ont tout pour être heureux dans cette société. 
Mon patron m’explique, ils ont été rachetés par des Hollandais qui 
ont décidé de licencier du personnel pour réduire les coûts. Les 
plus pessimistes pensent même qu’ils vont fermer le site. Ses mots 
sont presque du chinois pour moi. Il poursuit. Dans notre région, 
le taux de chômage est important. Les possibilités de retrouver un 
travail dans ce domaine sont quasi inexistantes, à moins de 
déménager. À quarante ans passés, avec un emprunt sur le dos et 
une famille à nourrir, c’est une situation terrifiante. La pression 
était devenue trop forte pour cet homme. Il l’a écrit dans le mail 
qu’il a envoyé à ses collègues. Il laisse trois enfants derrière lui. 
Avant de raccrocher, mon patron me dit qu’il ne faut jamais sous-
estimer la chance que nous avons. Je le sais. Je ne me plains pas de 
ma situation. 

 
Le matin suivant, j’ai peur en ouvrant la porte. Je commence mon 
nettoyage. En arrivant devant mon bureau préféré, je constate qu’il 
a été vidé. Tout a été rangé dans des cartons, même la petite carte. 
C’était lui, l’employé malheureux. Ils n’ont pas attendu pour faire 
de la place. 
Les larmes coulent sur mes joues. 
Je me recueille un instant et je pars en courant. Je sais que je risque 
mon poste si je m’en vais sans finir mon ménage, mais je ne peux 
pas rester. 
Demain, pour la première fois, je ne reviendrai pas travailler avec 
plaisir. 
!  
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JUSTIN : Eboueur 
Irène MALAVIALLE 

!
Il est presque 5 heures. Justin commence son travail à 5 heures. Il 
est éboueur. 
Dans un vestiaire et devant une rangée de casiers métalliques, 
Justin a endossé une combinaison au dossard fluo par dessus ses 
vêtements. Il change ses chaussures de ville contre des baskets 
assez crasseux mais confortables.   
Ali, son co-équipier un homme noir l'attend dehors. Les phares du 
camion benne s'allument. Le conducteur est au volant. 
Les poubelles sont dans l'obscurité, alignées contre un mur. Les 
unes, sages, couvercles décemment fermées sur leurs déchets. Du 
trop plein des autres jaillissent des sortes d'objets stylisés 
hétéroclites, qui les rendent  semblables à des vases géants hérissés 
de fleurs malodorantes. Un styliste verrait là du design. Un peintre 
en ferait le modèle d'une nature morte.  Justin passe sous elles un 
charriot et les emporte deux par deux jusqu'au camion benne. Elles 
sont alors soulevées par un rouleau géant, inclinées, vidées dans 
une bouche  monstrueuse. Les dents d'acier luisantes dans la nuit 
avalent, broient. Des relents de viande avariée, de légumes ou 
fruits pourris, flottent dans l'air. Justin bloque sa respiration. Sur 
cette atroce nourriture absorbée le rouleau se referme, rejette les 
poubelles vides. A nouveau plaquées contre le mur elles attendront 
le voyage du lendemain. Pendant que son ventre affamé se goinfre 
des déchets des hommes, le camion benne, ogre jamais repu 
s'ébranle lentement. Deux hommes en combinaison fluo sont 
agrippés à ses flancs. Debout sur une plate-forme, en équilibre 
précaire  ils planent au-dessus du sol. Ils voient défiler les façades 
sombres et les vitrines clignotantes cachant et révélant tour à tour 
leurs publicités. Bondir sur ce promontoire et en descendre tout 
aussi allègrement présente des risques. Justin, sportif et optimiste 
refuse de s'imaginer plus âgé et moins agile. 
Le mastodonte habité de trois hommes avance précédé de ses 
phares lumineux, comme issu d'un film de science-fiction. Le 
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chauffeur scrutant l'asphalte ne voit rien de ce qui se passe derrière 
lui. " Ben Hur sur son char " dit Justin railleur. 
Ali et Justin, le Black et le Blanc, ainsi se nomment-ils en riant de 
leur différence, travaillent au même rythme, sans hâte mais 
efficaces. Ne parlent guère. Des taiseux, respectueux du silence de 
la nuit, du sommeil des dormeurs. Presque honteux du bruit des 
poubelles qu'ils essaient de manipuler sans les entrechoquer. 
Aujourd'hui il pleut doucement. Une pluie fine qui ne lavera pas 
les poubelles mais s'incrustera dans la saleté des parois et les rendra 
gluantes. Les mains gantées des éboueurs colleront sur elles. Un 
magma infâme, mouillé  déborde que Justin repousse sans colère à 
l'intérieur avant de refermer le couvercle. Du sol souillé, spongieux 
qui s'accroche aux chaussures monte une odeur douceâtre. Les 
deux hommes ont rebattu  sur leur tête une capuche.  
Les lampadaires pleurent. 
Et soudain, sans tonnerre ni éclair, sans fracas, comme obéissant à 
un ordre donné la pluie s'arrête. C'est alors le noir uniforme d'une 
nuit brumeuse d'hiver que n'éclairent ni lune ni étoile. Puis, des 
ténèbres naît un bleu-marine pur, vite sali de gris grignoté par un 
nuage rose. Justin, éboueur et poète aime et écrit dans sa tête que 
la nuit change de couleurs, que de son noir profond surgit l'opacité 
laiteuse du brouillard de l'aube, qu'elle se peuple de bruits étranges 
et peut-être d'êtres invisibles amis. Qu'il se sent géant et tout petit, 
en danger mais protégé, enveloppé dans cette immense chape 
sombre. 
- Avant j'étais maçon dit Justin devançant ma question. Mon 
changement n'est pas le fait des intempéries, froid, chaleur : les 
éboueurs les subissent aussi. Je n'ai pas le vertige sur les toits ou les 
échelles et ne fait aucune allergie aux peintures. Les horaires de ce 
métier me conviennent. C'est une sensation délicieuse de se blottir 
sous les couvertures  quand les autres se lèvent. 
Justin sur son promontoire a la ville à ses pieds : il est fier. Il est le 
maître incontesté de la propreté d'une ville. Il domine un royaume 
que les habitants découvriront  au lever du jour débarrassé comme 
par magie de leurs propres détritus.  
Les phares du camion benne balaient une ruelle étroite et sombre 
et s'en détournent aussitôt. Sur les pavés inégaux les containers 
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secoués s'entrechoquent. Le bruit est infernal. D'une fenêtre 
violemment éclairée un bonjour amical fuse… ou une injure. 
Passant des grandes artères scintillantes aux ruelles obscures c'est 
l'alternance entre lumières et ombres.  Justin, philosophe, se dit 
que, riches ou pauvres les déchets organiques sont les mêmes. 
Allers - Retours ! Poubelles pleines, poubelles vides ! Mêmes gestes 
quotidiens et répétitifs. Mais gestes accomplis sans surveillance, 
sans conseils ni remontrances. Et  Justin aime ce travail d'homme 
libre.   
Le plus dur dit-il c'est le vendredi, jour de poisson et odeur 
désagréable, les lendemains de fête où les poubelles repues 
dégorgent leur trop plein qu'il faut disputer aux chiens errants. 
Alors, Justin, grand gaillard de 1m80 et plus, aux larges épaules 
demande pardon à ces errants faméliques. Il s'excuse auprès des 
chats interrompus dans leurs amours qui s'enfuient en feulant. Il 
s'excuse auprès de la vieille femme qui a dû attendre quelques 
minutes avant de lui tendre son sac de déchets quotidiens. Elle 
sera le premier bonjour de la matinée, le premier sourire d'une 
bouche édentée. Les bonjours des passants pressés sont rares : 
malgré leur vêtement fluo les éboueurs sont invisibles. De cette 
indifférence presque méprisante, le black et le blanc rient, soulagés 
de n'avoir pas à répondre. Ils sourient à l'enfant qui les dévisage 
avec curiosité. 
Justin aime la nuit, sa couleur, son silence, ses rues désertes. Il est 
fasciné par les dents métalliques qui zèbrent les ténèbres. Attiré par 
le mystère de l'intimité du monstre avaleur des déchets. Imaginant  
leur parcours depuis leur ingérence jusqu'à leur rejet. 
Bien que fatiguée je suivais encore le camion et les éboueurs. Justin 
s'est approché de moi : 
- J'aime mon métier a-t-il dit. J'aime ce mot "éboueur" même s'il 
est porteur d'odeurs fétides plus que floréales. 
- Je déteste, a-t-il ajouté l'Angélus de la cathédrale et le muezzin de 
la Mosquée qui vont déchirer le silence.  
C'est l'aube. Des êtres fantomatiques émergent peu à peu. Des 
noctambules avinés titubent et se retiennent aux murs. Les 
clochards sortent des couloirs où sous une couverture ils ont passé 
la nuit. Les lumières des réverbères s'éclipsent. Les vitrines 



Concours de nouvelles ARACT  LR                       Décembre 2015 - Tome 10 13 

allumées pendant toute la nuit dans les grandes artères sont moins 
agressives. L'espace encore sombre résonne. Les bruits confus, 
sorte de bourdonnement encoconné dans le flou d'un brouillard 
mouillé, deviennent vite assourdissants. Justin connait les bruits 
des passants matinaux : le floc-floc cadencé des baskets du coureur 
de 7 heures trente, le tac-tac pressé des talons de la jeune femme 
de 8 heures, les pas traînants de la vieille femme qui apporte son 
sac de déchets au dernier moment. 
Le camion benne roule lentement, phares en veilleuse. Les deux 
hommes marchent  derrière ce cercueil ambulant des ordures. La 
fatigue est là. Bras douloureux, jambes lourdes de kilomètres. Les 
pieds aspirent à la liberté, à des chaussons moelleux. 
Lorsque les lampadaires s'éteignent les deux éboueurs échangent 
une poignée de main amicale : 
- A demain, le Black 
- A demain  le Blanc. Et, rieurs ils se séparent. 
Justin est fier d'être éboueur. Maître de la propreté ou de la saleté, 
dit-il. Indispensable à toute une société. 
Le spectacle serait terrifiant d'une ville encombrée d'immondices 
bloquant les rues, escaladant murs et fenêtres. Odeurs 
nauséabondes se faufilant dans les maisons. Rats porteurs de 
maladie mordant chiens, chats et même humains. 
Et pourtant ce n'est pas seulement une image virtuelle mais le 
spectacle véritable d'une ville récemment abandonnée par les 
éboueurs en grève. 
 
Justin l'éboueur est parti. Michaud le balayeur arrive : Michaud le 
balayeur des rues de mon enfance.  Les déchets ménagers étaient 
rassemblés en petits tas qui jalonnaient les rues et les quartiers. 
Michaud  ramassait avec pelle et balai quelques boîtes de sardine, 
boîtes de petits pois, pelures de fruits et légumes. Peu de papiers. 
Ils servaient à emballer, nettoyer, enflammer. Il jetait ces détritus 
dans une carriole attelée à un âne et, hue cocotte ! Ils 
remblayeraient les fossés entourant le village. L'âne du balayeur est 
mort. La mairie a acheté un tracteur. Michaud, sur son char 
motorisé est le maître du village.  
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Une célébrité ! J'imagine cet homme volubile et narquois, aimant le 
jour et la clarté dire en riant : " Je suis éboueur ".  
!
!  
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La choisisseuse 
Christian BERGZOLL 

!
Pour un premier essai, je ne me rate pas, c’est sûr. Foncer la tête la 
première, oui, c'est bien, c'est bon. Il faut dire que j’ai toujours 
gardé un casque. De protection ? Non, juste sur les oreilles. 
Dedans, il y avait des sons intelligents, captés sur des fréquences 
qui auraient déclenché les moqueries de mes collègues, si elles 
avaient su. Un casque pour renforcer l'intérieur du crâne, en 
quelque sorte. 
Je prenais les objets sur le tapis roulant de droite, tapis gris que 
mon pied gauche mettait en mouvement, quand mes orteils 
appuyaient sur la pédale orange. Avec le capuchon du stylo-feutre 
rouge, j’assénais un petit coup sur le bord de chacun d’eux, tout 
près de mon oreille. Suffisamment fort pour couvrir les voix de 
mon casque. Si l’objet chantait mal, c’est qu’il révélait une fêlure : 
le mauvais chanteur s’envolait alors jusqu’au tas, dans le bassin, à 
deux mètres, juste en face de mon poste de travail. S’il vibrait juste, 
alors je regardais vraiment. Tordu, dissymétrique, gondolé, l’objet 
était déclassé et rejoignait le tapis gris, au-delà de moi. 
Pour les autres, ceux que je conservais, mes doigts glissaient sur la 
porcelaine comme une caresse sur la peau des nouveau-nés. Au 
feutre rouge, je cerclais chaque grain de surface, noir ou blanc. Je 
posais les bons produits, sans défaut, dans un carton, sur l’autre 
tapis mobile, beige, perpendiculaire au premier, devant moi, pour 
l’emballage. Je jetais les mauvais, à ma gauche, dans une poubelle 
verte, garnie d’un sac en plastique jaune. J’empilais dans la corbeille 
d’osier, à ma droite, sous le tapis d’approvisionnement, les objets à 
défauts réparables. Autant de couleurs, autant de statistiques 
édifiantes sur la qualité de la production ! Tapie dans la routine, 
j'existais, concentrée, concentrée de moi-même. 
Ces gestes ont été mes gestes professionnels quotidiens pendant 
trente-cinq ans. Mille cinq cents objets par jour. Donc plus de dix 
millions d’objets entre mes mains. Objets dispersés dans le monde 
entier, pour des milliers d’inconnus. Objets choisis par moi. 
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La télévision est venue filmer mes gestes. Quarante sept secondes 
diffusées à l’heure de la sieste, en décrochage régional, pour 
témoigner qu’une machine n’est pas capable de me remplacer. 
Mon fils aîné a programmé le magnétoscope, en riant de sa 
vétusté. Les couleurs, sur la bande, trop violentes, mon visage, à 
demi-noyé d’ombre, sans âge. J’ai bredouillé quelques mots. « Oui, 
tous les jours pareils… oui…on est bien obligé… Enfin … j’aime mon 
métier, heureusement… ». Ma vie publique se résume à cet 
enregistrement. Diffusé pendant la journée consacrée aux 
personnes souffrant de surdité. La veille de la journée de la femme. 
Au bout des tapis roulants, d’autres chargeaient, déchargeaient, 
empaquetaient. D’autres encore vidaient le bassin avec une pelle, 
dans la remorque d’un petit tracteur. D’autres déplaçaient ma 
poubelle sur un transpalette, d’autres remplaçaient ma corbeille 
pleine par une vide. Elles ne furent jamais filmées. Elles en furent 
jalouses, quelques jours, puis tout continua ; d’autres femmes, 
d’autres jours. Obligatoires, pour la feuille de paye. Je voyais leurs 
silhouettes dans le halo des lampes halogènes, mais je ne regardais 
pas vraiment. Je parlais peu, même près de la cafetière, pendant la 
pause, le casque toujours sur les oreilles. Nous avions toutes la 
même blouse, les mêmes maris, les mêmes enfants, les mêmes 
appartements. Moi, casquée, j'ai eu  modem. Puis connections 
illimitées. Téléphone portable du dernier cri. 
Les rares instants de solitude domestique sont pendant le 
repassage du samedi après-midi. Il est au jardin, quelle que soit la 
saison. Ils sont sur le stade, quel que soit le temps. Parce que je fus 
choisie, mariée tard, parce que les deux garçons sont nés plus tard 
encore, ces mâles en herbe ou en bedaine sont dispensées des 
corvées : je les gâte trop. Ils ne connaissent donc aucun plaisir à 
repasser. Moi si ! Le linge fripé s’étale sur la planche, le fer l’écrase, 
le discipline, tue, peut-être, les derniers microbes, chuintement 
diffus, brume tiède, parfum de lessive rincée, qui, elle, tue, c'est 
sûr, l'environnement. Si je n'avais pas prospéré dans la porcelaine, 
j'aurais respiré le chlorétylène d'un pressing, juste pour tout ce 
blanc immaculé, et les plis, parfaits. Douce rectitude et touffeur 
créatrice où mes pensées prospèrent, où mes projets accouchent. 
Génération Y, mes fils ? Moi, tardive, je les double sur le fil. 
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Mes gestes machinaux laissent ma tête autonome s’occuper 
comme elle l’entend. Et elle s’y entend. En trente-cinq ans, j’ai 
appris sept langues, regardé toutes les émissions dites 
pédagogiques, culturelles, enregistrées tard le soir plus souvent 
qu’en direct. Comptabilité, finances, ce sont mes préférées. Depuis 
que je suis sur une bande vidéo, je me regarde au ralenti, dans les 
vapeurs de mon fer à repasser, tous les samedis, entre deux sonates 
ou deux reportages animaliers. Je me dope, me convainc dans 
l'action, m'encourage dans le secret. 
Quand ils ont laissé les miettes sous les fourchettes sales, les ronds 
de verre de vin rouge sur la toile cirée, les os de poulet froid dans 
l’assiette, quand ils se sont effondrés devant la télévision du soir 
qui les transporte plus loin que la réalité des plates-bandes ou des 
gradins vides, après s’être partagé presque toute une tablette de 
chocolat ? Ils se couchent ; l’un m’attend un peu ; puis ils ronflent 
tous, d’une chambre à l’autre, dans un concert viril. Moi, je 
m'active. 
A l’ordinateur, je sors de l’écran de jeu que le plus jeune a 
abandonné pour le dîner. Et je navigue, en silence. Ils ne savent 
pas comment, chaque nuit, je me branche, je surfe, je pirate, 
comment je joue en bourse, habile, retorse. Je trie, je stocke tout 
dans le dématérialisé. 
Aujourd’hui, je détiens la majorité des actions de « ma » porcelaine, 
depuis le kaolin jusqu’à la peinture des motifs décoratifs, en 
passant par la production des fours, les compagnies de transports 
et les magasins de vente. Aujourd’hui, je vends tout, je brade, je 
liquide. 
Ma valise est prête, cachée sous le meuble de télévision. Je glisse 
mon enregistrement dans le vieux magnétoscope et j’immobilise 
l’image sur l’instant des quelques mots que j’ai prononcés. Ils 
comprendront que je les aime, puisque je partage une partie de ma 
fortune avec eux. Puisque j'assume ce que j'ai fait d'eux et ce qu'ils 
n'ont pas fait de moi. 
Mais, ce soir, après la satisfaction des besoins physiologiques, 
après la certitude d'être en sécurité, après la chaleur d'appartenir à 
une famille, à une classe sociale, à une corporation docile de 
travailleuses utiles, après la plénitude de l'estime de soi, oui, seule 
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avec mes rêves à réaliser, seule, la chevelure libre, sans casque, sans 
contrainte, premier essai dans ma réalité nouvelle, premier essai 
d'accomplissement, je suis la choisisseuse1 de ma vie. 
!!

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Un des rares métiers qu’on n’a pas réussi à remplacer par une machine : la 
choisisseuse trie la production de porcelaine… comme décrit dans les 
premières lignes 
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A bout de souffle… 
Mélanie JACQUEMARD 

!
Après une nuit agitée, troublée par des milliers de pensées, Emmy 
se réveille exténuée et en sueur, il est l’heure de se préparer à 
affronter une nouvelle journée de travail. Elle roule dans son grand 
lit à la recherche de son mari pour se consoler de sa nuit difficile et 
se souvient qu’elle est seule, il est en déplacement cette semaine. 
Elle descend du lit, ouvre les volets et découvre le ciel en pleure, le 
temps semble en symbiose avec son humeur. Elle n’est pas en 
forme. Après un déjeuner rapide, elle passe à la salle de bain et 
sursaute en arrière. Ses yeux sont injectés de sang, ses paupières 
lourdes et son teint livide. Depuis quelques semaines elle s’est 
transformée en pro du make-up pour camoufler sa mine déconfite. 
Devant son miroir elle joue des teintes beiges acajou pour 
retrouver la splendeur de son visage. Enduite de ce masque elle se 
sent rassurée, personne ne devinera sa nuit difficile. Elle enfile une 
jolie robe bordeaux, à l’allure stricte accompagnée de sa paire 
d’escarpins préférée. Elle est prête, costumée de la tête aux pieds 
pour débuter sa semaine à l’accueil de la banque.  
Emmy est Conseillère Clientèle en banque depuis maintenant trois 
ans et demi. Très polyvalente dans ses fonctions, allant de l’accueil 
au commercial en passant par la gestion des automates, son travail 
est plutôt intéressant mais épuisant. Cependant depuis quelques 
mois, elle a perdu son sourire et semble dépitée par sa situation 
professionnelle qui n’évolue pas. En effet, au fil des mois, des 
promesses non tenues par son directeur, de l’arrivée de son 
nouveau collègue peu sympathique et fils pistonné du directeur 
régional, des agressions répétées à l’accueil, des mauvaises 
conditions de travail, Emmy ne trouve plus sa place. Elle se 
demande combien de temps elle tiendra comme ça. 
 
Comme tous les mardis, en ouvrant la grille elle découvre avec 
stupeur l’état de l’espace accueil recouvert de feuilles mortes, de 
sachets plastiques, d’emballages en tout genre. Elle a honte vis-à-
vis des clients, saisit donc aussitôt le balai et se presse de remettre 
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de l’ordre. Emmy appelle régulièrement la Gendarmerie pour faire 
évacuer l’accueil où des clochards et autres marginaux de cette 
ville, aiment s’installer pour la nuit. Elle se souvient d’un matin en 
particulier où ils ont découvert une tente avec trois occupants. Les 
gendarmes avaient fait assez vite pour les déloger mais les dégâts 
étaient faits. Une partie du personnel s’était transformée en 
femmes de ménage pour nettoyer l’agence devant les clients qui 
attendaient pour entrer. Il y avait du vomi, l’odeur était infecte, 
Emmy ne pouvait pas s’en approcher, prête à vomir également. En 
plus des bouteilles d’alcool vides sur le sol, les automates étaient 
poisseux et la borne de consultation maculée de café avait rendu 
l’âme. 
La propreté à peu près revenue, elle se glisse derrière son poste de 
travail et retrouve sans joie son fauteuil estropié qui ne possède 
qu’un accoudoir, la commode à chéquiers à manipuler avec 
précaution sous peine de garder la poignée dans ses mains, 
l’imprimante posée sur deux cartons, le bordel de documents 
laissés par son collègue. Depuis son haut comptoir, seuls ses yeux 
dépassent, ce qui la place en position d’infériorité par rapport aux 
clients ; ce problème a déjà été signalé à la direction par Emmy et 
d’autres collègues du même avis mais rien n’a jamais bougé... 
 
Monsieur Abdelaziz, se présente au comptoir. Comme à son 
habitude il dit avec la tête inclinée et son sourire de biais « Bonjour 
Emmy ! Hein… tu t’appelles Emmy ? Oh qu’est-ce-que tu es 
belle ! La plus belle de toutes. Bon tu sais qui je suis, c’est bon je te 
donne pas ma carte d’identité ? ». Il prononce toujours ces mots en 
s’affalant sur le comptoir pour être le plus proche possible d’elle. 
Elle ne s’habituera jamais au comportement étrange de cet homme 
qui la tutoie et la regarde avec insistance ; la façon dont il 
prononce son prénom l’effraie. Pourrait-il être dangereux ? Elle 
sait que cet homme ne se comporte pas comme cela avec ses 
autres collègues. Elle lui tend sa carte de retrait unique. Derrière ce 
premier client, environ une quinzaine de personnes sous curatelle 
venus retirer leur pécule pour la semaine. 
Emmy sert donc comme à son habitude, la vielle dame aux deux 
dents postillonnant à chaque syllabe puis Monsieur Santos, râleur, 
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violent et à l’odeur insoutenable ou encore Madame Bille, muette 
et qui n’accepte de signer le papier de retrait qu’avec le stylo 
d’Emmy et qui repart en veillant bien à ne pas marcher sur les 
joints de carrelage ; ensuite le monsieur à la poussette avec des 
chiens dedans… Quelques clients plus classiques partent toujours 
en terminant par : « Bon courage » avec un petit regard en coin qui 
désigne l’assemblée qu’il reste à servir. Cette petite phrase 
l’assomme chaque jour un peu plus. Elle se sent dévalorisée et son 
directeur ne semble rien vouloir entendre. Lors de son entretien 
d’embauche elle avait bien précisé qu’elle ne souhaitait pas rester à 
l’accueil plus d’un an et on lui avait promis qu’il n’en serait pas 
ainsi. Personne ne lui avait d’ailleurs précisé que l’accueil de cette 
agence était si particulier. 
Soudain un homme grand et costaud, ancien taulard s’approche du 
guichet. Il demande à voir son conseiller d’un ton hautain. Emmy 
lui demande de patienter le temps d’avoir une réponse de son 
collègue. Sans réponse cinq minutes plus tard, Emmy contacte le 
directeur qui l’informe que le conseiller ne pourra pas le recevoir et 
lui propose un rendez-vous. Le client mécontent trouve cela 
inadmissible, il tape fort du poing sur le comptoir et hurle des 
jurons à l’encontre d’Emmy, gesticule violemment forçant les 
clients à reculer. Il dit : « soit je monte, soit je t’en fous une ! ». 
Emmy est habituée mais cela la touche toujours un peu plus. 
En fin de matinée, un de ses clients qu’elle n’a pas vu depuis plus 
d’un an, se présente à l’accueil. Il lui dit d’une voix forte et 
audible : « Je veux fermer le compte de mon fils ! », « Il faut 
d’abord régler le découvert et ensuite la clôture pourra être 
réalisée. » répond-elle. Sur un ton agressif il lui rétorque : « Non, le 
découvert vient de tous les frais bancaires que vous avez prélevés, 
vous remboursez et fermez le compte ! ». Emmy n’eu pas le temps 
de lui expliquer que les frais étaient dus à la ligne téléphonique de 
son fils et non à des frais bancaires, qu’il lui dit : « Tous les clients 
sont mécontents de vous ! » Surement parce qu’il a entendu le 
client juste avant lui, râler car Emmy ne pouvait lui délivrer des 
espèces faute d’avoir sa carte d’identité sur lui. Emmy se lève, le 
regardant droit dans les yeux mais le client ne la laisse pas parler et 
continue : « Vous comprenez la France ?  Je ne sais pas comment 
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vous avez eu ce job ? Vous êtes incompétente ! », puis en la 
tutoyant : « Tu vas faire ce que je te dis. C’est de ta faute tous ces 
frais bancaires. Si je te croise à la sortie fait attention à tes fesses ! 
Tu es morte ma petite ! ». 
Emmy monte rapidement chercher son directeur en renfort. Mais 
celui-ci, inconscient de la gravité de la situation, lui indique de 
prendre un rendez-vous. Emmy redescend énervée et pour se 
débarrasser de ce client qui risque de la défigurer tôt au tard envoie 
directement le client voir son directeur sans son accord. 
Qu’attendait-il pour réagir ? Sa mort ? 
Emmy n’en peut plus de ces situations délicates où personnes ne 
l’épaule. A l’heure de fermer l’agence, elle ferme les grilles, 
récupère son sac et sa veste puis prend ses jambes à son coup.  
A grande foulée elle court jusqu’à la gare où elle prend le train. Elle 
court à nouveau avec une maitrise parfaite de la foulée en 
escarpins. Après un long chemin, à bout de souffle elle pénètre 
dans le bureau de son mari et s’effondre dans ses bras. D’un regard 
il comprend la situation, lui seul la connait complètement. Il 
l’enlace, Emmy pleure. Elle ne remettra plus les pieds à l’accueil de 
cette banque. 
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A petits pas 
Anecdotes d’un apprenti croque-mort 

Gilles MARTINEZ 
 
Leurs visages transpirent le dégoût, la terreur et la honte. S’ils le 
pouvaient, leurs yeux se pendraient là, sur le champ, pour oublier 
ce qu’ils viennent de voir. Lèvres tremblantes, l’un des membres 
de la famille nous indique que sa mère se trouve au bout du 
couloir, dans les toilettes. 
 
Pire que tout, ne rien voir et déjà s’imaginer ce que cette maison 
nous réserve. La mort n’est jamais décevante. Elle dispose de 
ressources inépuisables. Quand vous pensez avoir tout vu, elle ne 
manque jamais l’occasion de vous rappeler votre rang. 
Ici-bas, c’est elle qui mène la danse, toujours. A ses yeux, vous 
n’êtes qu’un éboueur en col blanc attaché à effacer toutes traces de 
son passage. Rien de plus. 
 
Mes pas se font lourds, comme enchainés par une conscience qui 
me supplie de partir. Mon binôme d’infortune me semble aussi 
boiteux. La porte d’entrée, grande ouverte, s’apprête à nous avaler. 
Nous franchissons le seuil. Aussitôt mon collègue s’immobilise 
puis ressort. Livide, il contient comme il peut les traits d’une 
nausée naissante. Je le cache du regard de la famille qui, tout en 
nous observant, s’éloigne encore un peu plus de cet enfer. 
J’observe le fond du couloir éclaboussé de lumière quand, soudain, 
une odeur me saisit d’effroi. 
 
Après avoir vidé nos poumons de ce poison volatile, mon collègue 
rejoint le corbillard 
à grands pas. Désormais seul, je ne peux lâcher du regard le fond 
de ce gouffre. 
Dans l’ombre, mes pires angoisses tapinent, imperceptibles, 
tenaces. A chacun de mes battements de cœur j’ai l’impression que 
ce boyau de pierre va m’aspirer d’un trait et me digérer pour 
l’éternité. 



Concours de nouvelles ARACT  LR                       Décembre 2015 - Tome 10 24 

Quelques instants plus tard mon collègue revient avec, cachée sous 
sa veste, une bombe désodorisante. A l’abri des regards, l’un 
derrière l’autre, nous avançons. Tous les deux pas, nous 
pulvérisons une grande dose de parfum tant la puanteur nous 
écorche l’estomac. Sous nos pieds, défile un tapis de mouches 
mortes qui ne cesse de craquer à chacun de nos mouvements. 
 
Centimètre après centimètre, j’observe l’antre de celle qui va 
occuper mes prochaines insomnies avant qu’un suicidé ou autre 
accidenté ne vienne la déloger. 
Mais sans nul doute, je pressens quelle gardera une place de choix 
dans le cimetière de mes nuits blanches. 
 
Toutes les pièces se suivent et se ressemblent. Plongée dans la 
pénombre, chacune dégueule ses détritus par sac poubelle entier. 
Tout est chaos. Seul un vieux fauteuil installé devant une télévision 
recouverte de chiures de mouches a su tirer son épingle du jeu. 
 
Nous y sommes. 

Face à nous, le cadavre dénudé d’une femme de soixante ans gît à 
cheval sur une cuvette souillée. Seules ses jambes nous font face. 
Le reste du corps, déformé par la décomposition est retourné et 
coincé entre le mur et la chasse d’eau. Dans tous ses orifices 
grouillent une marée de vers blancs bien décidés à quitter le navire. 
La mort crue. Arrogante, insolente et méprisante pour tout ce qui 
respire. Cette vision m’écœure autant qu’elle m’obsède au point 
que je ne peux m’empêcher de me projeter au fin fond d’un 
cercueil rongé par l’humidité et la vermine. Définitivement, à mon 
dernier souffle, je passerai par les flammes. Au prochain repas de 
famille, entre le fromage et le dessert, il faudra que je le leur 
rappelle, autant de fois que cela sera nécessaire. Je ne servirai pas 
de festin à dame nature, qu’elle se débrouille sans moi, qu’elle se 
trouve un autre plat. 
 
Sans dire un mot nous ressortons. Sans même échanger un regard 
nous regagnons le corbillard. A ce moment précis arrive un autre 
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opérateur funéraire. Une erreur d’aiguillage lors de notre 
réquisition nous fait perdre l’affaire. 
 

Chacun chez soi et les morts seront bien gardés. 
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Conduite du changement  
Frédérique LEYMONIE 

!
Pour cette première rencontre, ils seront dix. Dix cadres. 
L’animateur est déjà dans la salle réservée à cette occasion et 
vérifie une dernière fois que tout son matériel est bien en place. Le 
tableau blanc et son lot de marqueurs neufs. Les fiches bristol de 
couleur. Les stylos à bille et les feutres. Les piles de post-it. Les 
rouleaux de scotch. Il sait qu’il a encore quelques minutes pour se 
concentrer avant que les premiers ne fassent leur entrée. Il sait 
aussi d’expérience que les plus angoissés ne seront pas de ceux-là, 
qu’ils sont sans aucun doute encore en route, hésitant sur la 
démarche, et leur conduite à tenir. Inquiets à l’idée que parmi les 
autres, il puisse y avoir quelqu’un de leur environnement 
partenarial. Inquiets que les retombées de ces journées soient tout 
simplement négatives. Ils vont arriver sur la défensive et auront la 
boule au ventre ou la gorge nouée. Abimés comme tous les autres.  
 
Cela fait vingt ans que l’animateur est consultant en entreprise 
pour accompagner le changement. En soi, c’est une dénomination 
qui ne veut pas dire grand chose. Accompagner sur quelques 
heures, c’est même un brin prétentieux, mais il faut bien utiliser les 
concepts actuels. L’acheteur de la formation est persuadé qu’elle 
concerne l’acquisition d’outils à déployer pour faire passer le 
message de l’évolution, du développement, de la transformation 
économique aux managers, aux superviseurs, aux chefs d’équipe. 
Le consommateur, en période de doute, a été briefé par sa 
hiérarchie que le petit coup de pouce de la formation sera un atout 
exceptionnel pour rendre son équipe plus performante. Le 
vendeur, quant à lui, concepteur de ces journées, sait qu’il va 
travailler sur le développement personnel des dix personnes 
inscrites bien souvent malgré elles. Sur leur vision d’eux-mêmes et 
la confiance en soi. Un temps de discours sur le management, sur 
le monde de l’entreprise, mais là n’est pas l’essentiel.  
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Ces journées de conduite du changement amènent graduellement 
les participants à prendre conscience que le nœud du problème 
dans leur propre conduite n’a rien à voir avec la stratégie de 
l’entreprise. Ce sont souvent des conflits de valeurs latents qui ont 
semé des petites graines de rébellion depuis quelque temps déjà. Le 
discours n’est plus si facilement avalé. Il devient difficile de le 
transmettre et de rendre le tout motivant. Les rouages se grippent 
dans la communication descendante et le doute s’installe. Pour 
certains, les heures accumulées chaque semaine se font pesantes 
sur les épaules et le bas du dos. Le moral s’érode. La performance 
n’est plus au rendez-vous. Les premiers entretiens de recadrage se 
passent dans la compréhension hypocrite du passage à vide lié au 
manque de vacances depuis…depuis quand déjà ? Et puis, le ton 
se crispe et les menaces ne tardent pas à faire leur apparition. S’il 
n’y avait pas ce gros projet à l’orée des six mois, le DRH aurait 
déjà sorti son arsenal bienveillant, qui consiste à vous faire prendre 
conscience que la meilleure solution pour tout le monde, vous, 
comme l’entreprise, mais vous savez que c’est surtout pour 
l’entreprise, que la meilleure solution est de partir, dignement, 
avant d’être reconduit jusqu’à la porte du site. Au propre, comme 
au figuré. Ce gros projet vous sauve la mise, un sursis en somme. 
Vos compétences ne sont pas remises en cause. Non, seulement la 
performance actuelle qui n’est pas à la hauteur des attentes qui ont 
été placées dans votre recrutement. Le retour sur investissement 
ne tient pas la durée. Il faut agir. Vite. Quelques jours de coaching 
sur la conduite du changement et tout repartira sur les bonnes 
bases du début. « Croyez moi, une bonne boîte à outils et vous 
serez comme neuf ! On se revoit dans une semaine ! ». 
 
Voici le premier qui entre dans la salle. La quarantaine. Grand. 
Elégant dans son costume bleu marine. La petite sacoche en cuir, 
pas trop pleine. Un large sourire lorsqu’il passe la porte, mais qui 
se fige dès que son regard se pose sur l’animateur. Il se penche en 
arrière pour vérifier le nom de la salle et l’intitulé du séminaire 
proposé. « Conduite du changement : outils et perspectives ». C’est 
bien là. Il se recompose une prestance et s’avance d’un pas décidé 
pour aller saluer l’animateur. Celui-ci n’a pas bougé et s’est 
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beaucoup amusé de la situation. Faut dire que cela fait vingt ans 
que les journées de formation démarrent toujours de la même 
manière. Mais ce n’est jamais lassant. C’est un éternel 
recommencement.  
 
- Bonjour, François Leptons. Veuillez m’excuser pour cette entrée, 
j’ai eu un doute en franchissant la porte. J’ai cru un instant ne pas 
être au bon endroit.  
La poignée de mains est ferme, le ton est arrogant, le dérapage 
contrôlé.  
- Bonjour, Antoine Lemoyeu. Rassurez-vous, vous êtes tout à fait 
au bon endroit, et bien plus encore que vous ne pouvez l’imaginer. 
Je vous en prie installez-vous. Choisissez votre siège. Les autres ne 
vont pas tarder.  
François Leptons est mal à l’aise. Il ne mène pas la danse, 
contrairement à son habitude et cela le contrarie. Il se demande s’il 
a bien fait de venir finalement. La journée se semble pas s’engager 
comme il l’avait prévu et il n’aime pas ça. Il ne va tout de même 
pas s’asseoir.  
 
Mais déjà un groupe s’avance. Cinq personnes entrent dans la salle 
en ayant l’air de bavarder un peu. Quatre hommes et une femme. 
Tous dans la deuxième moitié de la quarantaine, tous en costume 
et tailleur, tous enjoués, tous bien droits dans leurs certitudes de 
cadres. Comme un seul homme, ils s’avancent vers François 
Leptons, identifié spontanément comme le leader de ce groupe, le 
saluent avec déférence, puis se tournent sans grand intérêt vers le 
véritable maître de cérémonie, demeuré incognito. Celui-ci serre 
les mains en se présentant d’un simple « Antoine Lemoyeu ». Tout 
ce petit groupe, arrivé en force, le toise gentiment avec le simple 
dédain de la supériorité numérique. Les fausses conversations 
s’éteignent rapidement, faute de contenu.  
 
Antoine Lemoyeu aurait dû à cet instant prendre la parole, guider 
ses participants vers le buffet d’accueil, mais le scénario est si 
prévisible, qu’il s’en délecte d’avance. Il s’avance lui-même 
jusqu’au buffet et se sert une tasse de café. Comme prévu, il voit 
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alors le petit groupe s’interroger comme par télépathie pour 
s’engager à faire de même, et à chercher l’assentiment de François 
Leptons. Ce dernier, programmé dans ce rôle de meneur de par sa 
pole position dans la salle, leur confirme que l’accès au buffet 
semble effectivement être une bonne idée, en tendant simplement 
le bras dans cette direction. Les six convives se déplacent vers la 
table dressée sur le côté qui comporte thermos de café et d’eau 
chaude pour les thés ou infusion, carafes de jus d’orange, 
corbeilles de fruits frais et diverses viennoiseries en miniature. 
Chacun s’affairant autour des tasses, petites cuillères, serviettes, les 
trois nouvelles venues passent inaperçues, à leur propre 
soulagement d’ailleurs. Deux femmes et un homme. Moins 
souriants, moins élégants aussi, beaucoup plus tendus que les 
premiers arrivés, ils restent un peu en retrait, n’ayant pas de 
repères immédiats sur la marche à suivre. Ils hésitent, puis 
s’avancent tout de même, contraints par la politesse de se faire 
connaître à l’ensemble des convives.  
 
Antoine Lemoyeu regarde sa montre. Il est 9h13. Le retardataire 
devrait arriver d’un instant à l’autre. Il a une pensée émue pour ce 
cadre mal en point, qui ne peut faire autrement que d’être en 
retard. Il se dirige vers la porte et se place légèrement en avant du 
seuil, afin de ne pas le gêner quand il franchira la porte un peu 
précipitamment. Déjà les pas rapprochés raisonnent dans le 
couloir. Antoine Lemoyeu sourit. Tout est en place. Le voilà prêt à 
accueillir le dernier participant, dont le niveau de stress raisonne à 
ses oreilles comme les claquements de ses chaussures. Il tend déjà 
la main au moment où celui-ci entre dans la salle, essoufflé et en 
sueur. Le large sourire d’Antoine Lemoyeu et son regard profond 
l’accueillent et accompagnent la main qui se tend timidement.  
- Soyez le bienvenu. Je vous attendais. Nous sommes au complet. 
Allons faire connaissance avec le reste du groupe.  
 
Antoine Lemoyeu pivote alors son fauteuil roulant et s’avance 
jusqu’au centre des chaises placées en ellipse, tel le symbole 
mathématique de l’inclusion. Antoine Lemoyeu a cinquante ans, il 
est paraplégique suite à un accident de moto survenu lorsqu’il avait 
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vingt-cinq ans. La conduite du changement, c’est toute sa vie. Et il 
sait de quoi il parle.  
!  



Concours de nouvelles ARACT  LR                       Décembre 2015 - Tome 10 31 

Des nouvelles du travail ? 
Charline AVON 

!
Minuit sonna. Son regard rivé vers le plafond plongé dans 
l’obscurité, Georges tendit machinalement la main pour arrêter 
l’alarme de son réveil. A ses côtés, sa femme dormait chaudement 
emmitouflée dans la couverture ; la sonnerie ne semblait pas l’avoir 
réveillée.  
Deux heures s’étaient écoulées depuis qu’il s’était couché, mais une 
angoisse sourde l’avait empêché de fermer l’œil. Il se redressa tant 
bien que mal dans son lit et s’assit au bord, prenant soin d’éviter 
tous gestes brusques, une main sur son torse, sur son cœur. A 
tâtons, il chercha le petit bidule sur le tuyau de sa perfusion pour la 
réenclencher comme l’infirmier lui avait montré. Il est brave cet 
infirmier, songea-t-il. 
Voilà deux semaines qu’il était hospitalisé à domicile, et quatre 
qu’il avait subi d’urgence une opération à cœur ouvert, après qu’on 
lui ait diagnostiqué une endocardite infectieuse. Depuis, il vit au 
rythme des changements des poches d’antibiotiques et des vies de 
Candy Crush.  
Mais avant de redouter de dormir et même de trop marcher de 
peur que son cœur ne s’arrête, il se levait déjà la nuit ; à quatre 
heures, trois heures ou parfois deux heures, pour livrer ses clients. 
Et même lorsque les premiers signes de la maladie se 
manifestèrent, il travaillait toujours plus dur, d’autant plus que son 
usine avait été délocalisée à des dizaines et des dizaines de 
kilomètres, s’ajoutant ainsi les trajets. 
En effet, cela faisait quelques mois que son entreprise se trouvait 
perdue en haut des montagnes, au milieu des vaches. Certes, les 
paysages étaient magnifiques, mais la route, interminable. Sa 
femme n’avait de cesse de lui demander s’il comptait rentrer pour 
midi, et lui répétait d’être prudent, surtout sur ces routes où les 
virages cachaient d’autres virages. Et comme à chaque fois, ces 
recommandations agaçaient Georges. Si le patron vieillissant avait 
eu le choix, il était certain qu’il ne serait jamais allé se perdre en 
haut des montagnes, au milieu des vaches.  
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Non, ça n’avait pas été un choix délibéré que de s’exiler, mais une 
obligation ; il était difficile de tenir tête à une association 
d’habitants qui réclamait votre départ, surtout si celle-ci avait le 
soutien de la mairie, alors que c’était cette dernière qui avait tout 
fait pour vous attirer ici. Pourquoi donner justice à des personnes 
qui emménagent dans une zone industrielle en toute connaissance 
de cause ? s’était demandé Georges. Sans doute les municipales qui 
approchaient. Malheureusement, il n’avait pu trouver un bâtiment 
plus proche convenant à son activité. Comprenez, il dirigeait une 
entreprise familiale moyenne nécessitant des conditions 
d’emménagements particuliers ; il ne pouvait se permettre de 
dépenser plus que de raison pour des travaux. Il espérait seulement 
que les prochaines municipales ne le desserviraient pas à nouveau, 
d’autant plus que sa venue avait contribué à créer des dizaines 
d’emplois.  
Finalement, il prit cette délocalisation comme une renaissance ; un 
moyen d’agrandir davantage son activité. Tout semblait aller pour 
le mieux : les commandes affluaient en même temps que les 
nouveaux clients. Une nouvelle chaîne de production allait même 
être installée. Mais il était loin de se douter que cette débauche 
d’énergie aurait pu lui être fatale. 
A présent, terminé les livraisons. Terminé les trajets quotidiens à 
plus de deux heures de route. Terminé les journées interminables. 
Aujourd’hui, il regardait les heures passer à se demander si tout 
fonctionnait bien là-bas. Evidemment, on lui téléphonait tous les 
jours pour le tenir au courant : tant de camions sont venus prendre 
leurs marchandises, quels fournisseurs ont appelé, si une des 
machines est encore tombée en panne. Tel est son lot quotidien de 
chef d’entreprise. Ou plutôt, était. Car, même si il était tenu au 
courant, sa convalescence, elle, le tenait à l’écart, l’obligeant a 
délégué à son fils, directeur adjoint de la société, et à sa fille, 
secrétaire-assistante. Il était difficile pour un homme tel que 
Georges, qui aimait tout savoir et avoir un œil sur tout, d’être 
dépendant d’un coup de fil pour connaître le déroulement de la 
journée.  
Par exemple, juste après sa sortie de l’hôpital, son fils lui avait 
annoncé qu’il avait finalisé un accord avec un grand distributeur, et 
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que le contrat serait bientôt signé. A cette annonce, Georges s’était 
efforcé d’étouffer le sentiment de malaise qu’il commençait à 
éprouver, par des mises en garde et des recommandations sur la 
façon de gérer ce nouveau client. Il avait peiné à se réjouir de la 
bonne nouvelle, pour une simple raison : pour la première fois de 
sa longue vie de chef d’entreprise, il s’était senti inutile. Alors toute 
la journée, il avait tourné en rond, tel un animal en cage, cherchant 
désespérément à s’occuper, tandis que sa femme et l’infirmier lui 
répétaient de s’économiser.  
Mais il était difficile pour un homme tel que Georges, qui aimait 
tout savoir et avoir un œil sur tout, de rester à l’écart de la vie 
entrepreneuriale, celle-là même qu’il avait créée. Pour lui, c’était 
comme si un entraîneur n’assistait pas au match de son équipe ou 
comme si un chef de cuisine ne validait pas les plats sur le passe. 
Sauf qu’un homme tel que Georges, qui aimait tout savoir et avoir 
un œil sur tout, ne se considérait pas uniquement comme un 
entraîneur ou un chef cuisinier. Il voulait être chacun des joueurs 
en plus de l’entraîneur, et chacun des membres de la brigade en 
plus du chef.     
Les raisons de son refus obstiné de ne pas vouloir déléguer 
semblaient claires pour son entourage, mais étaient totalement 
étrangères pour lui. Car l’amère vérité, celle qu’il refusait de 
s’avouer, était qu’il avait peur. Peur que ses propres enfants qu’il 
avait laissés à la tête d’une entreprise prospère, s’en sortent. Pire 
encore, se révèlent à travers leurs responsabilités. Paradoxalement, 
il avait toujours transmis, durant toutes ces années, sa passion du 
commerce à ses aînés dans l’espoir qu’un jour ils reprennent 
l’affaire familiale. Mais la vie, le destin ou la fatalité, appelez cela 
comme vous voudrez, s’est sans doute rendue compte qu’il était 
incapable de lâcher prise. Alors, elle s’est chargée elle-même de les 
éprouver par la maladie, lui et sa famille. Non pas pour les punir, 
mais pour les éveiller.  
Lorsque la famille de Georges apprit la gravité de sa maladie, le 
choc l’abattit. Chacun des enfants avait réagi à sa manière ; tour à 
tour en pleurant, en se confiant, ou bien en s’isolant. Pour eux, 
c’était un pilier qui s’effondrait, un entraîneur qui quittait le terrain, 
un chef qui rendait son tablier. Soudain, tout devenait bancal. La 
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nouvelle affecta également le moral de l’entreprise, mais la 
production ne pouvait se permettre d’arrêter de tourner. Et dans 
ce moment douloureux, ce que Georges redoutait 
inconsciemment, se produisit : son fils s’affirma dans son rôle de 
patron, tandis que sa fille gérait d’une main de maître les clients et 
les fournisseurs.  
Et voilà deux semaines qu’il était hospitalisé à domicile, et quatre 
qu’il avait subi d’urgence une opération à cœur ouvert. Il 
déambulait dans le salon, au ralentit, sa poche d’antibiotiques en 
bandoulière, attendant six heure que l’infirmière, cette fois-ci, 
passe. Elle est rigolote cette infirmière, songea-t-il. Il commençait à 
accepter que l’on ait plus besoin de lui vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre. Il se faisait encore violence pour ne pas appeler 
toutes les dix minutes son fils ou sa fille, et parfois c’étaient eux 
qui l’appelaient pour lui demander telle ou telle chose. Preuve que 
si sa présence physique n’était plus indispensable, il ne restait pas 
moins le chef de son entreprise.  
Chassant progressivement ses angoisses, Georges se dit qu’il aurait 
maintenant le temps d’aller voir un match et de se rendre au 
restaurant, en veillant tout de même à garder son portable allumé.  
 
!  
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Du nœud papillon… à l’effet papillon 
Marcienne MARTIN 

!
Ah ! L’effet papillon… Que n’imagine-t-on pas… On renverse un 
verre de vin, et voilà qu’il deviendra la goutte qui fera déborder le 
ruisseau presqu’asséché qui coule à deux pas de là. Ou encore, on 
poste une lettre qui sera distribuée à un inconnu qui vous 
contactera et que vous rencontrerez et qui deviendra, alors, votre 
futur conjoint. Auguste D. était très loin de ces extravagances. 
Pour lui, un papillon faisait partie de la classe des lépidoptères, 
quant à l’effet papillon, cela ne lui évoquait rien de particulier. 
 
Cette histoire véridique s’est passée il y a quelques années, dans 
une petite ville de province, dont je tairai le nom. Auguste D. était 
un homme qui associait intelligence à séduction. Certes, 
l’intelligence était bien là. Titulaire d’une maîtrise en sciences de 
gestion, directeur du service financier de la compagnie Medico+, il 
savait organiser et gérer au mieux les missions qui lui étaient 
confiées. Mais, que voulez-vous, la gestion étant sa carte miracle, 
son atout, son joker, il en usait de même dans ses relations 
amoureuses. Dès qu’une jeune femme franchissait le seuil de son 
bureau, il se passait rapidement la main dans les cheveux afin de 
les lisser et, oh,  bien discrètement, il redressait son nœud papillon. 
Bref, il tentait de donner de lui une image marketing 
particulièrement attractive. 
 
Un de ces jours d’été, où le soleil était bien chaud, mais le vent 
violent, il sortit pour rejoindre la salle de réunion située dans un 
bâtiment éloigné de son bureau. Il avait ôté son nœud papillon – 
chaleur oblige – qu’il posa sur la pile de documents tenue 
soigneusement dans ses deux mains. Un coup de vent plus violent 
que les autres et, pfuitt…, le nœud papillon s’envola. Auguste D. 
voulut le rattraper, mais dans sa course échevelée, il fit tomber 
chemises et fiches qu’il ramassa une par une, sauf une qui s’était 
prise dans les branches d’un arbuste… et qu’il ne vit point. 
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La réunion s’était déroulée dans une atmosphère particulièrement 
tendue. En effet, la société dans laquelle Auguste D. travaillait, et 
dont les actions avaient fortement chuté, envisageait le 
licenciement d’une dizaine de personnes et de quelques cadres, 
dont notre héros. Ce dernier était attristé à l’idée de quitter ses 
collègues, son travail et les jeunes femmes, dont il s’amourachait, 
quand le cœur prenait le pas sur la raison. 
 
Il présenta ses projets de restructuration de la société et évoqua 
une possible remontée des actions en citant des actionnaires 
potentiels pouvant investir, et redonner ainsi à la société un 
renouveau particulièrement brillant. Tout en parlant, Auguste D. 
cherchait la fiche où il avait inscrit la liste des actionnaires 
potentiels, leurs investissements et les montées des actions à un 
taux particulièrement élevé. En vain, la fiche avait disparu… Il se 
souvenait pourtant l’avoir incluse dans son dossier ! Il se rappelait 
la courbe qu’il avait établie dans le cadre d’une supputation 
idyllique du bon fonctionnement de la société. 
 
- Chers collègues… Imaginez, qu’en 2010, Medico+ ait eu 2% 
d’augmentation de son chiffre d’affaires, en 2011, 2,5%. Imaginez 
que de grands investisseurs comme… – et là de citer les maîtres du 
jeu du boursicotage en tout genre –. Je disais donc, imaginez qu’ils 
offrent à Medico+ quelques millions d’euros. C’est sûr que les 
investisseurs n’hésiteraient pas à prendre quelques risques avec 
notre service « Innovation et recherche ».  
 
Ses collègues l’écoutaient, certes, mais ils s’interrogeaient sur le but 
qu’Auguste D. poursuivait à travers Medico+ revisité par son 
imagination.  
 
En racontant cela, Auguste D. le vivait pleinement. Ses yeux 
brillaient d’enthousiasme. Il finit même par donner un coup de 
poing sur la table de conférence, tout en affirmant de manière 
péremptoire : « Croire, c’est espérer ». Ses collègues sourirent, 
certains de façon narquoise, car d’Auguste D., tous connaissaient 
son goût pour la mise en valeur de son Ego. 
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La petite ville de S. n’était située qu’à quelques kilomètres de la 
capitale régionale. Dans une de ces sociétés particulièrement 
florissantes, là où traders, actionnaires et boursicoteurs alléchés 
jouaient à la roulette économique, un jeune trader, que nous 
appellerons M. Y, par discrétion, était apprécié pour son talent et 
son intuition à découvrir les futures sociétés, dont les actions 
deviendraient un modèle pour les tenants du CAC 40. Afin de 
structurer ses projets de la manière la plus pointue, il en explorait 
toutes les possibilités, fussent-elles de l’ordre de l’invraisemblable. 
Et c’est ce qui arriva un certain mardi de juillet, où soleil et vent 
s’acoquinèrent afin de redistribuer les documents pris au piège 
d’Éole. 
 
Rentrant à son domicile, M. Y marchait, les mains dans les poches 
de sa veste marine. Comme le soleil était chaud, il décida de passer 
par un petit parc qu’il ne traversait que très rarement. Mais, en ce 
jour particulier, il voulut profiter de ce temps estival et transformer 
sa marche routinière, entre maison et bureau, en une ballade un 
peu oisive. Il humait l’air venteux, tout en réfléchissant à ses 
futures transactions. Les idées se bousculaient, mais il avait du mal 
à trouver le filon du siècle, en matière d’investissement.  
 
Le vent soufflait toujours violemment et M. Y grommela : « Cela 
fait deux jours que cela dure ! Et les météorologues nous avaient 
annoncé une seule journée venteuse, pas deux ! ». Puis il ricana en 
ajoutant : « En tout cas, côté confiance, c’est pas à eux que je 
demanderai conseil ! ». Ses remarques acerbes furent interrompues 
par un coup de vent plus fort qui lui jeta au visage une feuille de 
papier un peu salie. Il l’attrapa et… stupeur, il vit une série de 
chiffres alignés, le nom d’une entreprise… 
 
Il s’assit sur le premier banc qu’il trouva et examina attentivement 
cette fiche. Il se dit que les météorologues, par une de ces lois du 
hasard qui vous laissent quelque peu abasourdis, lui avaient fourni 
la réponse à ses demandes, sans qu’il lui coûta moult recherches et 
calculs. En effet, sur le papier à l’en-tête de Medico+, il était 
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indiqué le chiffre d’affaires des années 2010 et 2011 et leur 
croissance fort honorable, ainsi qu’une liste d’investisseurs bien 
connus, dont le capital investi était fort élevé. Il était un peu 
surpris, car s’il connaissait Medico+ de nom, il n’avait pas fiché 
cette entreprise comme potentialité d’investissement, avec un 
retour assuré quant à la croissance et aux retombées financières. Il 
pensa qu’il aurait dû prêter plus attention à des compagnies un peu 
moins connues que celles dont il surveillait l’évolution. Le 
lendemain, M. Y lança un appel à tous les boursicoteurs affiliés à 
sa compagnie afin de leur conseiller d’investir dans cette société. 
 
Une semaine plus tard, Auguste D. apprit que les actions avaient 
grimpé de 10 points, et cela était bien plus qu’il n’avait fantasmé 
dans son rapport de fiction. Le directeur général organisa une 
réunion extraordinaire afin de réévaluer la gestion de Medico+. 
Bien entendu, aucun des membres du personnel de cette société ne 
comprit ce qui se passait : licenciements annulés, augmentation des 
salaires… Comme d’habitude, Auguste D. vérifia que son nœud 
papillon était bien droit, puis il entra dans la salle de réunion, la 
tête haute. Ses collègues, étonnés par cet événement le regardaient 
de manière interrogative. Quant à M. Y, il ne sut pas qu’il était un 
de ces éléments participant de l’effet papillon. 
 
Du nœud papillon, au coup de vent, en passant par la réécriture 
fantasmée de la courbe économique de Medico+, voilà un effet 
papillon, dont ni Auguste D. ni M. Y ne connurent l’histoire. Ce 
fut une histoire à laquelle ils participèrent pourtant, mais à leur 
insu. Ils en furent les acteurs principaux ; ils purent se rencontrer, 
sans se connaître, à travers l’écriture fictionnelle sur papier d’un 
futur rêvé pour la société d’Auguste D., trouvée par M. Y, et avec 
l’aide d’une masse d’air quelque peu fluctuante, et non prévue par 
les services météorologiques. 
!  
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Et quels sont vos défauts ?  
Bérengère DOUYERE 

!
Le candidat regarda le recruteur d'un air perplexe. La question ne 
le surprenait pas, mais plutôt le décevait. 
 
L’entretien s’était déroulé jusqu’à présent de manière fort 
professionnelle. Le recruteur avait bien présenté l’entreprise, le 
poste et le profil recherché. Le candidat avait bien répondu aux 
attentes du recruteur, et sa formation supérieure ainsi que ses 
expériences correspondaient exactement aux exigences requises. 
Le recruteur semblait adroit, posait des questions pertinentes, 
rebondissait habilement sur les réponses du candidat en 
reformulant et en demandant des approfondissements appropriés. 
 
Au bout d’une heure d’entretien, le candidat nourrissait une 
opinion favorable du recruteur. Il lui semblait pondéré, à l’écoute 
et bienveillant. Il avait répondu aux questions du candidat de façon 
concise et satisfaisante. Bref, c’est un bon recruteur, pensa le 
candidat. L’avant-dernière question s'avérait habile, car elle avait 
obligé le candidat à expliciter son adéquation au poste en insistant 
sur ses points fort. Le candidat avait procédé à une synthèse qui 
semblait satisfaire le recruteur. 
 
Mais la dernière question le décevait : « Et quels sont vos 
défauts ? » 
 
C'est une question digne d’un DRH débutant, pensa le candidat. 
Encore heureux qu’il n’ait pas posé comme question : « Et quels 
sont vos trois qualités et vos trois défauts ? » 
 
À quoi correspond cette question ? Que recherche-t-il ? 
Qu’attend-il comme réponse ? La banalité affligeante de la 
question désorienta le candidat. 
 
Il regarda donc son interlocuteur d’une manière étrange. 
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Ce n’est pas à un cadre confirmé que l’on pose ce genre de 
question. Ce n’est pas avec un quinquagénaire aux tempes 
blanchies que l’on aborde ce thème. 
 
Il le regarda fixement dans les yeux et envisagea tous les styles de 
réponses convenues, forcément convenues à cette question 
convenue, inopportunément convenue. 
 
Il se remémora tous les conseils distillés par les meilleurs 
professionnels : surtout demeurer positif, surtout ne pas esquiver 
la réponse, surtout ne pas paraître gêné, surtout ne pas avouer de 
grave défauts, surtout rester soi-même, surtout … 
 
Il le regarda fixement, puis sourit. 
 
Il allait lui dire vraiment ses défauts, lui exprimer ses sentiments 
malsains, ses comportements mesquins, ses émotions cachées. 
 
Il allait lui dire que ses budgets prévisionnels étaient conçus de 
manière ultrarapide, et qu’il s’arrangeait toujours pour que son 
réalisé corresponde à ce qui était prévu. 
 
Il allait lui dire que lors des réunions, il aimait bien provoquer 
l’animateur et se mettre en avant. 
 
Il allait lui dire que lors des conférences, il préférait répondre à ses 
mails plutôt que d’écouter des intervenants qu’il jugeait d’un piètre 
niveau. 
 
Il allait lui dire que lors des cocktails professionnels, il adorait 
s’empiffrer de tout ce qui lui était proposé et dépassait largement la 
dose prescrite en alcool. 
 
Il allait lui dire qu’il oubliait systématiquement le nom de ses 
clients et qu’il confondait leurs prénoms. 
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Il allait lui dire qu’il négligeait de prendre par-devers lui ses cartes 
de visite, voire même ses dossiers… 
 
Il allait lui dire qu’il jugeait généralement ses collaborateurs et sa 
hiérarchie comme incompétents, qu’il les méprisait. Mais sans le 
leur exprimer… 
 
Il allait lui dire que les deux procès prud’homaux qu’il avait gagnés 
étaient basés sur sa mauvaise foi et de faux documents. 
 
Il allait lui dire qu’il considérait comme dépassé le sentiment de 
loyauté envers son employeur et qu’il se comportait comme un 
mercenaire. 
 
Il allait lui dire que dès qu’il sortait de l’entreprise, il coupait son 
téléphone et que, durant le week-end, il était hors de question 
qu’on le dérange.  
 
Mais qu’aurait pensé le recruteur ? 
 
Il en aurait déduit que le candidat s’apparentait à un pervers 
narcissique. 
Et puis, insister sur des défauts professionnels n’était pas 
forcément adroit. 
Le candidat décida d’éliminer tout défaut relatif au contexte 
professionnel. 
Oui, c’est cela, il valait mieux insister sur les défauts de la vie de 
tous les jours. 
 
Il regarda donc fixement le recruteur dans les yeux et imagina 
différentes réponses. 
 
Il lui dirait plutôt qu’au cinéma ou dans l’avion, il s’arrangeait pour 
rapidement conquérir l’accoudoir au détriment du voisin, quelle 
que soit sa corpulence. 
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Il lui dirait plutôt qu’il adorait se curer le nez quand personne ne le 
regardait. 
 
Il lui dirait plutôt qu’il adorait uriner dans le lavabo, au grand dam 
de son épouse. 
 
Il lui dirait plutôt qu’il n’hésitait pas à aller dans les toilettes pour 
dames quand il était pressé. Mais uniquement quand il était 
pressé… 
 
Il lui dirait plutôt qu’il éternuait bruyamment sans se soucier des 
autres et en éprouvant, même, une certaine jouissance. 
 
Il lui dirait plutôt qu’il adorait passer ses dimanches après-midi 
avachi dans son canapé, devant la télévision, une boîte de chocolat 
dans une main et une chope de bière dans l’autre. 
 
Il lui dirait plutôt qu’il était un automobiliste peu respectueux du 
code de la route : il suivait systématiquement les ambulances pour 
dépasser tout le monde, se garait sur les emplacements réservés 
aux invalides, ne payait pas le parcmètre, indiquait le nom de son 
vieux beau-père comme conducteur afin d’éviter les retraits de 
point après avoir été flashé ; qu'il avait réalisé trois stages de 
récupération de points, s'était vu retirer son permis pendant six 
mois… 
 
Mais qu’aurait pensé le recruteur ? 
 
Il en aurait déduit que le candidat s’apparentait à un « beauf » sans 
intérêt. 
Et puis, insister sur des défauts relatifs à sa vie personnelle n’était 
pas forcément ce qu’attendait le recruteur. 
 
Le candidat décida donc d’éliminer tout défaut relatif au contexte 
privé. 
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Oui, c’est cela, il valait mieux insister sur les défauts que la loi 
protège. Révéler ses travers que le recruteur ne pouvait pas 
sanctionner, au risque de le discriminer et d’enfreindre la loi. 
 
Il regarda donc fixement le recruteur dans les yeux et imagina 
différentes réponses. 
 
Il allait lui révéler sa vie sexuelle dissolue, ses pratiques perverses, 
ses orientations hors norme. 
 
Il allait lui révéler son racisme anti-noir et anti-arabe, son 
antisémitisme. Autant de comportements qui lui avaient valu 
d’énormes problèmes dans ses précédents emplois. 
 
Il allait lui révéler ses idées politiques qui généralement 
entraînaient des discussions enflammées quand le sujet politique 
était abordé. 
 
Il allait lui révéler ses convictions religieuses dont l’extrémisme ne 
faisait pas l’unanimité dans ses rapports avec les autres. 
 
Il allait lui révéler, enfin, son réel état de santé qui aurait inquiété 
tout médecin du travail un tant soit peu sérieux.  
 
Mais il était serein car ses « défauts » (et du reste, étaient-ce des 
défauts ?) étaient protégés par la loi et ne pouvaient entraîner la 
moindre élimination de la procédure de recrutement. 
 
Mais qu’aurait pensé le recruteur ? 
Il en aurait déduit que le candidat sortait de la norme, était 
sûrement très intéressant, mais sortait de la norme. 
 
Le candidat hésita. Il devait choisir un des trois axes de défauts : 
les défauts professionnels, les tares personnelles, et enfin les 
travers protégés par la loi. 
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Il fit son choix. Il fit le choix qui lui paraissait le plus pertinent. Il 
fit le choix le plus astucieux. Il était ravi. 
 
Il continua de fixer dans les yeux son interlocuteur et répondit 
avec un large sourire à peine contenu : 
 
« Mon principal défaut ? Mais je suis perfectionniste. Voyez-vous, 
j’aime le travail bien fait et je préfère remettre cent fois l'ouvrage 
sur le métier, je préfère partir tard le soir mais avoir ma conscience 
pour moi, et remettre un travail de qualité. Oui, c’est cela, je suis 
pointilleux, je suis perfectionniste. » 
!  
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Extinction 
Christine BRUNEL 

!
J’avais commencé dans la vie en timide. J’en jouais, cela 
m’arrangeait. On sollicite moins les timides. On craint de les 
déranger, de les déstabiliser, de les voir s’effondrer. Ils intimident. 
Je laissais flûter un filet de voix et on laissait passer même mes 
sottises enfantines,  alors que  mes parents montaient toujours en 
décibels avec Hugo, mon cadet de deux ans. 
L’enfance de ma voix fut celle d’une fleur en bouton, délicate et 
fine, promesse d’une vibration ultérieure comme l’est le parfum 
qui filtre à travers le plissé des pétales encore serrés. 
 
L’été de mes treize ans, Epidaure fut le théâtre de ma première 
grande sensation acoustique. Dans la touffeur de la fin de journée, 
les touristes partis, le site archéologique se vidait et redevenait 
paisible. Pendant que mon frère faisait le zouave dans les gradins, 
je m’étais assise au milieu de la scène. Curieusement, la voix grave 
de mon père qui le rappelait à l’ordre ne résonnait pas comme à la 
maison. Elle était encore plus forte, le timbre en était modifié, 
comme filtré de ses plus basses fréquences. Je me levai, et le décor 
magique de l’hémicycle des vieilles marches de calcaire gris me 
parut bienveillant, m’encourageant à lancer un appel.  
- HU….GO… ! Le son amplifié rebondissait, cascadant de gradin 
en gradin vers les rangées supérieures. 
J’en fus surprise, tout autant que mon frère qui stoppa net son 
escalade. 
- C’est toi ? 
 Je repris mes onomatopées : 
- HUUU…GOOO… 
Le jeu commença, dans l’alternance de mes cris et de mes silences. 
Hugo se figeait lorsque l’écho l’atteignait, bondissait comme un 
cabri lorsque je me taisais. 
Par mes salves sonores, je commandais ses gestes à distance.  
Ai-je perçu ce jour-là le pouvoir de la voix, de ma voix ? Ce fut le 
début de son éclosion, qui surprit jusqu’à mes professeurs dans la 
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rapidité de sa métamorphose. Ma tessiture prit de l’ampleur, ma 
respiration se rythma naturellement, mon souffle s’élargissait et 
surtout, je ressentais  une profonde envie de me servir de cette 
nouvelle énergie.   
 
Je suis devenue professeur de lettres. Longtemps, j’ai obtenu de 
ma voix tout ce que je voulais. Elle était mon outil de travail, mon 
instrument. Mais pas seulement. Elle était ma compagne, mon 
alliée, mon double sonore, mon armure, d’une fidélité que je 
croyais indéfectible. Jamais elle n’a trahi mes soucis ni ma fatigue 
durant les longues années de ma carrière. Jamais il n’y eut de faille 
dans le voile jeté sur ma vieille timidité. Elle masquait ma part 
d’ombre, me représentait, facette de moi-même publique autant 
qu’impudique. Elle ne vieillissait pas, elle. On me disait souvent 
que j’avais une voix jeune, qu’elle n’avait jamais changée.  
Elle fut mon atout principal devant les élèves difficiles du collège 
de banlieue où j’ai exercé depuis mes débuts. Je les savais peu 
enclins à percevoir les beautés de notre langue, et je devais sans 
cesse passer d’un registre à l’autre, à la fois dans les textes étudiés 
et dans l’usage de ma voix. J’avais appris à me faufiler dans le 
brouhaha ambiant, et pour cela surprendre, monter en puissance, 
surtout sans grimper dans les aigus, sans forcer, timbrer les 
consonnes sans les durcir, presque chanter !  Puis, très vite, quand 
l’attention était acquise - mais pour combien de temps-  tout en 
contrôlant mon public du coin de l’œil, je me mettais à parler 
moins fort, à modifier le rythme de mon débit vocal, à jouer du 
ralentissement et de l’accélération, à velouter dans la résonance les 
voyelles, à nasaliser les semi-voyelles.  
Peu à peu, les élèves me suivaient. Je ne prétends pas qu’ils étaient 
tous captivés ! Mais en tout cas, ils étaient assez intrigués par ces 
changements de ton pour que cessent peu à peu leurs bavardages.  
Très tôt, cela m’a donné l’idée d’un club théâtre. D’année en 
année, le nombre d’amateurs s’étoffa. Je distribuais les rôles en 
fonction du timbre de la voix de chacun. Il y en avait pour tous. 
De la tessiture piaillarde des petites de sixième et du velours des 
plus grandes à la raucité fluctuante des garçons qui muaient déjà, 
les personnalités naissantes transparaissaient et je leur apprenais à 
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en jouer, à camoufler les fragilités de l’adolescence ou au contraire 
à les exacerber pour forcer le trait d’un personnage. Je leur faisais 
découvrir le plaisir de porter leur voix vers l’avant de la scène, un 
plaisir auquel la gestuelle de leurs corps en pleins changements 
participait largement. 
Pendant plus de trente ans, j’ai fait cela seule, avec bonheur, sans 
lassitude, sans compter ni énergie ni temps. Souvent, je croisais 
d’anciens élèves devenus adultes qui me parlaient avec émotion du 
spectacle monté en fin d’année. «  Vous vous rappelez, Madame, 
de La cantatrice chauve et du succès que nous avons eu » ? « Ah ! Toi, 
tu étais de l’année Ionesco ! » 
« Oui, mais mon petit frère, pour lui c’était Beckett, et il s’en 
souvient encore » ! 
 
Je n’ai pas vu venir le grain qui grippa le rouage bien huilé. Mon 
atelier théâtre avait fait des envieux au sein des frileux, des 
opportunistes qui se réfugient derrière leur attentisme. Une 
réforme de plus passa, qui instaura de nouvelles missions aux 
enseignants, inventant du neuf avec du vieux, taillant quelques 
coupes budgétaires de-ci de-là pour faire apparaître 
miraculeusement de nouveaux crédits et appâter, à l’aide d’un 
financement pourtant bien modeste, ceux qui n’avaient jamais rien 
voulu faire bénévolement. 
J’étais à deux ans de la retraite, l’année scolaire tirait à sa fin, 
lorsque deux de mes meilleurs collègues se portèrent volontaires 
pour animer l’atelier à la rentrée suivante. « Tu en as fait beaucoup, 
tu dois être fatiguée, il faut que d’autres prennent le relais, cela fait 
partie de nos missions dorénavant » ! 
 
Je suis restée sans voix.  
 
En septembre, dès la première semaine de cours, un mal de gorge 
persistant s’est installé. Puis une vilaine toux que mes « hem, hem » 
devenus des tics incontrôlables lorsque je commençais à parler 
aggravait, me poussa à consulter. 
Le phoniatre, au cours de l’inspection minutieuse et peu agréable 
de mes cordes vocales me fit le bilan. « Regardez l’écran, ici. »  
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Pour ne pas me mettre à tousser violemment, je me concentrai sur  
l’image, que la caméra à l’extrémité d’une sonde qui me grattait 
furieusement la gorge, présentait. « Vous voyez vos cordes vocales, 
ici ? » Je tentais d’acquiescer. « Pas de nodules, tant mieux. Faites 
aaaaa… »  
Mon gargouillis s’étouffa. « C’est curieux, réessayez ? »  
A chacune de mes tentatives, je voyais les deux lames de mes 
cordes vocales se coller hermétiquement l’une à l’autre comme 
deux lèvres serrées.  
« Tout juste une petite aphonie temporaire. Vous avez un peu 
forcé, ces derniers temps ? Oui ? Un peu d’irritation. Du repos et 
quelques séances d’orthophonie devraient suffire. » 
 
Cela fait maintenant un an et demi que je ne parle plus. 
L’orthophoniste n’a rien pu faire. «  Trop de tensions, votre voix 
ne reviendra que lorsque vous le déciderez. » 
J’ai organisé mon quotidien sans elle. Je ne suis pas retournée au 
collège. L’aveugle développe son audition, son odorat, son 
toucher. Le sourd lit sur les lèvres. Moi, je me suis mise à écrire. 
Les amis se sont faits de moins en moins présents, embarrassés 
devant ce silence qu’ils ressentent comme oppressant. Les autres 
ne me manquent pas. Mes livres, mon jardin, me suffisent.  
 
Ce matin d’avril, les mésanges tournent autour du nichoir dans 
lequel je leur dépose des graines. L’une d’elle est venue se poser au 
bord de la fenêtre et me regarde à travers la vitre. Son bec s’ouvre 
pour zinzinuler. Elle s’arrête, incline sa petite tête noire et blanche 
comme pour m’encourager et reprend son chant obstiné 
entrecoupé d’arrêts. 
Sans gestes brusques, je m’avance et arrondis mes lèvres en 
soufflant doucement. Un bruissement, puis un bourdonnement 
doux en sort. Je m’enhardis : ooo… 
Mon premier souffle, mon premier son, depuis des mois. 
 
Cet été, je visite le Péloponnèse.  
Ma première étape sera Epidaure. 
!  
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L’entretien d’embauche 
Thomas MILLAT 

!
Trois cent trente-six. 

Du haut de ses trois cent trente-six étages, la tour Darwin 
dominait le quartier d’affaires de la Kapitale. Pierre, qui patientait 
devant l’entrée du building depuis près d’une demi-heure, fixait 
son attention sur les éléments quantifiables de son environnement.  

Il comptait…  

Il comptait les étages des immeubles, les dalles des trottoirs pavés, 
les voitures garées et même les employés qui s’engouffraient dans 
les bâtiments. Son coach en recrutement lui avait conseillé cette 
astuce afin de détourner son esprit de toute pensée anxiogène. 
Mais la méthode ne fonctionnait pas. La peur de l’échec lui tordait 
l’estomac.  

Pierre prit une grande inspiration, pénétra dans le hall et emprunta 
l’un des ascenseurs monumentaux du gratte-ciel. Arrivé au trois-
cent-douzième étage, les portes automatiques s’ouvrirent et Pierre 
découvrit l’immense salle affectée au passage des épreuves libres. 
Six examinateurs, trois hommes et trois femmes assis derrière de 
larges pupitres, l’attendaient. Au beau milieu de la salle, deux 
anneaux de gymnastique fixés au plafond avaient été installés à son 
intention.  

Pierre connaissait le protocole. Il ne devait pas dire un mot, se 
contenter d’exécuter sa prestation et attendre que le jury délibère.  

Le candidat plongea ses mains dans ses poches et les retira, 
couvertes de magnésie. Il empoigna ensuite son costume, sa 
cravate et sa chemise puis arracha en un geste tous ses vêtements. 
Sous son complet bleu nuit, Pierre était uniquement vêtu d’un 
justaucorps blanc. Il réalisa quelques étirements, prit une grande 
inspiration, se saisit des anneaux et débuta les enchaînements qu’il 
répétait tous les jours depuis trois ans. Croix de fer, planches, 
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hirondelles, soleils, lunes, le candidat exécuta une prestation digne 
d’un gymnaste professionnel.  

Les réactions des jurés étaient cependant partagées. Si certains 
prenaient plaisir à ce spectacle inédit dans les annales des 
recrutements, les autres affichaient ostensiblement leur ennui par 
de longs soupirs appuyés. Si bien que lorsque le candidat acheva sa 
performance par une magnifique sortie salto, un débat houleux 
s’engagea. 

Après quelques minutes d’un suspense insoutenable, une des trois 
femmes se leva pour annoncer le verdict : 

- Monsieur, après délibération, le jury vous invite à vous rendre 
dans la salle suivante. 

Pierre avait réussi son épreuve libre. Il se sentait libéré d’un poids 
mais il était trop tôt pour se réjouir. Derrière les jurés, quatre 
portes donnaient accès à de petits bureaux. La femme désigna du 
doigt l’une d’elles. Le jeune homme, engoncé dans son justaucorps 
moulant, se dirigea d’un pas leste vers la prochaine étape : 
l’épreuve imposée. Le bureau était quasiment vide. Une table et 
une chaise avaient été placées au centre de la pièce. Sur la table, 
une lampe éclairait un revolver Smith & Wesson calibre 38.  

Lorsque les dirigeants de l’une des plus importantes sociétés de la 
Kapitale avaient ajouté la Roulette russe à la liste officielle de leurs 
épreuves, les autres entreprises l’avaient rapidement adoptée. Selon 
les services RH des sociétés, il n’existait pas meilleur moyen pour 
tester la motivation d’un candidat. Les dirigeants politiques de la 
Kapitale avaient contribué à une large diffusion de cette épreuve. 
L’élimination de candidats à l’embauche représentait pour eux un 
moyen inespéré de faire baisser les chiffres du chômage. Ce test 
était devenu un grand classique des épreuves imposées. Il 
intervenait à la fin du processus de recrutement et rares étaient les 
candidats qui se résignaient à capituler si près du but.  

Pierre, lui, n’hésita pas une seconde. Il se dirigea vers la table et se 
saisit du revolver. Il s’agissait du modèle homologué pour les 
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épreuves de la Roulette. Un revolver à cinq coups. Quatre chances 
de succès, une chance d’échec. Il posa le revolver sur sa tempe et 
prit une grande inspiration.  

Une détonation résonna dans tout le bâtiment.  

Pierre sursauta et faillit lâcher son arme. Sonné, il lui fallut 
quelques secondes pour recouvrer ses esprits. Le coup de feu 
provenait du bureau voisin. L’un des candidats, concurrent direct 
de Pierre, venait d’échouer...  

Le jeune homme prit soudain conscience de l’effroyable réalité 
qu’il devait affronter. Il pensait à cet autre candidat, son double, 
qui comme lui, avait cherché désespérément un emploi et venait de 
finir son existence par cet acte imbécile, abject et par-dessus tout, 
absurde… Ce test odieux n’avait aucun sens. Il pensait que, peut-
être, il lui suffirait de sortir de la salle, d’aller trouver les 
responsables de cette folie et de présenter ses arguments. Il devait 
bien y avoir un moyen de discuter, de s’entendre… Oui mais… Si 
ça ne fonctionnait pas ? Les conséquences seraient désastreuses. Il 
serait renvoyé chez lui et sa lâcheté aurait gâché des années 
d’efforts. Cela, il ne se le pardonnerait jamais. 

Pierre leva les yeux au ciel, désespéré. C’est alors qu’il la vit. Une 
caméra fixée au plafond l’observait. Tout s’éclaira dans son esprit. 
C’était pourtant évident, il s’agissait d’un simple jeu. Des dizaines 
de spectateurs l’observaient sans doute en cet instant, constataient 
sa détresse et s’en amusaient. Il n’avait jamais été question 
d’éprouver la motivation des candidats. Cet examen, comme les 
autres, n’avait d’autre objet que de divertir. C’était bien cela le 
problème. Si Pierre avait dû discuter du bien-fondé de cette 
épreuve, peut-être aurait-il obtenu gain de cause. Mais il s’agissait 
de tout autre chose. Contester ce test, c’était remettre en cause un 
divertissement réservé aux hauts responsables de la société. Le 
sujet était trop grave. Pierre n’était pas de taille…  

Il n’y avait rien à négocier, aucune carte à jouer. Et puis le jeune 
homme se sentait épuisé. La fatigue et le stress qu’il avait 
accumulés depuis qu’il avait commencé, trois ans plus tôt, à 
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chercher un emploi, s’abattaient sur lui. Il pensa à tout ce qu’il 
avait traversé. À bien y réfléchir, il n’avait jamais connu au cours 
de sa jeune vie d’adulte autre chose que le travail acharné et 
l’angoisse de l’échec. Aujourd’hui, il était arrivé au bout de ce qu’il 
pouvait endurer. Il voulait en finir avec tout cela. Cette idée 
l’obsédait depuis des mois : arrêter ce cauchemar, d’une manière 
ou d’une autre. À cette pensée, la panique de Pierre s’évanouit. Son 
corps se relâcha. Très calmement, Pierre redressa le revolver à 
hauteur de sa tête et pressa la gâchette…  

À peine eut-il le temps de se demander s’il était encore en vie que 
Pierre entendit la porte du bureau s’ouvrir brusquement. Il se 
retourna, l’arme au poing, et vit un homme en costume affublé 
d’un chapeau à paillettes se diriger vers lui. L’homme tenait dans sa 
main gauche un verre de champagne et dans la droite quelques 
pages de feuilles imprimées et reliées. Alors qu’il arrivait à hauteur 
du candidat, l’homme posa sa coupe de champagne sur la petite 
table, sortit de sa poche intérieure un sifflet de fête et souffla de 
toutes ses forces dans l’accessoire.  

Les trois mille trois cents salariés de la tour Darwin se figèrent. 
Jamais encore la terrible détonation n’avait résonné deux fois à 
seulement quelques minutes d’intervalle. Lorsque le son perçant du 
sifflet avait retenti, le candidat s’était brusquement crispé. Il avait 
alors appuyé une seconde fois sur la détente. Mais cette fois, la 
balle avait quitté la chambre du revolver pour se loger dans la tête 
du directeur RH qui venait l’accueillir. Pierre tenait encore le Smith 
& Wesson pointé vers l’homme allongé à terre. Un mince filet de 
fumée blanche s’échappait de son arme.  

Pierre fixa avec attention les feuilles imprimées, maculées de sang, 
que l’homme couché sur le dos tenait encore dans sa main droite. 
Il commença à lire les premières lignes du document 
dactylographié, et une immense joie l’envahit. Il s’agissait d’un 
contrat de travail.  

Pierre avait réussi son entretien d’embauche.  

!  
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L'interprète 
Guy PANISSE 

!
Le cri de l'ombre – Printemps 2040 
Journal de l'espoir, diffusé clandestinement, un jour par semaine, aléatoirement 
 
« Vendue ! La Fabrique est vendue ! Les Ostrogoths se payent la 
production des clones médicaux. Ce nouvel état d'Europe centrale 
achète tout, dans le monde. Notre pays n'est pas épargné. Que fait 
le ministère de la protection des intérêts nationaux ! Encore des 
emplois bradés et kssksszzzz. » 
 
Émission interrompue – Certificat de censure N° 26062040 
 
Je m'appelle Hugues. Je suis responsable du suivi de la duplication 
cellulaire, dans la division opérationnelle de la Fabrique. À la 
création du premier laboratoire, il y a vingt ans, j'étais là. Le 
professeur Forestier me voulait à ses côtés. Il estimait que mon 
doctorat en biochimie serait plus utile dans son entreprise 
naissante que dans celle de compléments alimentaires dans laquelle 
je travaillais. 
J'ai tout de suite adhéré au projet du professeur. Même si, au 
début, notre travail n'avait pas reçu l'autorisation des pouvoirs 
publics, nous étions convaincus de tenir la solution à de nombreux 
maux. Remplacer un cœur malade, des poumons charbonneux, un 
rein complètement bouché ou un pancréas pourri, par leurs clones 
sains, quoi de plus utile pour améliorer la vie de nos 
contemporains. 
 
Fabrication de parties de corps humains conformes aux corps d'origine. 
Prélèvements de cellules pour clonage partiel et ciblé - Autorisation N° 
01012020AZ 
 
Estelle est arrivée à la Fabrique quelques jours après le démarrage 
de la production industrielle. Elle a été recrutée pour superviser la 
conservation des organes. En matière de recherche, c'est une 
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pointure. J'aime beaucoup Estelle, elle est douce. Elle m'a soigné, 
le jour où j'ai failli perdre un doigt. Nous déménagions d'anciennes 
machines, ma main était coincée sous les 112 kilos d'un duplicateur 
de première génération. Estelle a sauvé mon pouce partiellement 
arraché, en reconstituant les chairs grâce à un accélérateur de son 
invention, un spécimen unique. Pour dupliquer les cellules, j'utilise 
aujourd'hui des dérivés de cet ancien prototype intégrés aux 
nouvelles machines. 
 
Rassemblement du personnel en salle K au sous-sol. Intervention du nouveau 
propriétaire à 12h27 en visioconférence 
 
L'information sur la vente n'était donc pas une rumeur. 
Hier soir, Estelle me disait que ça ne changerait rien au 
développement de l'entreprise et aux conditions de travail, si la 
vente était avérée. J'invite souvent ma collègue pour le dîner. Dire 
que j'éprouve des sentiments amoureux pour Estelle n'est pas 
exagéré. Je m'en suis ouvert à elle, plusieurs fois, mais elle ne 
souhaite pas avoir de relations autres que professionnelles. 
La possibilité qu'elle préfère les femmes m'a parfois effleuré 
l'esprit, mais j'ai appris, par hasard, l'existence d'un homme dans sa 
vie. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est l'assistante comptable qui 
m'en a parlé, persuadée que j'étais l'élu du cœur d'Estelle : 
« Hugues, je te jure ! J'ai cru que c'était toi avec elle, au restau. De 
dos, il a ta taille et ta démarche. Mais, il est chauve et barbu. C'est 
pour ça que le lendemain, je t'ai trouvé bien rasé et t'ai demandé si 
tu avais une perruque ». 
 
12h15, salle K - Printemps de Vivaldi en fond sonore – Parfum artificiel de 
violette 
 
Comme toujours les agents de l'équipe « Gestion et contrôle de 
l'excellence» sont les premiers dans la salle de réunion. Entre nous, 
on les appelle les « zédèls », un terme importé d'une autre 
entreprise par Alex, le délégué du personnel. Si je me souviens 
bien, cela vient de la prononciation successive des consonnes du 
mot « zélé » : Z, L. Pour moi, les appellations « zédèls ou zélés » 



Concours de nouvelles ARACT  LR                       Décembre 2015 - Tome 10 55 

sont trop gentilles, je préfère utiliser « fayots », même si ce mot est 
considéré désuet, aujourd'hui. Les fayots se sont installés sur le 
rang du premier cercle, autour du point de projection où va 
apparaître l'hologramme du nouveau propriétaire. 
Derrière eux, un mélange de grincheux et de râleurs a pris 
possession des sièges. Ils ronchonnent en permanence, mais ne 
connaissent pas la solidarité. Fabrice est leur leader : une caricature 
de geignard doublé de lâche ! Je le soupçonne de jouer parfois le 
rôle de mouchard. Ce « Fabrice la balance » est certainement à 
l'origine de ma mise à pied d'un mois, l'année dernière. Un 
accident de contamination m'a été imputé à tort : un champignon 
avait détruit des échantillons de peau. Au prétexte que ceux de ma 
peau faisaient partie du lot, la direction m'avait accusé de sabotage. 
Depuis quelque temps, j'exprimais des divergences de point de vue 
avec le professeur Forestier. Ce dernier avait profité du supposé 
accident pour me sanctionner. 
Je n'étais pas d'accord avec la nouvelle politique exprimée comme 
un slogan de savant fou : « Allons vers un clonage total, au-delà 
des organes vitaux internes ! ». 
 
12h20 - Traduction automatique en panne. Recherche d'un interprète. 
Intervention du nouveau propriétaire reportée à 12h35 
 
J'en profite pour sortir en griller une. Comme disait mon arrière-
grand-père : « une tige de huit, ça te remet les connexions en place 
et ça calme ton angoisse ». Fumer ne m'est plus interdit, les clones 
de mes poumons sont prêts au remplacement, au cas où. Comme 
pour l'ensemble des agents de la Fabrique, tous mes organes ont 
été clonés. Au fait, Estelle n'était pas dans la salle. D'habitude, elle 
est en avance. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Son absence peut 
lui être préjudiciable. Ils vont dégraisser les effectifs et opérer des 
mutations d'office, c'est sûr. Alex en est persuadé. Par le passé, il 
ne s'est jamais trompé. Sa perspicacité a fait ses preuves avant 
chaque transformation programmée de l'entreprise. Son statut de 
délégué du personnel l'a protégé jusqu'à maintenant, mais le rachat 
par les Ostrogoths va modifier la convention collective. 
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Dans le traitement des droits de leurs employés, les Ostrogoths ne 
font pas l'aumône de la moindre humanité, c'est bien connu. 
 
12h35 - Message de Théodoric Ravennegoth, douzième du nom, à ses 
nouveaux collaborateurs – Traduction humaine effectuée par Monsieur Guh 
 
Deux personnages pour le moins étranges s'adressent à nous. 
Le nouveau propriétaire fait dans la fausse bienveillance, il 
dégouline de mépris malgré un sourire artificiel. Ce genre de 
sourire est enseigné dans les écoles de management international. 
J'ai participé à des stages d'animation d'équipe où étaient analysés 
mimiques et gestes contrôlés et trompeurs. Le visage mongoloïde 
de ce Théodoric est perturbant, tant il est figé dans un simulacre 
d'expression fraternelle. Seule sa pupille trahit sa pensée, on peut y 
lire la manifestation d'un certain cynisme. 
Avec ses lunettes sombres et sa barbe prolongeant une tête ronde 
au crâne chauve, l'interprète Guh est encore plus troublant. Il 
paraît déguisé. Estelle vient d'arriver et s’assoit derrière moi, près 
de Forestier. Un doigt sur la bouche, elle m'invite à ne pas lui 
parler. Je n'aime pas cette obstination à vouloir toujours cacher 
notre amitié. 
 
Guh parle : « Monsieur Ravennegoth tient à vous rassurer. La 
Fabrique ne déménagera pas et son activité se poursuivra. 
Quelques améliorations seront apportées dans les process et de 
nouvelles filières seront créées. Il dit que l'avenir est entre vos 
mains. Son planning est chargé, il ne peut pas rester en votre 
compagnie. Il vous adresse un chaleureux salut ». 
L'hologramme disparaît. L'interprète rejoint Forestier et Estelle. 
Tout un chacun file vaquer à ses activités, aucun début de 
discussion au sein de ce troupeau de brebis hypnotisées par un 
discours faussement rassurant. 
Il faut que je parle à Estelle. 
Je retrouve Guh assis dans l'espace d'attente. Son regard me 
semble familier. L'interprète me sourit comme s'il me connaissait. 
En m'approchant du bureau d'Estelle, j'entends Forestier 
s'adresser à mon amie : 
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« Votre Guh a bien vendu mon discours bidon. Heureusement, il 
n'a pas traduit les vrais propos du proprio. Et quelle réussite, ce 
premier clone intégral de votre création ! D'après vous, Hugues se 
doute-t-il que Guh est son double ? ». 
!  
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L’oiseleur 
Alain VALEAU 

!
La nuit tombe, au loin des lumières tremblotent, assez loin pour 
qui a pour profession la clandestinité des braconniers et à qui 
l’obscurité est la complice nécessaire. 
Sur le sentier d’automne s’assombrissent les dorures des feuilles 
mortes. Au terme de cette piste, je sais où se blottit la cache aux 
cèpes, mais aujourd’hui bien avant de l’atteindre, fantasque, mon 
esprit s’envole… Savez-vous que lorsque la flamme la lèche, la 
bûche pleure ? Est-ce que, en chaque tronçon amputé de l’arbre 
vibre un cœur de génie dont aucune fibre ne s’assèche ? Moi 
n’étant pas de bois, je ne peux dire que « Peut-être... ». Pourtant, 
une voix, celle de mon grand-père certainement car c’est par lui 
qu’aux contes je crois, sa voix donc, m’a ouvert la porte à ces 
« Peut-être », et depuis, souvent sans m’annoncer, j‘en franchis le 
seuil…  
   
Il était une fois, en une autre forêt profonde, domaine des 
boisilleurs de droit comme des maraudeurs, un tranquille oiseleur 
qui, sans éclats d’humeur, s’adonnait à son labeur clandestin. 
Que la mésange ou que le geai se prenne à ses gluaux ou que 
l’ageasse curieuse réponde à son appeau, il n’en éprouvait aucune 
peine. Tranquille, dans son sac il enfermait ses conquêtes. 
Sereinement ainsi il emplissait sa bourse de piécettes que lui 
comptaient de quelconques acheteurs. Que sa proie ailée gonfle la 
panse d’un barbon, adoucisse la couette d’une mégère ou s’agite 
dans une cage à la croisée d’une demoiselle, peu lui chalait.  Pour 
lui, cueillir les baies des buissons, couper la baguette d’un coudrier, 
saigner le pin, piller la ruche sauvage, piéger connils et goupils 
autant que prendre aux rets une compagnie de perdrix… tous ces 
exploits se valaient. A nulle de ces « choses », il n’accordait la 
faculté, la probabilité d’un émoi. Jamais en son esprit cette pensée 
n’avait eu de prémices d’éveil… 
Pourtant… Car toujours, dans un récit qui se veut rédempteur, il y 
a un pourtant qui désoriente le personnage faraud …  
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Cette autre sylve n’était le repaire d’aucun rebelle, nulle bande de 
malandrins, nul Robin des Bois jamais n’avait éveillé les 
frondaisons de leurs colères et de leurs rires. C’était un couvert 
gentillet, résigné où l’oiseleur prélevait sa dîme. 
Pourtant encore, un secret existait ! Aucun bois, bosquet même ne 
demeure s’il n’est pas animé. Ce n’est pas parce que la formule 
magique des druides a été égarée que le secret s’est envolé !  
Dans cette forêt, comme en toutes, l’âme subsiste. 
Hallier après hallier, intrusion après intrusion, sans s’en douter, 
l’oiseleur s’en approchait.  
Un beau matin, dans le cœur de la forêt, il a pénétré. Rien 
n’intriguait sinon l’étrangeté de deux ormes enlacés, parmi une 
profusion de fayards, sous la garde massive de chênes dispersés. 
Ces deux ormes étaient, le centre de cette clairière touffue. C’était 
comme cela ; du moins cela avait dû devenir comme ça. Philémon 
et Baucis celtiques peut-être, ces deux ormes étaient bien nés de 
graines véritables nourries de riche humus, gorgés de soleil et 
d’espace. Quels géniteurs avaient laissés échapper ces semences ? 
Quels vents les avaient unies ici ? Etaient-elles d’une famille 
nombreuse ? Des pousses fraternelles avaient-elles accompagné 
leur prime croissance ? Nul témoin pour le dire et si à leur tour, ils 
avaient essaimé, ce n’était pas dans leur voisinage car, de leur 
essence, ils étaient les seuls représentants.  
Peu à peu, la hardiesse de leur port, la plénitude de leur rassurante 
robustesse et sans doute, la fertilité de leur territoire tutélaire 
avaient attiré, concentré les baliveaux. De cercle en cercle, une 
futaie s’était créée, un bouquet, un bosquet, un bois, une vraie 
forêt s’était développée... De cent lieues à la ronde, la vie 
rampante, bourdonnante, trottinante et voletante… était venue 
emplir sol, sous-sol et feuillages. Notre oiseleur allait puiser sans 
vergogne dans cette manne. 
Ce jour d’automne, il découvrit les ormes ancestraux dont les 
saisons avaient emmêlé sans les blesser, sans les flétrir, les 
branches jumelles. 
Cœur de la forêt, ils étaient le refuge préféré de la gente ailée et le 
rendez-vous quotidien de tous les plumages. Une aubaine pour 
notre prédateur. Déjà son cerveau inventait les pièges, échafaudait 
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un plan d’allées et venues pour les jours à venir. Plus de quêtes 
hasardeuses : il avait découvert le lieu de toutes les rencontres, de 
toutes les moissons... 
Il essarta un cercle à plusieurs pas des deux arbres et y prépara son 
foyer. Branches sèches tombées, brindilles des buissons, billes 
nourrirent cet âtre primitif. Il pouvait y préparer sa poix, durcir la 
pointe des baguettes cruelles. Curieuse mais non inquiète, la faune 
s’était d’abord tenue coi, mais devant les gestes calmes, elle s’était 
rassurée et les rumeurs habituelles avaient à nouveau bruissé. 
Les préparatifs achevés, tout fut troublé : en quelques coups forts 
frappés sur le tronc des ormes, l’oiseleur fit se déserter toutes les 
branches. Il grimpa à la cime et redescendit en enduisant 
copieusement l’écorce de sa glu. Parfois, une branchette craquait 
sous sa semelle ou sa paume et chutait en ricochant. Ce bruit 
répété tenait éloigné les oiseaux réfugiés sur les arbres voisins. 
Bientôt, il se retrouva prêt pour une longue attente. La journée 
s’était écoulée sans lenteur, la nuit allait bientôt envahir la forêt. 
Elle serait fraîche.  
De son sac, il tira quelque provende. Engourdi dans sa cape de 
berger, il s’appesantit, près de cendres à peine fumantes. Une 
obscurité familière, semblable à bien des veilles passées. La 
perspective d’un butin exceptionnel devait égayer ses songes. 
Le premier rayon venu d’orient perça le feuillage, pénétra sous sa 
capuche et l’éveilla. Tout de suite, des yeux, il questionna les 
ormes… et ne comprit pas leur réponse. 
Aucune aile ne se débattait, aucune boule emplumée ne pendait, 
les deux arbres jumeaux étaient toujours déserts. 
Vite dressé, il s’étonna des volutes de fumée qui stagnaient dans 
l’aurore calme. Trop ! 
L’oiseleur comprenait le comment ; son esprit prompt à 
l’observation, cueillait tous les détails, mais le pourquoi lui 
échappait.  
La fumée s’élevait du foyer, longeait les rameaux qui le 
surplombaient, sautait de ramilles en rameaux pour rejoindre les 
ormes. 
Loin de s’atténuer, les rubans s’épaississaient pendant leur 
cheminement et la houppe des arbres baignait dans cette 
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cotonnade! Les  petits nuages qu’il avait remarqués flottant autour 
des troncs étaient, à l’évidence, le reliquat d’une gangue qui devait 
couvrir le fût. Le résultat de cette molle protection était que nulle 
vie n’avait pu s’y risquer. Impossible d’y affronter l’âcreté des 
émanations. Les habitués de ces asiles s’étaient tenus loin des 
branches coutumières devenues invivables. 
Ce qui rendait notre chasseur perplexe, c’était la richesse de cette 
fumée, car aucune humidité, aucun combustible carboné ne la 
justifiait. 
Il lui fallut se pencher sur son foyer et entendre, voir les morceaux 
d’orme, à peine calcinés, pleurer, pleurer dans les braises. Lorsque 
son regard suivit le ruban de fumée, de chaque rameau, de chaque 
feuille, il voyait sourdre la même sève régénérante. 
Les deux ancêtres pleuraient et leurs larmes nourrissaient la 
fumée ; la poix déposée par l’oiseleur fondait sous cette chaleur 
autant que chassée par la sudation accrue des ormes. 
Le trouble était né dans le cœur de l’oiseleur devant la volonté 
salvatrice de ces arbres, cette union pour le combattre, lui le pillard 
expert… Toutes les larmes versées attendrirent son âme asséchée. 
  
Peu à peu, le chant des oiseaux sauvés montait des ormes nettoyés. 
 
L’oiseleur ne les a plus quittés. Il est devenu le plus habile des 
sculpteurs qui se fut trouvé en cette contrée. Des bois ramassés 
dans cette forêt, la forêt des ormes, il tirait des créations, des 
oiseaux surtout, qui à jamais palpitaient chez qui savaient les tenir, 
les approcher. 
 
Le soir, devant la cheminée, je fends les châtaignes et mon œil a 
bien noté, j’en suis troublé, que les bûches enflammées, dans l’âtre 
pleurent… 
Regardez, vous aussi vous les verrez… 
 
Cœur de bois, cœur d’émoi, si j’ai rêvé, tant mieux pour moi !  
!  



Concours de nouvelles ARACT  LR                       Décembre 2015 - Tome 10 62 

La fin d’une histoire, le début d’une autre… 
Gaëlle TIBERIO 

!
Lisa tenait une petite librairie près du quartier du Vieux Nice : « Au 
fil des mots ». Comme tous les lundis matin, elle avait acheté un 
croissant au beurre chez le boulanger au coin de la rue et avait 
salué Sophie, la fleuriste dont le magasin jouxtait sa boutique. Elle 
avait soulevé le rideau de fer, déposé ses affaires dans l’arrière 
boutique et branché la cafetière. Bientôt une bonne odeur de café 
chaud se répandit jusqu’au dehors. Cette librairie avait appartenu à 
son grand-père. A sa mort, Lisa n’avait pas hésité à démissionner 
de son poste d’administratif, pour reprendre la petite affaire 
familiale, au grand damne de ses parents. Elle n’avait pas pu se 
résoudre à abandonner cette vraie malle aux souvenirs.  
Ces lieux enfermaient une partie de son histoire, de son enfance, et 
finalement l’essence même de la complicité qu’elle avait créée avec 
son grand-père. Elle y avait passé toutes ses soirées, ses mercredis 
et samedis, et parfois même une partie de ses vacances. 
Sa grand-mère lui préparait toujours des gâteaux et quelques 
friandises  qu’elle lui laissait dans l’arrière boutique pour le goûter.  
Dans cette librairie, Lisa avait vécu ses premiers émois littéraires. 
Elle y avait lu ses premiers livres, avant même d’entrer au Cours 
Préparatoire. Elle avait rapidement fait connaissance avec le petit 
monde de Marcel Pagnol qu’elle lisait avec délice. A  l’adolescence, 
elle riait toute seule en dévorant les bandes-dessinées, telles que  
« Astérix », « Gaston  Lagaffe  », « Boule et Bill » … C’est sûr, un 
jour elle en écrirait ! Elle s’exerçait à faire des planches, pendant de 
longues heures, dessins et bulles à l’encre de chine, et cela suscitait 
l’admiration de son grand-père. Elle  s’était amusée des pièces de 
Molière, et avait même rejoué certaines scènes avec son grand-
père, sous le regard éberlué de certains clients. Elle avait été 
bouleversée devant d’autres ouvrages aux héros tourmentés, épris  
de combats pour la liberté, ou encore par des récits relatant des 
côtés sombres de l’histoire de France. Elle avait vibré plus 
secrètement en lisant ses premiers romans d’amour, amours 
éconduits ou amours passionnels. 
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La librairie était aussi un refuge. Parfois en pleine révolte à la 
maison, elle  venait s’imprégner des lieux, respirer l’odeur si 
particulière des  vieilles étagères en bois, et des livres, et repartait 
apaisée, le cœur léger.   

Depuis près de quinze ans, elle poursuivait le travail de son grand-
père, avec beaucoup de fierté.  Elle avait un amour inconditionnel 
pour les livres. Selon elle, ils avaient un véritable pouvoir magique. 
Un objet rare, qui après l’avoir utilisé pouvait changer notre 
perception du monde, d’un événement, faire voyager, ou susciter 
en nous de la colère, de la tristesse ou même de la joie. Un livre, 
pouvait donner une recette de cuisine, un cours d’histoire, 
consoler,  amuser, faire frémir ou tenir en haleine. 

Lisa apportait un soin particulier à chaque client. Elle avait ce don 
qui lui permettait de capter la sensibilité de chaque personne qui 
franchissait le seuil de sa boutique, de sorte qu’elle savait 
exactement le livre qui lui fallait. 

Elle avait quelques clients habitués…Il y avait Franck, toujours 
dans la lune, passionné de romans de science fiction, Julie fan des 
romans de Musso, Violette, grand-mère de quatre petits-enfants à 
qui elle offrait un livre pour chacun de leur anniversaire. Cette 
dernière considérait les livres comme une vraie richesse, et faisait 
de la résistance aux jeux-vidéo. 

Lisa connaissait tous les rayons sur le bout des doigts et 
l’emplacement de tous les livres presque par cœur. Elle savait 
mettre en évidence les nouveautés, les best-sellers, mais pas au 
détriment  de jeunes auteurs encore inconnus, une manière pour 
elle, de leur donner un coup de pouce. Chaque mois, elle mettait 
en lumière sur un beau présentoir son coup de cœur, quel qu’en 
soit le genre. Les clients venaient alors la questionner sur l’ouvrage 
et elle adorait cela, elle avait l’impression d’être une critique 
littéraire interviewée par un journaliste. Elle avait également 
aménagé un coin spécial pour les enfants avec une table à leur 
hauteur et de jolies chaises aux couleurs acidulées. Sur la table, il y 
avait un cahier où chaque enfant pouvait noter ou dessiner le livre 
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qu’il avait préféré. Un moyen d’apprendre à faire partager ses goûts 
et ses choix de lectures, un peu comme son grand-père l’avait fait 
avec elle. Depuis quelques années, il y avait un rayon qui 
connaissait un succès particulièrement florissant, c’était celui du 
bien-être, et du développement personnel. Nombreux  étaient les 
clients qui venaient chercher un livre promettant la recette miracle 
du bonheur, et de la sérénité. Notre société devenue hyperactive, 
placée sous le règne de l’immédiateté, et de la connectivité 24 
heures sur 24 rend les hommes malades. Vidés de leurs ressources, 
ils s’effondrent, brûlés de l’intérieur, en « burn-out ». Ils venaient 
chercher chez Lisa une méthode leur permettant de s’apaiser, et de 
se reconstruire. Certains achetaient une panoplie complète, 
d’autres, juste un ouvrage dont ils avaient entendu parler. Lisa 
aimait leur conseiller des livres sur la respiration voire la 
méditation. Elle avait compris, les mécanismes de ce mal-être qui 
poussent à vivre en apnée. Pour elle, la réconciliation avec soi ne 
pouvait se faire qu’en passant  par un retour aux fondamentaux de 
l’être et notamment la respiration. Souvent ces clients revenaient la 
voir pour des lectures plus légères et de les voir « passer à autre 
chose » lui mettait du baume au cœur. Malheureusement, tous les 
achats de ses clients qu’ils soient habitués ou non ne lui permettait 
pas de sauver « Au fil des mots » du naufrage. Le chiffre d’affaire 
n’avait cessé de décliner ces dernières années. Désormais, les livres 
s’achetaient dans les supermarchés, entre le rayon lessive et boîtes 
de conserve. Ou bien en deux ou trois clics depuis son ordinateur, 
livrés directement dans sa boîte aux lettres, parfois dès le 
lendemain, et sans frais de port. La « toile d’araignée mondiale » 
avait eu raison de son petit magasin et Lisa ne pouvait plus lutter 
contre cela. Elle avait dû se résoudre à vendre. La journée était 
terminée et pourtant Lisa trainait encore un peu dans le magasin,  
perdue dans le rangement de ses cartons, elle avait le vague à l’âme. 
Il lui restait encore la journée de demain pour tout boucler, mais 
elle était loin d’avoir fini, mettre un point final à la librairie lui était 
insupportable. 
Elle ferma la porte vitrée et tira le rideau. Son cœur était lourd ce 
soir. 
Elle entendit quelques murmures sur la gauche, elle tourna la tête 
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pour voir ce dont il s’agissait. Stupéfaite, elle laissa tomber ses clés 
à terre.  

Sophie, la fleuriste, s’avança vers elle, un magnifique bouquet 
printanier fraîchement composé dans les bras : « Tu ne croyais tout 
de même pas qu’on allait te laisser partir comme ça ! ». Tous les 
commerçants du quartier s’étaient réunis, ils avaient dressé une 
grande table et chacun avait ramené ses spécialités. Paul le 
boulanger avait apporté sa succulente pissaladière, et sa tourte de 
blette, Alexandre, le jeune caviste, ses meilleurs crus, le traiteur et 
sa femme leurs plus belles volailles rôties. Même François le 
postier était là, il avait troqué son uniforme contre une belle 
chemise blanche. Sophie n’arrêtait pas de le charrier. Elle était sûre 
qu’il avait un petit faible pour Lisa. Elle avait fabriqué une 
banderole qu’elle avait attaché de sa boutique au lampadaire 
suivant,  on pouvait y lire : « L’histoire n’est pas finie Lili !».  
A côté, sur une petite table ronde, il y avait différentes pâtisseries, 
Lisa les reconnue immédiatement. Juste derrière, assise sur une 
chaise sa grand-mère était là, très émue. 

Lisa ne pu retenir ses larmes, et fonça la serrer dans ses bras.  

- « Ma petite fille, que vas-tu faire maintenant ? ». 
- « Je vais écrire, mamie ! » 

!  
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La Mandico 
Sandrine WARONSKI 

!
Je suis orfèvre de mon état. Une joaillière de renom qui manie la 
feuille d’or avec brio. Mes diamants se nimbent de mille éclats. Je 
sculpte des créations originales. Mon appétence inventive est aussi 
vaste que le monde qui nous entoure. Tout est prétexte à innover. 
Quelle joie d’exercer ce métier. Plus qu’un métier, un sacerdoce, 
ma madeleine de Proust. J’aime tant la pâtisserie. 
 
Beauchin Traiteur est mon aire de jeu depuis vingt ans. De fil en 
aiguille, j’ai gravi les échelons jusqu’à devenir Chef Pâtissière. Le 
tout Paris se presse dans le salon de thé de la rue de Rivoli. Antre 
de la gourmandise. Une estampe chatoyante où formes et couleurs 
jouent à l’arc-en-ciel. Eclairs aux douces flaveurs. Tartelettes 
garnies de fruits d’ici et d’ailleurs. Le Saint-Honoré, crème 
chiboust à la violette. Un baba au rhum déstructuré en verrine. 
Une vitrine miroitante. La haute couture de la pâtisserie. Je me 
souviens de la sortie de la « Bellatina ». C’était à l’occasion d’une 
semaine de la mode. Un célèbre styliste voulait associer sa robe de 
mariée à une création sucrée. Deux univers unis dans un même 
élan novateur. J’avais pris un plaisir incommensurable à monter 
cette pièce unique. Une féérie de blanc rehaussée de touches cuisse 
de nymphe émue. Cet évènement singulier avait marqué son 
empreinte sur ma jeune carrière en pleine floraison. 
 
Je retrouve toujours ma brigade avec délice. Cette émulation 
d’équipe me donne une énergie folle. De mon bureau sous les 
toits, je laisse voyager mon esprit sur les flots parisiens. Il m’arrive 
aussi de sortir prendre l’air au Jardin des Tuileries. J’y puise 
arômes, couleurs, sensations. Je croque des notes sur mon calepin. 
De retour au laboratoire, je jongle avec les matières pour 
concrétiser mes idées frémissantes. Aurais-je alors sculpté une 
future création « Beauchin » ? Rien de sûr mais une motivation 
sans faille me nimbe de toute son aura. J’ai l’âme d’une gagnante. 
Rien ne saurait me résister. J’aime tellement mon métier. A tel 
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point que la relation est tendue en ce moment avec mon second. 
L’insubordination guette. Je prends mon mal en patience. Je sais 
que ces échanges rugueux ne vont pas durer. J’aurai bientôt le 
champ libre pour reprendre mon rythme de croisière. Un alliage 
subtil entre créations et reconnaissance. 
La Mandico : la dernière petite folie en date. Un cœur de gelée de 
yuzu enrobé d’une mousseline de chocolat au lait. De la douceur 
pour dulcifier la pointe d’acidité de cet agrume aux accents d’Asie. 
Le tout dans une coque de chocolat blanc en forme de mandarine. 
Le velouté du glaçage et la feuille cristalline en sucre filé donnent 
l’impression de déguster le fruit éponyme. Articles élogieux dans la 
presse de France et de Navarre. C’est innovant, exquis, suave et 
élégant. Tout d’une pièce rare que l’on pourrait mettre en vitrine 
d’une bijouterie renommée. Une pierre précieuse scintillant de 
mille éclats. Un trésor unique en son genre. Si vous saviez combien 
je suis fière de ce joyau. Dire qu’on ne m’aura même pas versé le 
moindre soupçon de prime pour ce bijou. Il est tout de même 
hautement responsable de la bonne marche de l’entreprise. Enfin, 
il se dit en haut lieu que je n’ai pas à m’en plaindre. Du coup, je 
fais bon gré, mal gré. Oui, en même temps, ils n’ont sans doute pas 
tort mais cela me fait mal d’en convenir. 
 
Douze heures tout de même. Rendez-vous compte. Tout ce temps 
assis, la tête dans les nuages. Les longs courriers ne sont pas 
franchement ma tasse de thé. En même temps, tout dépend de ce 
que l’on trouve en bout de course. Le jeu peut en valoir la 
chandelle. De l’autre côté du globe, la gastronomie française 
s’exporte bien. Les Tokyoïtes raffolent des pâtisseries version 
minimaliste. Un compromis entre le gâteau individuel tel que nous 
le connaissons et les petits fours. Beauchin va ouvrir une boutique 
dans le quartier de Shibuya, l’un des plus animés de la mégalopole 
nippone. Une façon comme une autre de faire voyager le savoir-
faire de l’hexagone. Oui enfin, le Japon c’est bien beau mais je 
crois que j’aurais le mal du pays là-bas. C’est loin, a priori tellement 
différent de ce que je connais ici. Et puis surtout, j’aime tant Paris. 
Je suis bien partie deux ans à Londres, dix ans plus tôt, mais cela 
n’avait rien à voir. En trois heures à peine, je regagnais mes 
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pénates français le temps d’un week-end. In fine, je me 
contenterais du cerisier qui pousse devant ma fenêtre de cuisine. Il 
se peut que j’aie, de temps à autres, une pensée pour les sakuras 
japonais dont les pétales rosés sont fêtés dignement chaque 
printemps. Pour ma part, pas de changement d’adresse. Vous me 
retrouverez dans mon laboratoire de pâtisserie, sous les arcades du 
Louvre. J’aurai mes idées dansantes et cerise sur le gâteau, le 
numéro deux de ma brigade aura disparu du paysage, ce qui n’est 
pas pour me déplaire, bien au contraire. 
 
Je vais tout de même devoir canaliser mon ambition. Passage 
obligé, rapport à un passé récent qui aura conjugué, un temps, 
mon futur au conditionnel. Dans l’histoire, mon second s’en sort 
avec panache. Je vous l’accorde, moi aussi… Il faut lui reconnaître 
un savoir-faire créatif hors-pair mais ça, on ne va trop le crier sur 
les toits. Question d’orgueil tout de même. Les gourmets, 
journalistes et autres férus de douceurs sucrées n’y auront vu que 
du feu. De toutes-façons, qui aurait donné un crédit quelconque 
aux allégations potentielles d’un petit nouveau de vingt-cinq ans ? 
J’ai tout de même plus de deux décennies de métier et une stature 
enviée par bon nombre de jeunes loups en quête du graal. Et puis 
l’appât du gain et de la réussite aura su taire sa colère. Vous 
pensez. Un poste de Chef Pâtissier, surpayé, à peine sorti des 
jupons de sa mère. Ça ne se refuse pas. Il n’aura pas tardé à 
boucler ses bagages. C’est bête tout de même. Je dois bien vous 
l’avouer finalement. Je serais volontiers partie m’installer au Pays 
du Soleil Levant. On me l’avait promis mais j’ai été trop 
gourmande. Alors, je dois me contenter des miettes. Les lauriers de 
la gloire tout de même. Après tout, je garderai le mérite de la 
« Mandico ». Ce n’est déjà pas si mal. On ne me fustigera pas en 
place publique pour outrage à jeune créateur. 
 
Enfin, on dira ce que l’on voudra, c’était vraiment un mauvais 
calcul de ma part de dérober les croquis de la mandarine à mon 
second. 
!  



Concours de nouvelles ARACT  LR                       Décembre 2015 - Tome 10 69 

Le bouc 
Pierre DELOBEL 

!
J’essaye de regarder ma montre le plus discrètement possible pour 
ne pas indisposer le candidat. Il est jeune, sympathique, talentueux, 
les créations dans son book sont intéressantes, j’envisage 
sincèrement de l’embaucher. Et je ne dis pas cela parce que c’est le 
fils d’un ami. 
 
Mais je suis face à l’inavouable, Maxime est en fauteuil roulant et je 
ne suis pas sûr que mes locaux soient adaptés. Il m’explique qu’il 
ne demande pas de traitement de faveur, le même siège que les 
autres, le même bureau, les mêmes conditions de travail, il se 
débrouillera… 
Quoi qu’il en soit, je dois écourter notre entretien parce que j’ai un 
rendez-vous important. Tous les rendez-vous sont importants, 
pourtant, tout le monde le précise tout le temps. J’accompagne 
Maxime Schmitt jusqu’à la porte, les escaliers de l’entrée nous 
ralentissent… même s’il se débrouille. Je serai en retard. 
Je serai en retard parce qu’il me faut faire le plein d’essence à la 
station qui fait face à l’agence. C’est long, un plein. J’ai le temps de 
réviser mes arguments pour la présentation de tout à l’heure. Les 
maquettes sont bonnes mais un Directeur de la Com’ est 
imprévisible. « Pourquoi mon logo est-il si petit ? » « Il y a trop de 
blanc, je ne paye pas une page pour qu’elle soit blanche. » « J’aime 
pas le noir de la typo, on peut mettre un autre noir ? » « Je voudrais 
un Waouh effect ! » « Je voudrais une couleur chaleureuse. Un 
blanc mais un blanc chaud. » « Faudrait bouger un peu le 
cartouche prix vers le centre, remonter l’accroche, grossir le logo, 
réduire le texte. Je ne suis pas Directeur Artistique mais ça a l’air 
mieux, non ? »  « Pourquoi n’avez-vous pas mis mon accroche ? » 
Un véhicule entre dans mon champ de vision et me sort de ma 
rêverie. Un vieil homme barbu jusqu’au nombril stationne sa 
fourgonnette à côté de mon Audi. Ce qui me surprend le plus c’est 
l’animal qui l’accompagne côté passager. 
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Un bruit sibyllin m’indique que le réservoir est rempli. Pourquoi 
faire le plein quand on est pressé ? J’aurais dû me contenter du 
minimum. Pourtant je ne me précipite pas dans la boutique. J’ai 
envie de voir le vieux descendre de son véhicule. Portière 
grinçante, salopette bleue élimée, sabots, tout est d’un autre temps. 
Soudain l’odeur du gasoil me rappelle le poêle à mazout que 
remplissait ma grand-mère Alsacienne. Ce vieux est un morceau 
d’antan. Il me salue d’un geste désuet, soulevant son béret. Je me 
prends à lui répondre en posant ma main sur mes cheveux. 
 Je me dirige enfin vers la caisse, ma montre m’énerve.  
- Vous avez vu ce type avec sa chèvre, dis-je au pompiste tout en 
composant mon code secret. 
- Non mais regardez ! Il prend sa bête pour venir payer ! Ah mais 
non ! Ca pue ces bêtes-là. Il est hors de question... Ah mais non ! 
- Bon ben je vous laisse.  
Je sors précipitamment, laissant le caissier gesticuler à travers la 
baie vitrée. Le vieux ne semble pas y prêter attention, la biquette 
qu’il tient en laisse encore moins. 
- Je crois que le pompiste ne veut pas que vous entriez dans sa 
boutique avec votre animal. 
- Pardon ? 
- Vous ne pouvez pas entrer avec votre chèvre, articulais-je. 
- Mais c’est pas possible de la laisser dans la camionnette. Quand 
elle est toute seule, elle devient… chèvre. Me dit le vieillard en 
s’excusant du regard pour ce bon mot. 
- … 
- Tenez-la moi une minute, j’en ai pour une minute, juste une 
minute. Je reviens dans… 
  
Je crois que j’ai tout simplement manqué de réflexe. La situation 
m’a échappée. Trop burlesque pour que je trouve les mots. J’ai été 
pris de vitesse par un vieux et me voilà stoïque sur le parking d’une 
station essence, tenant une biquette en laisse. Nous nous 
observons, elle ne semble pas plus heureuse que moi. Dans ma 
main gauche, une sacoche en cuir de vachette, dans ma main droite 
une chèvre.  
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Elle est jolie. Toute blanche, les yeux marron clair, quelques longs 
poils protègent ses pattes et son menton. Elle pue, c’est vrai, mais 
je préfère cette odeur à celle de l’essence. Encore une fois, un bout 
d’Alsace me revient, ces flancs de montagne où j’aimais me perdre. 
La biquette ne me quitte pas du regard. Ses pattes arrière tremblent 
un peu faisant ondoyer ses poils. Je crois que je la comprends. Elle 
se cramponne pour ne pas glisser sur l’asphalte huileux. J’en ai 
maintenant la certitude et l’impérieux besoin d’écourter son 
supplice. Il y a quelque chose qui touche à mon humanité soudain. 
Cette bête effrayée, au milieu du béton qui me supplie du regard. 
Je m’entends dire : « Viens ». 
Je tire sur la cordelette pour diriger ma chèvre vers le ridicule talus 
de pelouse sur le côté du bâtiment. 
Nous avançons et j’éprouve une satisfaction si simple, tellement 
pure. Je crois que je suis heureux de notre improbable caravane. Je 
sens mon animal docile me suivre en trottinant. Elle a confiance 
en moi et j’ai maintenant envie d’en être digne. Ma joie est 
complète quand la brave bête se met à brouter. J’ai l’impression 
d’avoir fait quelque chose d’important. D’important pour moi en 
tout cas, d’essentiel même à l’instant. Le museau ridicule de ma 
biquette, avec ces deux petites dents qui dépassent, pleine d’herbe 
et ce mouvement masticatoire qui confine au sourire… 
Mon regard croise la façade de l’agence. Et là, je découvre tous 
mes collaborateurs collés aux fenêtres comme des poissons 
d’aquarium. Et ça rigole ! Ils ont même déplacé l’imprimante pour 
que tout le monde puisse voir. Pratique les roulettes. Je suis la 
mascotte du fou rire de la journée. Engoncé dans mon costume 
gris perle et mes chaussures italiennes, j’ai l’air d’un politicien au 
salon de l’agriculture. C’est le moment que choisit ma chèvre pour 
bégueter et me faire sursauter. Le reste de dignité que j’essayais 
d’afficher s’envole. D’un geste de la main je salue l’équipe et leur 
ordonne de retourner travailler.  
Le vieil homme ressort. Il se dirige vers moi la main tendue. Je ne 
bouge pas. Je n’accepte pas l’idée de lui laisser prendre la 
cordelette. Pas maintenant. Pas après ce qui s’est passé entre nous. 
Pourtant ma main se lève et mes doigts me trahissent. L’homme 
me gratifie d’un sourire édenté et raccompagne la chèvre jusqu’au 
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véhicule. Elle reprend sa place. Je vois son visage derrière la vitre. 
Elle ne m’adresse aucun regard quand la camionnette démarre. 
Je cours vers ma voiture. Putain de montre. 
Je passe deux coups de fils en slalomant d’une main entre les 
véhicules trop lents. Le premier à mon client, pour m’excuser de 
mon retard dont je ne peux malheureusement pas lui expliquer les 
causes. Est-ce que mes pompes sentent la biquette ? Je le saurai sur 
la moquette feutrée de son bureau. Le deuxième à Maxime. 
- Bonjour, c’est vous qui avez le job ! Votre book est le meilleur, 
vous avez un vrai talent. Je vous attends lundi à 9 heures. Je crois 
que j’ai trouvé comment organiser votre poste de travail. 
 
Dimanche, je passe à l’agence pour aménager le studio créatif du 
rez-de-chaussée. Je pousse les bureaux contre les murs, pour 
former un grand cercle et laisser le centre de la pièce libre de toute 
circulation. Non loin du poste de travail de Maxime, je place 
l’imprimante. J’équipe toute la pièce de siège à roulettes. Huit 
fauteuils à monter, quarante roulettes à clipser, je serai un peu en 
retard au repas de famille. Je suis toujours un peu en retard, 
partout, tout le temps. Sur son siège à roulettes il suffira à Maxime 
d’une poussée pour glisser jusqu’au photocopieur ou la table à 
découpe. Et il pourra laisser son fauteuil roulant dans un petit 
espace entre son bureau et la fenêtre. Cette fenêtre… je m’y 
plonge un instant pour contempler la vue, la rue, la station essence 
et le petit coin d’herbe que je n’avais jamais remarqué. Ce carré de 
verdure qui… je ne connais même pas le nom de cette chèvre ! 
!  
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Le livreur 
Bernard MARSIGNY 

!
Ce matin-là en découvrant  tous les colis qu’il avait à livrer, il avait 
été pris de découragement. Un instant il avait envisagé de 
retourner se coucher sans rien dire à personne.   
 
- Ça va encore être joyeux ! s’était-il dit.  Heureusement que c’est la 
crise, sinon il y en aurait deux fois plus.  Ils pourraient tout de 
même faire un effort et étaler leurs achats.  Mais non, à chaque fois 
c’est pareil ! Toujours au dernier moment ! Et au bout de la chaîne 
c’est à moi de faire en sorte que tout arrive à temps. Dans le métier 
on appelle ça le coup de feu ! Je commence à en avoir ma claque 
du coup de feu, se disait-il. Il va falloir que j’envisage sérieusement 
de me retirer du circuit. 
 
Il avait parlé autour de lui de ce projet mais n’avait réussi qu’à 
provoquer un refus général. Pas question, disait-on, de se passer de 
lui. Il était indispensable. On n’imaginait pas faire sans lui. Ces 
témoignages de sympathie lui allaient droit au cœur, mais ne 
réglaient rien. Les années étaient là et se faisaient chaque fois un 
peu plus sentir. Si au moins il avait pu avoir un aide pour le 
seconder, il aurait pu envisager de continuer encore quelques 
temps. Mais rien. Cela faisait des lustres qu’il était seul,  qu’il s’en 
tirait fort bien et qu’il était donc inutile de lui adjoindre quelqu’un. 
Pourtant il aurait bien aimé avoir un petit jeune à former. Il lui 
aurait appris le métier, les itinéraires à suivre, les chemins à prendre 
à pleine vitesse, ceux où il convenait d’être prudent, les raccourcis 
à emprunter pour gagner du temps, les endroits dangereux en 
raison des chiens, les maisons à traiter en premier. Il aurait pu 
parler à quelqu’un. Certes aujourd’hui  personne ne lui donnait la 
contradiction, personne ne contestait la façon qu’il avait 
d’organiser sa distribution mais il se sentait terriblement seul et ne 
voyait pas arriver la relève.  
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Il regarda tous les colis étalés devant lui. Il soupira et ne pouvant 
faire autrement, il commença à les classer, à les entasser 
méthodiquement, hameau par hameau, village par village, vérifia 
les adresses, cocha sur sa liste les lieux-dits où il n’allait que 
rarement. Certains colis allaient l’obliger à faire un sacré détour. Le 
lac n’était pas assez gelé pour pouvoir le traverser sans risque. La 
journée s’annonçait rude. Lorsque tout fut prêt, il regarda sa 
montre.  Il était temps. S’il voulait être rentré de bonne heure, il ne 
fallait plus traîner. 
              
Dehors il avait cessé de neiger et les conditions atmosphériques 
n’étaient pas pires  que d’habitude. Il était né ici et les températures 
sibériennes ne lui faisaient pas peur. Depuis toujours il était 
habitué aux  routes glissantes, aux chemins enneigés, et au silence 
du Grand Nord. Cela ne le gênait pas. La conduite sur neige était 
assez amusante et rompait l’ennui des longues distances. Il lui 
arrivait parfois de rencontrer des aurores boréales  qui dansaient 
dans le ciel. Il aimait bien ce phénomène céleste. Alors il 
ralentissait. Il lui arrivait  parfois de faire halte pour mieux profiter 
du spectacle qui s’offrait à lui.  Mais ce matin, le ciel était couvert. 
Il ne verrait rien de semblable. Il vérifia une dernière fois son 
équipement, enfonça son bonnet jusqu’aux yeux et se mit en route 
avec son chargement.  
 
Lorsqu’il arriva chez Olaf, il avait déjà livré la moitié de sa 
cargaison.  Il n’était pas en avance sur l’horaire prévu, mais il avait 
besoin de se réchauffer un peu. Une halte chez Olaf était toujours 
un moment agréable et c’était surtout le seul bistrot-épicerie à des 
lieues à la ronde. Il entra. La grande salle était vide. Olaf derrière 
son bar le regarda  avec un sourire.  
 
- Tu es en retard, lança-t-il. 
- Je sais, ça tourne pas trop bien, lui avait-il répondu en lui serrant 
la main. La neige est  trop gelée, on ne passe pas partout.  Si tu n’y 
vois pas d’inconvénient, je te vais te  laisser un paquet pour la 
mère Langström. Je n’ai pas pu aller jusqu’à chez elle, c’est trop 
pentu. 
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C’était entre eux une chose entendue. Si les conditions l’exigeaient, 
les paquets étaient déposés chez Olaf. On les récupérait  en venant 
faire ses courses à la boutique.  
- Qu’est-ce que je te sers ? avait demandé Olaf. 
- Du Norvégien,  si tu en as encore, avait-il répondu. 
Il avait toujours préféré l’aquavit norvégien à l’aquavit  suédois. Il 
le trouvait beaucoup plus parfumé. On percevait nettement plus  
les arômes d’anis, d’aneth, de coriandre. Et il avait un faible pour la 
marque Linie, à son avis la meilleure. Olaf qui connaissait ses 
goûts, lui laissa donc la bouteille sur la table. 
            
Le temps passa. Dehors il avait recommencé à neiger. Il se trouvait 
bien chez Olaf. Il faisait chaud. Il s’était installé près de grand 
poêle à bois et ne voyait vraiment pas pourquoi il avait fait livreur 
et non pas cafetier-épicier. Il s’entendit se dire  à lui-même: «  J’ai 
pas bien le goût à repartir. » Et pourtant il le fallait. Tous 
attendaient cette livraison. Et il avait encore une bonne dizaine de 
paquets à déposer avant le soir.   
              
Lorsqu’il ressortit, il lui sembla que la route, qui d’ordinaire était 
droite, se mettait par moment à zigzaguer. Et pourtant il n’avait 
pas abusé de l’aquavit. On pouvait vérifier. Il en restait dans la 
bouteille. En plus il faisait un froid glacial. La nuit était  déjà 
tombée. Il décida d’accélérer la cadence et de se débarrasser au 
plus vite des colis restants. Soutenu par sa conscience 
professionnelle,  il s’enfonça bravement  dans la nuit.  
 
Au matin, lorsqu’ils ouvrirent leurs paquets, certains purent 
constater que ce qu’ils avaient reçu, ne correspondait nullement à 
leur attente. C’est ainsi que la vieille Sigbritt Jakobson qui attendait 
un livre de cuisine, s’était retrouvée avec un exemplaire très 
joliment illustré du Kamasutra, alors que le sympathique Harald 
Strömblad avait hérité des « secrets de la cuisine grecque » dont il 
n’avait que faire. La femme du Maire  de son côté avait reçu en 
cadeau un rasoir électrique, tandis que la nuisette érotique qu’elle 
attendait pour faire une surprise à son mari s’était retrouvée entre 
les mains du maréchal-ferrant. Le pasteur, quant à lui, avait eu 
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droit à des bas résille qui n’étaient pas à sa taille. On se douta tout 
de suite  qu’en cette fin de tournée le livreur avait eu quelque 
problème grave. Ce n’était pas dans ses habitudes de faire 
n’importe quoi. Tout le monde  se mit à sa recherche. 
 
On le découvrit  dans une grange au bord du lac, sagement couché 
dans le foin. Il ronflait comme un sonneur, le sourire aux lèvres et  
une bouteille  coincée entre les bras. 
 
- Je n’aurais jamais cru que  cet homme buvait, avait dit le 
Brigadier-Chef. 
- On peut dire qu’il en tient une solide ! confirma le Maire. Il 
embaume l’aquavit ! 
- C’est quand même un sacré beau vieillard,  constata la jeune 
institutrice toute songeuse. 
- Je crois que nous ne pouvons plus rien pour lui, affirma Olaf. 
Laissons-le. Je viendrai récupérer le traineau un peu plus tard. 
 
On ressortit sur la pointe des pieds.  
On referma doucement la porte de la grange pour ne pas le 
réveiller et d’un commun accord  on laissa tranquillement  
dormir… LE PERE NOEL ! 
!  
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Le pli du roi 
Jacques BAUGE 

!
Les bâtiments des Etablissements Ménigaud s’étalaient sur les deux 
rives de la rivière. La cartonnerie de Saint-Philibert-en-Provence, 
fondée il y a un demi-siècle, était devenue une véritable institution 
dont dépendait la majeure partie de l’emploi du village. Contre 
vents et marées, l’entreprise s’était pérennisée à cause de sa 
réputation de sérieux et du réseau de relations qu’entretenait son 
PDG, Monsieur Ménigaud, troisième du nom, petit-fils du créateur 
de la société et conseiller général de l’arrondissement. 
Connu de tous à la cartonnerie, Gérard Troisier jouissait d’une 
image forte, sérieuse et même un peu austère. On l’appelait 
« Monsieur » Troisier, tout naturellement et sans aucune ironie. 
C’était « le » spécialiste des boîtes en carton, et surtout des 
emballages les plus complexes, parfois très sophistiqués. A lui tout 
seul, il constituait le service de création d’emballages de 
l’entreprise. Sur la porte d’entrée de son bureau, était fixée une 
pancarte « Conception ». Personne n’aurait pu imaginer faire 
facétieusement précéder ce mot de l’adjectif « Immaculée »…  
Pourtant, tout était soigneusement rangé et classé dans son bureau. 
A tout moment, Monsieur Troisier pouvait retrouver en quelques 
secondes la demande spécifique émise par un client lors d’une 
ancienne commande. L’aménagement du bureau était bien 
classique. Un seul élément en rompait l’ordonnancement rigoureux 
: la pile de revues professionnelles spécialisées posées sur la table 
de travail, pile dont l’équilibre apparaissait douteux à un regard 
extérieur.  
L’atmosphère du lieu était un peu surannée, peut-être à cause de 
l’antique planche à dessin installée dans un coin du local. Elle ne 
servait plus depuis que Monsieur Troisier s’était mis, nécessité 
oblige,  au Dessin Assisté par Ordinateur. S’il s’y était formé un 
peu difficilement, il maîtrisait maintenant parfaitement les logiciels 
et leurs représentations des volumes dans l’espace. Les seules 
limites qu’il s’imposait dans ses créations étaient d’ordre technique 
ou économique : la quantité de carton utilisée, le temps de 
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fabrication en atelier, le nombre de passages nécessaires en 
machine pour effectuer les plis, les arrondis et les encochages, et 
d’autres considérations encore plus pointues. 
Monsieur Troisier était un homme respecté, aussi bien par la 
direction et le service commercial que par la cinquantaine 
d’ouvriers et agents de maitrise des différents ateliers de l’usine. 
Agé d’une cinquantaine d’années, ses connaissances reposaient 
surtout sur un savoir autodidacte acquis par la fréquentation des 
livres techniques, par les contacts avec les concurrents et par la 
participation aux salons spécialisés.  
La Biennale de l’Emballage de Dortmund était la principale 
manifestation commerciale internationale dans sa branche 
professionnelle. Gérard Troisier s’y rendait assidument et 
participait au concours de création qui avait lieu lors de chaque 
édition de ce salon. L’objectif était de concevoir l’emballage 
cartonné le plus original possible, tenant compte de contraintes 
techniques précises. Etre lauréat du concours était l’ambition 
cachée de la vie de Monsieur Troisier, son inaccessible étoile. 
Depuis vingt ans, il déposait un projet lors de chaque Biennale. 
Vingt ans qu’il n’apparaissait pas au palmarès… Il faut dire que la 
crème des designers participait au concours. Plusieurs centaines de 
professionnels du monde entier étaient présents : les membres de 
l’Ecole italienne, les professeurs de l’Académie des Arts de 
Varsovie, les concepteurs d’emballage du Guggenheim Institute et 
même les fameux créateurs de l’Institut d’esthétique industrielle de 
Kyoto.  
Monsieur Troisier ne confondait pas ses horaires de travail salarié 
et ce qu’il faisait par plaisir, pour lui-même. Répondre aux 
contraintes imposées par le concours de la Biennale de Dortmund 
relevait pour lui du pur divertissement. Durant les deux mois qui 
précédaient ce salon, Monsieur Troisier passait soirées et week-
ends devant son ordinateur à inventer des constructions dans 
l’espace en fonction des critères du concours. Il imaginait des 
emballages tous plus originaux et innovants les uns que les autres : 
sphères enchâssées dans des parallélépipèdes, étoiles avec des 
branches d’épaisseurs différentes, pyramides tronquées...  
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Au salon de Dortmund, les projets déposés ne sont soumis qu’à 
des contraintes techniques et esthétiques, non à des impératifs 
économiques de réalisation. Gérard Troisier inventait donc sans se 
censurer. Il n’avait plus à se soucier du nombre de passages 
successifs en atelier, ni de la quantité de carton nécessaire, ni du 
temps de fabrication. Il recherchait des volumes surprenants et 
inventait des plis bizarres du cartonnage. Sa conception des 
emballages tenait de l’utopie, à la manière des chefs d’œuvre des 
compagnons du Devoir. L’élaboration d’un conditionnement en 
carton léger devait, disait-il parfois, se terminer par ce qu’il appelait 
le « pli du roi ». Dans son esprit, c’était la dernière touche à une 
forme complexe, celle qui allait lui donner l’aspect esthétique final : 
l’emballage devenu œuvre d’art. 
L’année précédente, le cahier des charges du concours de 
Dortmund avait prévu la création d’un emballage de flacon de 
parfum. Monsieur Troisier avait déposé le projet longuement mûri 
et peaufiné d’une boite en forme de spirale, dont la forme rappelait 
la tour de Babel telle que la peignait Bruegel. Peine perdue… Il 
n’avait même pas figuré dans la liste des prix spéciaux et des 
accessits. 
La contrainte voulue cette année-là par le concours était la 
construction d’un emballage cartonné original destiné à envelopper 
un objet sphérique de la taille d’un pamplemousse. Monsieur 
Troisier avait travaillé plusieurs semaines sur un projet assez 
sophistiqué. C’est cependant sans grand espoir qu’il attendait le 
palmarès de la biennale. 
Le mois de juin arriva. Un matin, Troisier fut stupéfait en arrivant 
à l’usine. De grandes banderoles en garnissaient l’entrée : usine 
fermée, plan social en cours. L’entreprise Ménigaud allait être 
vendue à un fonds de pension américain. La rumeur en courait 
depuis longtemps, plusieurs fois démentie. Cette fois-ci, c’était une 
certitude. Une importante réduction de l’effectif du personnel était 
prévue. Monsieur Troisier apprit par un syndicaliste que l’activité 
de création d’emballages serait sous-traitée. Son emploi 
disparaitrait donc aussi. L’horizon de Troisier s’écroula d’un coup. 
Etant donné les circonstances, il annula le voyage prévu à 
Dortmund et rentra le soir chez lui, la mort dans l’âme. 
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Gérard Troisier recevait peu de courrier à son domicile, presque 
uniquement de la publicité. Pourtant, trois jours après l’annonce de 
la fermeture de l’usine, le facteur sonna chez lui, apportant deux 
courriers recommandés.  
Troisier ouvrit fiévreusement la première enveloppe. C’était une 
lettre très administrative dans laquelle la direction de la société 
Ménigaud lui annonçait son licenciement pour « raison 
économique ». Bien qu’il s’y attendît, ce courrier froid et sec le 
plongea dans la perplexité. De vieux souvenirs d’enfance lui 
revinrent en mémoire. A l’école primaire, le maître l’affublait d’un 
bonnet d’âne et le plaçait une heure durant au coin de la classe en 
le qualifiant de « moins que rien ». Il se sentit à nouveau humilié et 
nul. Un instant, il pensa même à la mort.  
Après un temps de réflexion, monsieur Troisier ouvrit la seconde 
enveloppe. Elle venait de Dortmund. Le texte était écrit en 
allemand et en français. Oh, surprise ! Le jury lui annonçait qu’il lui 
décernait le premier prix de la biennale. Le comité des 
organisateurs allemands lui octroyait un titre qui pouvait être 
traduit en français comme « meilleur créateur cartonnier du 
monde ». 
Que d’émotions contradictoires !  
Une main sur le front, monsieur Troisier posa les deux courriers 
sur sa table encombrée de livres. L’un d’eux tomba sur le sol. 
C’était un ouvrage de Freud : « Malaise dans la civilisation »… 
!  
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Le rocher de la science 
Marcus SANTNER 

!
"Bonjour Patati - Bonjour Patata - Que fais-tu ici ? - Toi que fais-
tu là ? Mr Patati est vraiment petit, Mr Patata est un gros pacha."  
La chansonnette a traversé les rêves d'Eugène toute la nuit. 
Elle est d'autant plus belle, cette comptine, que c'est Léontine qui 
la lui a apprise pendant la récréation à l'école du village.  
Léontine, c'est la plus belle fille du monde : avec les taches de 
rousseur autour des ailes de son nez, elle ressemble à la gravure du 
livre que son grand père lui à offert pour ses dix ans. Ses yeux, 
deux immenses lacs verts où se mirent mille reflets espiègles, ont 
toujours l'air de poser des questions sans attendre les réponses. 
Léontine est la fille d'Alphonse Gignac, le maréchal ferrant de St 
Pierre, ce petit village accroché à la Cévennes de l'Aigoual, là où 
Eugène y vient à l'école quatre jours par semaine.  
- Eugène ! Eugène ! Hé bé, tu dors encore ? Allez debout 
ranconaïre*, nous partons en forêt.  
La voix de stentor de son père a toujours le don de le faire 
sursauter; surtout au réveil, à six heures… 
Eugène, est le dernier des six enfants de la famille Bonnafous : 
quatre frères et une sœur l'ont précédé dans la ferme familiale 
perchée à quelques lieues de St Pierre. 
- Alors, tu descends ? La voix du père se fait un peu plus 
impérative. 
- Mais, père, je dois aller à l'école aujourd'hui.   
- Que nenni, nous avons le bois à rentrer avant la neige, tes frères 
se sont loués à Ganges pour ramasser la feuille* et ta sœur 
s'occupe des cocons, alors ne discute pas et viens manger un peu 
de coinée* que la mère à préparée pour nous donner des forces.  
Le visage taillé à la serpe du père ne laisse aucune place à quelque 
discussion que ce soit. 
- Bien père, je me prépare tout de suite. 
Le ton se veut soumis car en 1906 on ne discute pas les ordres de 
son père, mais un immense regret s'insinue dans le regard de 
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l'enfant : un jour entier où il ne pourra se repaître des bavardages 
de Léontine ; un jour interminable … 
L'école, normalement obligatoire depuis que monsieur Jules Ferry 
a fait voter la loi, demeure assez marginale dans l'esprit des familles 
qui ont besoin de leurs enfants pour les travaux de la vie.  
Les instituteurs insistent auprès des parents pour laisser leurs 
enfants venir "apprendre la vie", mais dans les fermes, les corvées 
effectuées par leurs jeunes sont incontournables pour le bien être 
de tous. 
La corvée de bois consiste à atteler Bijou, le robuste percheron et à 
aller chercher les troncs des châtaigniers abattus en été. Il faut 
ensuite les scier et les ranger dans la sous-pente. 
Des journées bien harassantes pour un gamin de onze ans mais, 
comme dit le père, "le bois ne viendra pas tout seul".  
Eugène aurait, bien sûr, préféré aller à l'école de St Pierre même si, 
en marchant vite, le trajet pour s'y rendre dure une bonne heure en 
passant par le seul chemin praticable de la ferme au village.  
 
- Ho ! Arrié… arrié… aco bie … 
Le cheval est enfin à sa place entre les brancards d'attelage 
- Vas-y petiot, atèle Bijou ! 
- Mais… mais la sous-ventrière est trop courte, père ! 
- Qui m'a fichu un piot* pareil : tu vois pas qu'elle est prise sous le 
surdos ? Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école ? A regarder les 
papillons voler ? 
Le ton du père se veut clairement sarcastique: a-t-il eu besoin 
d'aller perdre son temps à l'école, lui ?  
- Ce Monsieur Jules Ferry ne doit pas avoir beaucoup de travaux à 
la ferme pour décréter que les enfants ne doivent plus participer à 
la vie familiale maugrée-t-il dans sa barbe de six jours. Tout y est ? 
Allez, en route… Hue Bijou !  
La longue charrette s'ébranle sous le bruit du fouet et Eugène se 
pelotonne dans sa pèlerine car le froid est vif en ce début 
novembre quand les barbastes* du petit matin font déjà geler l'eau 
qui stagne dans les pierres d'éviers. 
Eugène est en train de rêver à Léontine quand la charrette s'arrête 
d'un seul coup. 
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- Cré bon diou, qu'es aco ?  
Le ton du père est à la fois courroucé et incrédule en voyant le 
spectacle qui s'offre à ses yeux : un rocher, un énorme rocher, 
trône en travers du chemin empêchant ainsi tout passage. Ils 
descendent tous les deux de l'attelage et s'approchent de 
l'apparition; le père enlève son chapeau pour mieux gratter son 
crane déplumé ; ensuite, mettant les mains sur les hanches, comme 
si ça pouvait l'aider à comprendre, il hoche plusieurs fois la tête. 
- Ben nous voila dans de beaux draps ! un rocher pareil, ça doit 
ben peser trois milles livres.   
Il lève la tête vers le haut de la montagne et grommèle:  
- Sacré bon Diou de Cévenne, qu'est-ce que je t'ai fait ? Le ton est 
presque plaintif. 
Puis, c'est le recul jusqu'à un terre-plein pour tourner l'attelage et le 
retour à la ferme ; charrette vide. 
- Ho ! La mère ! Quand rentrent les garçons de Ganges ? 
- Ben… Chais point trop… Quand qu'y aura plus de feuille sur les 
muriers d'en bas, comme l'an dernier, pourquoi ? 
- Y'a un rocher énorme sur le chemin et ils doivent m'aider à le 
dégager sinon on pourra pas faire le bois ni aller au village. 
- Ben, l'an passé ils étaient revenus à sainte Catherine. 
- Ho bon Diou ! Trois semaines sans bouger d'ici, c'est une 
punition du seigneur. 
- Aussi, si tu arrêtais de jurer tout le temps, il t'arrangerait peut-être 
un peu plus, notre seigneur ! 
La messe était dite…  
Mais le problème demeurait et risquait de compliquer la vie de 
toute la famille… 
 
Seuls les grands "slurp" troublent le silence du repas du soir : une 
bonne soupe de légumes où nagent des morceaux de lard entre les 
carottes et les patates. 
Eugène, qui a bien réfléchi à la situation du chemin coupé, pris 
d'un élan de témérité, ose interrompre les bruits incongrus que fait 
son père. 
- Heu…père… je connais peut-être un moyen de dégager le 
rocher… 
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- Toi ? Surpris, le père regarde son benjamin puis se met à rire : 
Toi ? C'est la meilleure de la journée. 
- Mais…Vexé, Eugène tente une explication rapide : Il suffit de 
briser le rocher. 
Le père se met à rire encore plus fort, presque à se taper les cuisses 
; rarement Eugène ne l'avait vu aussi moqueur. 
- Et c'est toi qui va briser ce rocher ? Cré bon Diou, ça suffit, 
monte te coucher et laisse les grands s'occuper de régler les soucis. 
Le lendemain matin, avant d'avoir déjeuné, Eugène s'éclipse pour 
revenir un moment plus tard avec un sourire malin. Il s'adresse 
alors à son père d'une voix calme : 
- Père, j'aimerais vous montrer quelque chose qui va vous 
intéresser, j'en suis sûr… 
- Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai point le temps. 
- Ho ce n'est qu'à cinq minutes de marche. 
- Tu m'embêtes petiot, plus tard ! 
- Et si je vous dis qu'on va pouvoir bientôt descendre en charrette 
jusqu'au village ? 
- Tu te moques ? Tu sais bien qu'il y a ce maudit rocher au milieu 
du chemin. 
- Hé bien venez voir, si vous ne me croyez pas. 
Intrigué par tant d'assurance, le père emboite le pas à son 
benjamin et arrivé à l'endroit où se trouvait le rocher, il voit, 
stupéfait, des morceaux de rochers beaucoup plus petits que celui 
de la veille. 
- Mais… par quel miracle… qui a cassé le rocher ? 
- C'est moi, père et avec une bonne barre en guise de levier, on 
pourra dégager le tout; le gamin bombe le torse sous le regard 
incrédule du père dont les yeux font le va et vient entre le chemin 
et le haut de la montagne. 
- Tu me prends pour un idiot ? C'est toi qui as cassé le gros rocher 
? Avec tes dents, peut-être ? 
- Non, non... Partagé entre la fierté d'avoir réussi l'impossible et la 
crainte de se faire houspiller pour la lenteur de sa réponse, il se 
racle la gorge et poursuit : J'ai juste mis en pratique une leçon de 
choses que j'ai apprise à l'école. Le maître nous a expliqué que, 
sous l'effet du froid, lorsque l'eau devenait de la glace son volume 
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augmentait et pouvait même casser la pierre ; hier j'avais bien vu 
que le gros rocher était parsemé de fentes et cette nuit, je suis venu 
avec une outre remplie d'eau, que j'ai versée dans les fentes ; je suis 
retourné me coucher et pendant que je dormais, le gel a fait 
s'ouvrir les fentes et le rocher s'est cassé… 
La figure du père passe de l'incompréhension totale à la 
satisfaction de voir le problème résolu.  
Puis en se grattant la joue il enlève et remet trois fois son chapeau 
pour mieux réfléchir et s'adresse enfin à Eugène d'une voix 
solennelle :  
- Ben mon petiot, tu m'en bouches un coin… En définitive, ton 
maître n'est pas si bête à t'apprendre des choses que je ne sais 
point ; son travail est différent du mien mais il s'avère bien utile et,  
il enlève son chapeau, à partir de maintenant, je t'autorise à y aller 
tous les jours d'ouverture, à ton école.  
 
Epilogue : 
Eugène Bonnafous passa, non seulement le certificat d'études 
primaires mais en plus fit des études de droit qui lui permirent de 
devenir un des meilleurs avocats au barreau de Montpellier dans la 
spécialité "protection de l'enfance". 
Son épouse, Léontine, lui donna trois beaux garçons qui devinrent 
tous les trois… instituteurs. 
 
*ranconaïre : trainard  
coinée : omelette au lard 
barbaste : gelée blanche 
la feuille : feuille de murier pour nourrir le ver à soie 
piot: imbécile 
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Le veilleur 
Elsa GIRARD 

!
L’annonce n’était pas très explicite. Elle citait une clinique du coin 
et l’emploi semblait concerner un poste de surveillance pour lequel 
aucune expérience n’était requise. Le petit encart découpé n’en 
disait pas plus. Il s’imagina posté à l’entrée d’une porte 
automatique, affublé d’un costume de vigile. Ou bien effectuant 
des rondes dans les sous-sols ou le parc environnant. Il s’était 
présenté à l’entretien avec une esquisse de sourire sur le visage, ce 
qui lui avait attiré la sympathie de la directrice des lieux. 
 
Elle s’adressa d’emblée à lui comme si la place lui revenait de droit. 
Il n’osa pas la contredire et écouta attentivement le flot de paroles 
ininterrompu qui suivit. Le poste en question était vacant depuis 
déjà deux semaines. Le précédent employé, un homme pourtant 
sérieux et sans histoire, avait démissionné sans préavis, et pour 
raison personnelle qui plus est. Il était maintenant plus qu’urgent 
de lui trouver un successeur. Elle l’entraîna le long d’un dédale de 
couloirs javellisés et s’arrêta devant une petite porte noire. Elle fit 
tourner sèchement la clé dans la serrure tout en continuant son 
monologue. « C’est ici que vous travaillerez. Vous avez de quoi 
ranger vos affaires, là. L’autre placard est au veilleur de nuit. Et là, 
vous pouvez même réchauffer votre repas au besoin. Sans oublier 
la cafetière … Quoi d’autre ? Vous voyez tous ces écrans ? Vous 
recevez ici les images de l’ensemble des caméras de surveillance de 
notre établissement. Là, les extérieurs : le parking visiteurs, celui du 
personnel, le parc… Puis le hall d’entrée, les salles d’attente, les 
couloirs du rez-de-chaussée, les escaliers, les ascenseurs… Même 
chose au premier, ainsi qu’au second. Vous vous familiariserez vite 
avec tout ça… Ni les salles de soin, ni les blocs opératoires ne sont 
sous votre contrôle, à l’exception de cette unité de soin, là, sur ces 
écrans. Ces personnes sont dans un coma profond et ce, depuis 
des années pour la plupart. Reliées à des machines en 
permanence… Mais que voulez-vous ? Les familles ne peuvent se 
résoudre à l’idée qu’elles ne se réveilleront probablement jamais. 
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Alors elles nous les confient et elles payent pour ça. Nous les 
maintenons en vie et nous en prenons soin. La nuit par contre, le 
personnel se concentre sur les courts séjours. La surveillance de 
ces lits revient donc au veilleur de nuit. Mais rassurez-vous, il ne 
s’y passe jamais grand-chose ! Bref, cette clinique est un 
établissement calme et paisible, mais si toutefois vous observez 
quoique ce soit d’anormal durant votre service, vous n’avez qu’à 
donner l’alerte, l’interphone est ici. Des questions peut-être ? » 
 
Il avait signé aux endroits précis que lui désignait la directrice de la 
clinique en bas de chaque page et il avait commencé le lendemain 
même. Il s’était installé précautionneusement sur le fauteuil de cuir 
et s’était tenu droit pendant des heures, l’œil rivé aux écrans, ne 
perdant pas une miette du spectacle qui se jouait devant lui. Les 
visiteurs se présentaient à l’accueil où ils étaient ensuite dirigés vers 
les divers services. Il pouvait suivre leurs pérégrinations d’un écran 
à l’autre jusqu’à ce qu’ils pénètrent dans la chambre du malade à 
visiter. Il les voyait en ressortir quelques temps plus tard, et 
pouvait alors les suivre du regard jusqu’au parking où se trouvait 
leur véhicule. C’était sans fin, il en arrivait sans cesse de nouveaux 
qui répétaient exactement le même schéma. Ce ballet le fascinait. 
La première journée se passa, et lorsque le veilleur de nuit arriva 
pour le relever, il n’avait pas bougé d’un pouce et ne s’était pas 
ennuyé une seconde. 
 
Les jours suivants furent absolument identiques et très vite son 
intérêt déclina. Au fil des semaines, puis des mois, il s’était 
progressivement avachi dans son fauteuil, ne regardant plus que 
d’un œil distrait les écrans, et piquait même parfois un petit somme 
quand le déjeuner avait été trop copieux. Une année s’écoula ainsi 
avant que la directrice de la clinique ne le reçoive à nouveau pour 
un entretien, au cours duquel elle lui exprima toute sa gratitude. Il 
reçut le compliment d’un air incrédule et écouta la suite de ses 
propos. L’employé de nuit exerçait cette tâche depuis plusieurs 
années et avait demandé un changement d’horaires. A la vue de 
son ancienneté, elle ne pouvait aller à l’encontre de ce souhait et 
proposait donc une permutation des postes. Il allait sans dire qu’un 
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travail de nuit donnait droit à une petite prime non négligeable, et 
que l’on pouvait y voir une forme de promotion qu’il serait 
malvenu de décliner. Il avait donc signé à nouveau aux endroits 
précis désignés par la directrice en bas de chaque page. 
 
La nuit plantait un nouveau décor. La clinique toute entière 
semblait dépeuplée. Hormis quelques rares silhouettes d’aides-
soignantes passant furtivement d’une chambre à une autre, il 
semblait ne pas y avoir âme qui vive en ces lieux. Les seules 
formes humaines reconnaissables dans cette multitude d’images 
bleutées étaient celles des patients de l’unité de soin réservée aux 
cas de comas profonds. Ils apparaissaient chacun au centre d’un 
écran, en plan moyen, les yeux clos et le buste affaissé sous les 
draps. Le veilleur ne pouvait détacher son regard de ces visages 
inexpressifs, de ces corps sans mouvement, de ces chairs sans 
tension. Cette vision le perturba quelques temps. Puis, il s’y 
habitua. Peu à peu, ces visages sans vie devinrent même des figures 
familières. Chaque nuit, il les contemplait un à un. Ce n’est pas que 
ce spectacle lui plaisait foncièrement, mais il ne pouvait 
s’empêcher de surveiller leur sommeil. Ces personnes avaient-elles 
conscience de leur état ? Pensaient-elles ? Rêvaient-elles ? 
Souffraient-elles ? Il se plaisait à imaginer que l’une d’elle sorte de 
sa torpeur soudainement. Que ferait-elle ? Que dirait-elle ? Se 
souviendrait-elle ? Poussé par l’ennui et la curiosité, il se mit à 
guetter un quelconque signe de réveil, nuit après nuit, semaine 
après semaine... 
 
Un soir, alors qu’il écoutait la radio, il vit un corps bouger. Un 
mouvement imperceptible, une ondulation du drap. Il se 
rapprocha de l’écran, le cœur battant. Il scruta un long moment le 
visage de l’homme endormi. Rien. Il observa encore. Toujours 
rien. Alors, il se rassit, se servit un café et reprit sa veille. Et là, 
pour la seconde fois, il aperçut l’homme bouger. Un mouvement 
du bras accompagné d’une rotation lente de la tête, rien à voir avec 
un sursaut inconscient. D’un bond, il fut sur ses pieds. Il fixa 
l’écran encore un court instant, comme s’il assistait à un prodigieux 
miracle, et se rua sur l’interphone. Dans la minute qui avait suivi, le 
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personnel soignant avait envahi la chambre et emmené le corps 
dans l’unité de soin voisine. Ce n’est qu’un peu plus tard dans la 
soirée qu’il apprit que l’homme était finalement mort. A défaut 
d’un réveil miraculeux, il avait assisté à son dernier râle. L’homme 
n’avait pas repris conscience, il n’avait ouvert ni les yeux, ni la 
bouche, il avait juste bougé le bras et son cœur avait cessé de 
battre. La nouvelle tomba comme un couperet. Le veilleur avait 
tellement espéré un moment de grâce qui aurait justifié ses longues 
nuits de veille en solitaire. Mais non. Après ce funeste événement, 
il renonça à guetter le néant et à attendre l’impossible. Il 
démissionna dès le lendemain matin, sans préavis et pour raison 
personnelle. 
 
Un nouveau veilleur de nuit prit la relève peu de temps après. Il 
était plus jeune, plus ambitieux aussi. Il comptait bien faire 
carrière, mais avait temporairement besoin d’un travail d’appoint. 
Il effectuait ses gardes sans grand enthousiasme, mais se montrait 
très ponctuel. Et dix jours seulement après son embauche, il eut la 
surprise de voir une jeune femme rousse se réveiller du plus 
profond des comas. Elle avait gémi tout d’abord, puis avait ouvert 
très lentement les paupières. Elle s’était ensuite redressée de toute 
sa taille sur son lit d’hôpital et lui avait adressé son premier sourire 
sur l’écran scintillant. 
!  
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Les 13 V 
Eric CECILE-PARQUES 

!
Mony regarde l’écran bleu et songe à la mer. Cette année peut-être, 
si les exigences professionnelles le permettent, il ira passer 
quelques jours au bord de l’océan, en hiver. Il veut des embruns, 
des pluies, du vent, un ciré jaune ruisselant, une location avec une 
cheminée, sa femme à ses côtés… La sonnerie carillon de son 
téléphone l’éjecte de son début de rêverie. Le message arrive 
également sur son ordinateur encore en veille. Il se plonge dans la 
lecture du courriel surligné en jaune citron. Il lit avec attention le 
mode opératoire, note son identifiant et son mot de passe. La 
traditionnelle évaluation à 360 degrés commence aujourd’hui. 
Quarante-huit heures sont laissées à chaque salarié pour s’acquitter 
de cette obligation. 
 
Mony sourit et se souvient de l’origine de ce que tous appellent 
l’Eurovision. La nouvelle direction de l’époque jugeait le 
management de ses prédécesseurs obsolète et ringard. Il fallait 
dépoussiérer, balayer, « nettoyer les écuries d’Augias » . 
Les directeurs dressèrent un bûcher et y déposèrent les strates 
hiérarchiques existantes, pour n’en conserver qu’une. “Un seul 
pont suffit pour atteindre le sommet”,  “trop de chefs tuent le 
chef”, la capacité à créer des slogans et des formules 
impressionnait véritablement. Il fallait rattraper les entreprises les 
plus avancées. Il fallait updater les modes de gestion des ressources 
humaines. Ils décrétèrent la fin des objectifs individuels et la 
naissance du management par les valeurs.  
Le comité de direction avait compris qu’il pouvait dans un premier 
temps compter sur la première des valeurs : l’argent. Pour 
accompagner les troupes dans les changements qui s’annonçaient 
brutaux, ils n’hésitèrent pas à accorder une prime non négligeable à 
tous les salariés. À la surprise générale, chacun reçut le même 
montant, le financement en fut assuré par une baisse des revenus 
des membres du Top 5. “La réduction des inégalités est la 
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première pierre de notre Nouveau Monde”, la formule plut autant 
que la révision à la hausse de la dernière ligne de la fiche de paie. 
Les hommes désormais préparés et motivés pouvaient subir les 
assauts répétés des consultants et des groupes de travail. Treize 
chantiers furent ouverts, ils devaient chacun définir une valeur, son 
contenu, ses conditions de respect.  
Trois mois plus tard, une charte sortit de terre. “Les 13 V” furent 
livrées et commentées lors d’un séminaire bien arrosé en 
diaporamas somptueux, documents sur papier glacé, petits fours 
succulents,  coupes de champagne enivrantes, et hôtesses 
séduisantes. Un amphithéâtre accueillit tout le personnel, la libre 
expression de la fin de journée facilitée par l’absorption sans 
retenue d’alcools restera à jamais un souvenir émouvant. Des 
claviers avaient été disposés en libre accès à l’entrée. Les salariés 
étaient invités, en toute confidentialité, à poser des questions, à 
faire des remarques sur “les 13V”. Rien ne devait se mettre en 
place sans leur coopération, rien sans leur motivation, rien sans 
leur engagement, “les 3 rien 100”.  
Sur la scène, le Top 5 assis autour d’une table ovale attendait les 
interrogations. Il ressemblait à l’hydre avec un tronc commun, les 
mêmes costumes taillés sur mesure dans les plus prestigieuses 
maisons, la même teinte anthracite, la cravate aux rayures 
identiques, des souliers vernis noirs. En revanche, les cinq têtes 
différaient : cheveux courts, cheveux longs catogan, lunettes 
carrées, lunettes rondes, yeux bleus, yeux noirs. Ils se mouvaient 
avec harmonie comme des musiciens ou des danseurs. Une chose 
apparaissait aux yeux de tous, ils s’entendaient à merveille et 
marchaient dans la même direction. 
À l’issue de la grande messe de présentation des “13 V”, au regard 
des revendications autour de la mise en œuvre, le Top 5 a décidé 
de créer un groupe dédié. Treize personnes ont été tirées au 
hasard. Mony a été sélectionné. Ce qui s’annonçait une purge a 
finalement été un moment intense de travail et de rire. Les ateliers 
de brainstorming inédits pour tous ont donné lieu à un 
foisonnement d’idées étonnantes.  
Toutes les propositions furent validées. Pourtant, certains 
membres souhaitaient tester et provoquer la direction avec des 
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suggestions qu’eux-mêmes jugeaient saugrenues. D’autres 
imaginaient que tout était déjà décidé et que leurs productions ne 
seraient pas utilisées.  
Le Top 5 fut ravi de la présentation. Il félicita chaleureusement le 
groupe de travail, l’Eurovision et l’AutoDiag étaient nés. 
 
Mony retrouve le présent, calé dans son siège, il se connecte sur le 
site “les 13 V”. Il s’identifie et commence l’évaluation. La liste de 
tous les salariés défile sous ses yeux. Comme tout le monde, il 
dispose d’une bourse de 11 000 points à distribuer intégralement. 
Il doit compléter une simple grille de saisie avec des noms en ligne 
et 13 colonnes, une par valeurs. Dans les cases de son choix, il doit 
positionner le nombre de points, qu’il souhaite donner à son 
collègue pour la valeur concernée. Le module a été livré en même 
temps que l’Eurovision, la similitude des approches a incité les 
moqueurs nombreux à dénommer ainsi l’exercice. La nouvelle est 
parvenue aux oreilles des directeurs du Top 5, ils ont demandé aux 
informaticiens de placer un lien pour écouter simultanément le 
générique célèbre. “Un Charpentier, pour vous aider” 
Mony achève la notation et entame son auto positionnement. Il 
doit déterminer le nombre de points qui lui seront attribués et les 
valeurs pour lesquelles il sera le plus plébiscité. Le jeu en vaut la 
chandelle, la prime sur cet item est énorme. Il faut juste imaginer 
ce que les autres ont inscrit.  
La première année, l’exercice avait donné lieu à d’immenses 
surprises et des blessures narcissiques profondes. Le PTC6 (“P’Ti 
Con du 6e”) avait présenté sa démission quelques jours après la 
publication des résultats. Lui, qui ne saluait que les cadres, 
humiliait en public ses collaborateurs, se plaignait de diriger une 
bande de fainéants, fut étonné de constater qu’il figurait en 
dernière place sur toutes les valeurs avec le record de zéro point 
reçu sur la “V6-Respect”. Le comble du ridicule fut son auto 
positionnement, il avait cru que les bons indicateurs commerciaux 
de son service lui permettaient de prétendre au sommet de 
l’affiche. L’écart abyssal entre sa perception et celle des autres, lui 
fut fatal. Il préféra partir vers des cieux plus reconnaissants. 
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Le classement du Top 5 en nombre de points fut jugé normal par 
l’ensemble des salariés. Pas de désaveu, pas de flagornerie, les 
directeurs se contentèrent avec joie de ce “PDD-PDF”. Les dieux 
du management soufflaient dans leurs voiles, à ces vents 
favorables s’ajoutaient des ventes remarquables. Le dispositif fut 
reconduit. 
 
Mony pose sa souris sur la coche validation, il clique. Un message 
de remerciements s’affiche, il a répondu dans les temps et touchera 
donc la prime de participation. Il lui reste au moins une heure de 
trajet, il se penche et rêvasse.  Drôle de truc que ces “13 V” ! Plus 
personne n’oublie de dire bonjour, de remercier… Il faut des 
notes, pour obtenir un peu de civilité ! L’entraide fonctionne à 
merveille… Parce que les uns et les autres sont interdépendants du 
fait de ces fichues notations ! Les chefaillons ont disparu. 
L’ambiance de travail est plus détendue. Le rire est revenu… Bon 
sang !!! Les idées se heurtent dans sa tête, son esprit fatigué ne peut 
toutes les absorber. Pourtant, tout converge, pourquoi ne pas 
admettre qu’effectivement le monde a changé et que “les 13 V”… 
Perdu dans ses pensées, Mony ne s’est pas rendu compte que la 
rame vient de s’arrêter. Le nez à la fenêtre, il reconnaît la silhouette 
de Mira, “beau décolleté” qui marche le port altier sur le quai. Un 
sourire benoît anime le visage de Mony. Le train repart et 
miraculeusement il croise le regard de Mira. À cet instant, il se 
félicite d’avoir distribué toute sa bourse de points à cette adorable 
jeune femme, il a rempli à ras bord la colonne “V12 - Motivation”. 
!  
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Les machines à bouffe 
Loïc ALES 

!
« Vous les jeunes vous savez pas y faire ! Avant on était syndiqués 
au moins, on faisait valoir nos droits de travailleurs. Aujourd’hui 
on vous demande de bosser le dimanche, vous y allez sans 
sourciller, on vous ordonne de bosser plus tard que l’horaire, que 
vous bronchez pas ! », criait le vieux Denis derrière son tapis 
roulant où, depuis trois heures, il avait tressé cinq mille trois cent 
quatre-vingt dix-sept brioches. 
A sa suite, je disposais les tresses dans leurs moules et, à ma suite, 
un autre plaçait les moules sur des grilles, seize par grille, et à sa 
suite, un type à qui je n’avais encore jamais parlé mettait les grilles 
sur un autre tapis roulant qui les amenait lentement mais sûrement 
et par dizaines dans un four gigantesque. Rendement maximal du 
four : environ trente-cinq mille brioches à l’heure. A l’autre bout 
du four géant – il y en avait vingt-quatre de la sorte – quelqu’un 
rangeait les grilles encore chaudes sur des chariots qui étaient 
envoyés à l’emballage. 
Cela faisait à peu près une semaine que j’avais commencé dans 
cette fabrique de brioches. J’avais rarement gardé un boulot aussi 
longtemps. Je faisais à présent partie de ceux qui savent que les 
gamins pauvres d’Asie ne sont pas les seuls à trimer sur cette 
planète. 
Les premiers jours, j’avais essayé de me planquer tantôt dans une 
chambre froide entre deux réservoirs de jaune d’œuf tantôt 
derrière un container dans la salle des ordures. Mais il était 
impossible de se débiner. Les chefs étaient armés de plannings 
réglés à la seconde si bien que dans l’instant où vous veniez de 
terminer une tache, quelqu’un venait vous chercher pour vous en 
donner une nouvelle. En dernier recours, tout un réseau de 
caméras vous débusquait un tire-au-flanc en moins de deux. Aussi, 
toute tentative de moindre effort était vaine et généralement vite 
avortée. 
Il y avait toute une hiérarchie, bien définie. Les plus hauts placés se 
distinguaient par un écusson vert placé sur l’épaule gauche ou sur 
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la poche de leur blouse blanche. Les écussons verts étaient les plus 
redoutés, ils donnaient leurs instructions telles des prophéties à 
toute une bande de contremaîtres qui venaient vous aboyer leurs 
ordres et vous grogner derrière l’oreille. Ils étaient vos supérieurs 
et vous faisaient bien sentir qui était au dessus et qui ne l’était pas. 
 
Je me rappelle mon premier jour. Les tout premiers instants 
m’amusèrent. Blouse blanche, pantalon blanc, charlotte, gants, 
changés toutes les quatre heures, pour la propreté, passage par un 
sas de désinfection microbienne. J’avais l’impression d’entrer dans 
un centre de recherche ultra-secret. Avant de pousser la porte du 
sas pour la première fois, je me rappelle entendre le 
bourdonnement régulier et sourd des machines à bouffe. 
Une fois dans le ventre de la fabrique, j’ai levé les yeux et j’ai eu 
envie de rire, on se serait cru dans le film de Chaplin. A la 
différence près que les films de Chaplin sont muets. Et vrai, il 
fallait s’enfoncer des bouchons dans les oreilles pour ne pas finir 
sourd, et encore, les sons arrivaient à passer par ailleurs que le 
conduit auditif : ils vous transperçaient littéralement. Il y avait 
mille cliquetis, alarmes, bruits de moteur, de ventilateurs, de 
retardateurs, de sonneries intempestives. Un boucan à réveiller les 
morts, ou à les tuer à jamais. 
« Suivez-moi les puceaux ! » avait gueulé un écusson vert. 
Sur le moment, on lui avait tous emboîté le pas innocemment. 
Nous étions encore vierges de l’usine. 
Il nous a montré la pointeuse. Il fallait passer sa carte en arrivant, 
en partant déjeuner, au retour du déjeuner et enfin avant de rentrer 
chez nous. Il précisa que la consigne était la même de jour comme 
de nuit. Et il fallait la passer une seule fois à chaque passage, 
précisa l’écusson. Après ça, un des bulldogs est venu nous 
chercher et nous a mis à nos postes. Un des types se trouvait face 
à un immense tapis roulant et devait veiller à ce que chaque petit 
pain soit bien placé dans son moule avant de partir dans la gueule 
immense du four situé à l’autre bout du tapis. Quant à moi, j’étais à 
une dizaine de mètres de là, ma tâche consistant à aller chercher 
d’énormes cuves remplies de pâte à la salle de pétrin destinées à 
alimenter la machine à bouffe numéro sept. Chaque cuve pesait 
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cinq cent kilos et chacune d’elles contenait le même poids en pâte. 
Numéro sept avalait une cuve tous les quarts d’heure. Toutes les 
cinq minutes, je devais également peser un échantillon (un petit 
pain crû) afin de régler, si besoin, le calibrage sur un écran de 
contrôle. 
Le premier quart d’heure passa assez rapidement. Le deuxième fut 
répétitif. Le troisième et les suivants mortels. Un bulldog se 
ramena au bout de deux heures : 
« Ça va ? » hurla-t-il par dessus le boucan de la machine. 
« Impec’ ! » répondit une partie de moi que je n’avais encore jamais 
remarqué jusque là. Une des plus idiotes car je n’aspirais qu’à une 
chose : me tirer au plus vite. 
Le type bidouilla sur un des écrans de contrôle et sur différents 
boutons dont j’ignorais la fonction. La mienne se bornant à 
remplir le gosier de la machine et à peser un petit pain de temps à 
autres. Il revint vers moi : 
« Alors j’augmente la cadence ! » dit-il en se tirant. 
Baltringue, pensais-je, raclure, morbac, souillon, collabo. 
Je regardais l’heure : il restait encore trente minutes avant ma 
pause. La demi-heure-éternité passée, j’allais pointer, traversais 
l’usine, le sas de décontamination, les vestiaires, pris mon casse-
dalle dans mon casier puis rejoignis enfin la salle de pause. Il me 
restait exactement dix-neuf minutes sur les trente qu’on nous 
accordait pour bouffer, chier, fumer une clope, me rappeler ce que 
je foutais là, me changer, me décontaminer, retraverser l’usine, re-
pointer et retourner à mon poste. 
J’avalais machinalement mes topinambours et allumais une 
cigarette. 
« La salle fumeur c’est à côté ! » grommela une femme installée 
dans un coin de la pièce que je n’avais même pas remarquée en 
entrant. 
« Désolé, je suis vraiment désolé », répondit cette même partie de 
moi qui commençait à un peu trop l’ouvrir à mon goût. 
Je partis dans la salle fumeur et regardais une des centaines 
d’horloges digitales suspendues aux quatre coins de l’usine. Merde. 
Plus que trois minutes. Pas le temps de chier. J’écrasais mon mégot 
et courus me décontaminer, pointer et trimer pour le diable cinq 
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heures de plus. Et le pire dans cette histoire, c’est que Satan payait 
au lance-pierre. 
On me changea de poste. A présent, j’étais armé d’une sorte de 
pistolet doté d’un long canon qui crachait du jaune d’œuf liquide 
quand on appuyait sur la détente. Mon rôle était d’en asperger des 
galettes des rois qui passaient devant moi comme des bolides. J’en 
avais vite plein le futal et pataugeais dans une immense flaque de 
jaune d’œuf d’origine douteuse. 
« Mais applique-toi bon dieu ! » gueula un type derrière moi. 
« J’crois pas en dieu ! » lui criais-je. 
Il me toisa d’un air mi-loup mi-phoque, m’arracha le pistolet des 
mains et me montra le bon geste. 
« Tu vois, c’est pas compliqué ! » me lança-t-il dédaigneux. 
Je repris le canon et il s’éloigna dans le boucan de l’usine tandis 
que je continuais ma besogne en essayant de m’occuper l’esprit. 
Je remarquais que le pistolet était relié à une pompe dont le tuyau 
était plongé dans un bac de quarante litres de jaune d’œuf. A la 
débauche, j’en avais vidé cinq. 
Je pointais, traversais l’usine, le sas de décontamination, me 
changeais et sortais de l’enfer. L’équipe de nuit embauchait sous 
les néons blafards et dans un vacarme cyclonique. 
 
Devant moi, la nuit, vide, secrète, fatiguée. La porte du personnel, 
qui s’ouvrait aussi avec une carte magnétique, était comme un pont 
entre deux dimensions. D’un pas vous tombiez dans l’univers de la 
production, du travail, de la vie active, du monde adulte, 
raisonnable, responsable. D’un autre pas, vous retourniez dans le 
vrai monde, sous le ciel, obscur ou bleu suivant l’heure, et les 
chauve-souris ou les oiseaux vous survolaient, ne se doutant pas 
une seconde d’où vous reveniez.!  
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Les risques du métier. Que personne n’aurait imaginés… 
David CHARLIER 

!
Je ne fais que mon métier. Un métier qui est aussi une passion. 
Mais comment expliquer tout ça… Il est rare de parvenir à 
concilier les deux, même à notre époque, faite de services 
démultipliés. Je sens d’ailleurs très souvent une pointe d’envie dans 
le regard de mes amis quand je leur manifeste un peu de ce feu qui 
m’anime au moment d’entrer en piste. Ce n’est même pas le salaire 
qui me motive. J’ai plus souvent connu des périodes de vaches 
maigres dans ce job qu’autre chose. Ce qui m’enrichit là-dedans est 
ailleurs : dans le sourire des mômes à qui j’accorde un peu de 
temps dès que possible, par exemple. Ou dans le regard émerveillé 
d’adultes qui viennent me rencontrer après avoir traversé la France 
entière. 
Oui, c’est ça, au fond, mon métier : je vends du rêve, du rire. Je 
fais réfléchir aussi. Faire réfléchir par le rire, ça reste tout de même 
une mission aussi essentielle qu’agréable. Et presque d’utilité 
publique quand il s’agit d’apprendre de nouveaux savoirs à des 
gamins en s’amusant avec eux. 
J’ai su très vite que je ferai ce métier. Enfant, je traînais souvent 
autour de l’atelier de la ville. Il me suffit de penser à ces bâtiments 
pour sentir à nouveau l’odeur du papier et de l’encre, ou entendre 
le staccato mécanique des machines. Plus tard, quand j’oserai 
parler à mes parents de ma vocation, ils regretteront que je 
n’embrasse pas une « vraie » carrière. Avec toutefois un peu plus 
de colère de la part de mon père, déçu de ne pas me voir devenir 
fonctionnaire comme lui. Ma détermination et mon premier 
contrat ont fini par le convaincre. Au moins, j’ai le soulagement 
d’avoir eu son assentiment pour mes choix de vie avant qu’il ne 
meure, il y a quelques années. 
Par la suite, on me posera plusieurs fois la question, lorsque 
j’avouerai comment j’occupe mes journées : 
- Ok. Mais à part ça, c’est quoi ton boulot ? 
Mi-agacé, mi-lassé, il faudra que j’insiste à chaque fois, en me 
contenant : 
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- C’est mon boulot. Celui qui me permet de vivre. Celui que j’ai 
choisi. Je suis dessinateur, comme je te le disais. 
Certains s’entêteront, tentant de restituer un semblant de rigueur 
dans mon activité ; comme s’il était inconvenant de gagner sa vie 
en se marrant : 
- Mais tu dessines des plans, c’est ça ? Dessinateur-projeteur, ou un 
truc du genre ? 
M’imaginer derrière ma table à dessin à imaginer des bandes 
dessinées ou des caricatures semble au-dessus de leurs forces. Pour 
ceux-là, il faudrait peut-être un dessin pour les convaincre, 
justement… 
- Non, non. Je fais des dessins humoristiques. Pas des plans. Je 
travaille avec quelques journaux, quelques fanzines ou magazines.  
- Tu n’as pas de CDI, donc ? 
Celle-là, mon banquier me l’a posée avec un intérêt considérable 
lorsque je suis venu négocier un crédit pour acheter ma maison. 
Crédit que je n’ai jamais eu, d’ailleurs. J’ai réglé mon achat d’une 
traite, avec les produits rapportés par mes premiers bouquins, 
quand le succès est arrivé sur le tard. 
Pour en revenir à ces conversations tenues mille fois, c’était 
souvent là que je capitulais. Comment expliquer à ces gens que je 
touche un salaire variable, en fonction des quelques dessins 
acceptés par tel ou tel rédacteur en chef ? Je lâchais alors dans un 
souffle : 
- Et non, je n’ai pas de CDI… Mais ce n’est pas l’argent qui me 
motive. 
- Comme un intermittent du spectacle, quoi… 
- Ce n’est pas pareil… 
Mais à quoi bon se justifier ? Renseigné sur mon compte et 
conscient qu’on n’évolue pas dans les mêmes sphères, le convive 
était souvent déjà parti vers une autre proie. 
Ces situations me faisaient souvent repenser à mon parcours. 
Jusqu’à aujourd’hui. Embauché jeune par le journal local, je fis dès 
les premiers mois quelques rencontres passionnantes. Dont celle 
d’un correspondant de guerre, qui ferait voler en éclats ma vision 
naïve du monde. C’est aussi à cette époque que je compris le 
pouvoir de l’image sur la conscience collective. Mon trait et mes 
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thèmes de prédilection se durcissaient peu à peu. Tout en restant 
fidèle à ce qui m’avait orienté dans cette voie, je me mis à produire 
des dessins qui ne correspondaient pas vraiment à la ligne 
éditoriale habituelle du journal, entre satire de notre société et 
humour sarcastique. 
Un jour, ceux-ci tombèrent sous les yeux d’un ami parisien de mon 
rédacteur en chef. Sous le charme, l’homme me fit une 
proposition. Il était producteur à la télévision et portait le projet 
d’une nouvelle émission politique. Composée de débats promis à 
être vifs entre les participants, il voulait apporter quelque chose de 
nouveau à travers un caricaturiste qui amènerait sa pierre en 
réalisant des dessins en direct. Sans réfléchir, j’ai accepté d’être ce 
caricaturiste. La semaine suivante, je plaquais tout et je montais à 
Paris. 
La télévision s’est vite révélée être un tremplin pour ma carrière. 
Et pour mon banquier, qui a dès lors été rassuré sur la régularité et 
l’ampleur de mes revenus. Sans toutefois renoncer à ma candeur 
de jeunesse, la proximité que j’avais désormais avec les 
responsables politiques m’a peu à peu placé en marge du système. 
Plus je connaissais les rouages de la République, plus j’en méprisais 
les édiles. Pour m’en convaincre, il me suffisait de les voir se 
congratuler une fois les caméras éteintes, après un débat 
d’apparence féroce.  
Cela m’a conduit à accepter un jour de dessiner pour ce journal 
satirique, dès sa création. Il était dirigé par une équipe de cinglés 
dotés d’un humour comme je l’aime : parfois un peu gras, souvent 
noir, toujours dérangeant ou presque, inlassablement potache. 
L’ambiance aux comités de rédaction valait le coup d’œil, à mi-
chemin entre la cour de récré et la réunion de potes au bistrot du 
village. La notoriété de certains d’entre nous a fait que le canard se 
vendait bien. Bon an, mal an, les ventes nous permettaient de 
vivoter et de continuer à nous marrer. De temps à autre, l’une de 
nos « victimes » nous faisait un procès après la parution d’un 
dessin qui écornait un peu son image. Et beaucoup son ego. 
Quelquefois on perdait, d’autres fois on gagnait. Et quand les 
médias en parlaient, ça nous rendait sympathiques aux yeux du 
public (qui aime bien au fond que l’on égratigne un peu les 
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personnalités). Ainsi, les ventes des numéros suivants 
connaissaient un bref sursaut. J’aurais pu continuer comme ça 
jusqu’à la retraite. Voire au-delà de l’âge légal. J’imaginais la 
prendre le plus tard possible, tellement je m’éclatais. 
Un jour, il y eut ces dessins. Peut-être ceux de trop. Mais je ne le 
croyais pas, au fond. Malgré le grondement sourd qui s’amplifiait 
autour de nous, les menaces de quelques agités du bocal, je ne 
pensais pas que faire danser un feutre sur le papier pouvait 
comporter des risques ; autres que celui de se salir les doigts. 
Parce je ne fais que mon métier. Un métier qui est aussi une 
passion. Mais comment expliquer tout ça à la gueule fumante du 
canon de l’arme de guerre qui vient de faire un carnage parmi mes 
amis et qui me regarde à présent ? Comment lui expliquer que l’on 
se trompe de cible ? Que les méchants, ce n’est pas nous. Que 
nous sommes juste une bande de potes qui veut rire et faire rire. 
Et faire réfléchir aussi. Je n’ai plus le temps de toute façon. L’index 
sur la détente se crispe. Prêt à cracher la mort une nouvelle fois. 
 
En mémoire des victimes du terrorisme. 
Je suis Charlie. 
!  
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Les seins de ma secrétaire 
Elisabeth SIGAUD 

!
J’aurais donné un mois de salaire, mon pot à crayon made in China 
et mes biscuits au blé complet pour entendre, ne serait-ce qu’une 
fois, ce mot à mon arrivée au travail : « Bonjour » ! 
 
Interjection somme toute banale me direz- vous ? Pour vous peut 
être… 
 
Depuis que j’étais entrée dans cette société, mon responsable avait 
pris pour habitude de me saluer le matin par une variation autour 
d’un élément physique de mon anatomie. 
 
Ça allait du : 
« Comment vont les seins de ma secrétaire ce matin ? » 
« Les seins de ma secrétaire ont-ils bien dormi ? » 
« Mais où donc sont passés les seins de ma secrétaire ? »     
Comme un lointain cousin du MAISOUESTDONCORNICAR 
de mon enfance.  
 
D’intelligence plutôt moyenne, son imagination dans ce domaine 
n’avait pas de limite, et il s’était fait un devoir d’éblouir ses 
collègues par l’originalité de ses trouvailles. 
 
Ah oui, j’oubliais. Et comme, pour couronner le tout, l’open space 
lui offrait un large public, il s’en donnait à cœur joie. 
 
Poète en plus avec ça, inspiré par les saisons, la lumière du matin, 
ou les couleurs de mes tenues. 
 
Ah ! Les frimas de l’hiver, les bourgeons du printemps, les ocres 
poudrés d’automne, la moiteur de l’été….Tout, absolument tout 
était prétexte à la saillie du jour.   
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Au début, j’allais m’asseoir derrière mon bureau, les yeux pleins de 
larmes, de colère refoulée. Désespérément, je regardais autour de 
moi si quelqu’un levait la tête dans ma direction, fronçait un 
sourcil réprobateur, ou allait, faisant preuve d’un courage 
inconsidéré, se lever pour dire deux mots à mon agresseur. 
 
Hélas, point de chevaliers à l’horizon, ni de regards charitables, en 
revanche, un océan de heaumes inclinés et d’armures enchaînées. 
D’un naturel doux et effacé, je sentais grandir en moi un sentiment 
jusqu’à lors inconnu : la haine. 
 
Réduite à deux glandes mammaires, mon identité disparaissait et se 
muait en quelque chose de noir, de violent et d’inquiétant. A ma 
grande surprise, ce changement me permit de garder le sourire, de 
continuer à vivre, d’effectuer mon travail… En fait, seuls mes 
seins souriaient, vivaient et travaillaient.  Ils vaquaient, je fulminais. 
Je les observais de l’intérieur, en attendant mon heure. 
 
Puis peu à peu, je compris très vite que je ne pouvais compter que 
sur mes seins, moi-même devenant au fil des jours, des semaines et 
des mois, étrangère à l’affaire. 
 
Ils avançaient partout, lourds et triomphants ; adulés, invités, ils 
étaient à la fête et de toutes les fêtes.  
 
Qui se souciait de l’autre ? La secrétaire déjà, comment s’appelait 
elle ? Aucune idée…  
 
« Quel besoin de l’appeler, on les voit arriver… » Et toujours ces 
rires, et jamais un soutien. 
 
Jour après jour, ma haine enflait. La lave des mots rugissait en 
dedans, brouillant mon esprit de flammèches en furie.  
 
La nuit, dès que mes seins s’endormaient, mon esprit fomentait 
des revanches échevelées, de sanglantes embuscades où, tel un 
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Hannibal en jupons, je me délectais de la cervelle de mon 
responsable, à petits coups de langue et de bruits appuyés.  
 
Un matin de juin, mon responsable nous convoqua, mes seins et 
moi, en salle de réunion.  
 
Contrairement à son habitude, son air triomphant battait de l’aile, 
et il avait plutôt l’air … de chercher de l’air justement.  
 
 
« J’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer », commença-t-il en 
préambule.   
« Nous sommes très contents de vous deux, mais comment 
pourrais-je dire, seulement en partie… Nous ne pouvons pas vous 
garder tous les deux, seulement le plus productif.  
J’ai tout fait pour ne pas arriver à cette situation, malheureusement, 
ça n’est pas possible ».  
 
Et là, en faisant un effort surhumain pour regarder mes yeux, 
chose inhabituelle, il me dévida le couplet de la crise, de la 
compétitivité, de la rationalisation…    
 
Je ne l’écoutais déjà plus. Une seule question ricochait dans ma 
tête. 
 
« Mais alors, pourquoi ? » pourquoi tant de souffrance, 
d’humiliation, de silences impuissants…    
 
Mes seins n’en menaient pas large, mais une nouvelle fois, ils firent 
bonne figure, et  reprirent le dessus.  Rapidement, ils composèrent 
le masque de l’employé-modèle-compréhensif-et-réaliste-qui-
accepte-sans-broncher-avec-pudeur-et-délicatesse, un numéro 
d’abnégation bien rodé qu’ils avaient eu maintes fois l’occasion 
d’expérimenter. 
 



Concours de nouvelles ARACT  LR                       Décembre 2015 - Tome 10 105 

Comme mes seins s’entendaient bien avec tout le monde, ils 
proposèrent un pot de départ, dans la quinzaine qui suivait, ne 
sachant pas lequel allait rester, lequel allait partir.   
 
Avec un zèle et une attention particuliers, ils veillèrent à terminer 
tous les dossiers en cours, à ranger les archives, à transmettre aux 
uns et aux autres leurs ultimes recommandations. 
 
Le jour du pot de départ arriva. Les bouchons commencèrent à 
sauter, et tout le monde, à se lâcher.  
 
Vint le moment des cadeaux. Devançant la distribution, mes seins 
et moi nous approchâmes de mon responsable, un carton à bout 
de bras. 
 
« Tenez, c’est pour vous. Je suis vraiment désolée, mais je n’ai  pu 
ni choisir, ni me résoudre à les séparer. Vous les aimiez tellement, 
je vous les laisse tous les deux, prenez en bien soin …  
 
Et dans le silence qui suivit, 
 
« A propos, je m’appelle Agathe ». 
!  
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Libre virevolte 
Stéphanie GROUSSET-CHARRIERE 

!
Elle s’attendait à ce qu’il soit assis, dans un costume noir, derrière 
un immense bureau recouvert de documents importants, en train 
de signer de nombreux parapheurs. Il n’en était rien. Le directeur 
de la multinationale Tree-World l’attendait dans un petit salon, 
plongé dans un roman. Monsieur Hachiko sourit et lui tendit une 
main ferme. 
- Bonjour, mademoiselle, je suis Hugo. 
- Anna Wood, je viens pour l’entretien d’embauche. 
- Enchanté. 
Il lui indiqua un fauteuil, replaça l’ouvrage dans la bibliothèque et 
se rassit. 
- Alors Anna, quel travail aimeriez-vous faire ?  
- Aujourd’hui, s’inscrire dans un projet de développement durable 
est une question de responsabilité citoyenne. 
- Certes, mais quel travail aimeriez-vous faire ? 
- C’est-à-dire, l’annonce ne précisait pas la nature du poste… 
- En effet.  
- J’ai des compétences en informatique, il serait cohérent que 
j’occupe un poste de consultant en création de logiciels pour des 
éco-activités. 
- Je ne doute pas de vos compétences, mais vous ne répondez pas 
à ma question. 
- Eh bien… je pourrais être consultante…  
- C’est cela le travail que aimeriez faire ? 
- Je pense que cela correspond bien à mon profil. 
- Certainement, mais est-ce là réellement le travail que vous 
voudriez effectuer chaque jour ouvré de la semaine ? 
- Je ne comprends pas… 
- Je le vois bien. 
Le directeur se leva pour ouvrir la fenêtre. La chaleur du mois 
d’août s’immisça dans la petite pièce, au gré du vent estival. Anna 
ne savait pas si elle devait parler ou se taire, se lever ou rester 
assise. Monsieur Hachiko se retourna vers elle : 
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- J’aime bien l’odeur du macadam humide après un orage d’été. Pas 
vous ? 
- Je… euh… 
Elle croisa les jambes en se tordant les doigts. 
- Monsieur Hachiko ? 
- Hugo. 
- Monsieur Hachiko, puis-je me permettre de vous demander où 
vous voulez en venir ? 
- Anna, on devrait se tutoyer. Ici, tout le monde se tutoie. Quant à 
moi, je voudrais simplement savoir quel travail tu aimerais faire. 
- Je pense vous avoir répondu. 
- Je regrette, mais je ne le crois pas. Tu m’as dit ce qu’il te 
paraissait judicieux de faire au regard de ton parcours antérieur. 
Cela ne n’indique en rien ce que tu aimes faire dans la vie.  
- Je… Vous voulez dire, personnellement ? 
- Bien sûr. 
- Ah, d’accord. Mes centres d’intérêts extraprofessionnels sont 
axés autour du développement personnel : un esprit sain dans un 
corps sain. Je pratique le yoga et la randonnée. 
- Je vois… Tu as bien révisé tes petites fiches pour préparer cet 
entretien, je suppose que je n’ai plus qu’à te donner la réponse à 
laquelle tu t’attends : mademoiselle Wood, je regrette mais je crains 
que votre profil, aussi intéressant soit-il, ne corresponde pas aux 
besoins de notre entreprise. 
- Monsieur Hachiko, vous aviez reçu mon curriculum vitae, n’est-
ce pas ? 
- Oui. 
- Et vous m’avez convoquée sur la base des compétences que 
celui-ci déclinait ? 
- Absolument, c’est pourquoi je n’ai pas besoin de paraphrase. Je 
ne vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin. 
Anna empoigna son sac à main en se levant brusquement. La main 
sur la poignée, elle ajouta : 
- Et je suppose que vous direz qu’il y a méprise si je mets en doute 
le caractère purement professionnel de cet entretien. 
- C’est exact, ce serait une grossière méprise. 
Elle hésita un bref instant et revint s’asseoir près de lui. 
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- Fort bien, dit-elle, puisque tout est joué et que je n’ai plus rien à 
perdre, dites-moi le fin mot de l’histoire. Pourquoi ne suis-je pas 
embauchée ? Réellement ! 
Monsieur Hachiko sourit. 
- Parlons franchement, enfin : j’aime m’entourer de personnes 
vraies, entières et directes. 
- Et qu’est-ce qui vous permet de croire que je ne le suis pas ? 
- C’est élémentaire. 
Il redressa le menton en l’observant droit dans les yeux, comme s’il 
tentait de jauger son aptitude à entendre la vérité. 
- Je vous écoute, monsieur Hachiko. 
- Hugo. Puisque tu insistes : je te demande ce que tu aimerais faire 
et tu me réponds ce que tu penses savoir faire. 
- Ah oui… Bien sûr. Peut-être auriez-vous préféré que je vous dise 
que ma grande passion dans la vie, c’est d’aller dans les champs 
pour collecter des papillons. Je suis lépidoptérophile. Voilà qui 
vous fait une belle jambe en tant qu’employeur ! 
- Voici une bien étrange présomption. Pourquoi est-ce que je m’en 
ficherais ? C’est la première chose sincère que tu aies dite depuis 
que tu as franchi cette porte. 
- Au risque d’être désobligeante, je vais me permettre d’être sincère 
une seconde fois : je ne suis pas certaine que ce soit moi la plus 
étrange ici… 
Le directeur gardait son regard planté dans le sien, affichant un 
rictus inébranlable. Anna se demandait s’il était méchamment 
pervers ou franchement atypique. 
- Vous voulez vraiment que je vous parle de papillons, 
maintenant ? 
- Oui, je le veux vraiment. Comme je veux véritablement que tu 
m’appelles Hugo, que tu me tutoies et que tu comprennes que cela 
n’a rien de déplacé. Le respect mutuel ne se manifeste pas dans ces 
formalités, ces artefacts. Il naît de l’estime réciproque, de la 
conscience professionnelle, de la confiance. 
- Bon… Je vais essayer. 
- Oublies aussi cette autre convention qui consiste à prétendre qu’il 
est difficile de tutoyer ceux à qui l’on doit soi-disant une certaine 
déférence. 
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- Euh, d’accord…  
- Donc, ces papillons ? 
- Vous savez que… tu sais qu’il y a plus de cent-cinquante-mille 
espèces recensées dans le monde ! 
- Je l’ignorais… 
- Ils font partie de la catégorie des holométaboles qui se 
caractérisent par leur changement d’aspect radical au cours de leur 
existence. Un lépidoptère naît sous la forme d’une larve puis se 
métamorphose en un superbe papillon doté d’ailes et apte à voler !  
- C’est vrai que c’est étonnant. On a du mal à imaginer… Enfin, 
Kafka s’y est essayé… 
- Pour ma part, c’est la transition qui me fascine le plus. On croit 
souvent que l’état de papillon constitue la seule phase intéressante 
de leur développement, mais le travail accompli par les chenilles 
pour parvenir à l’étape de chrysalide n’est pas moins passionnant. 
D’autant plus, Victor, que certaines larves peuvent hiberner 
plusieurs hivers avant de s’estimer prêtes pour accomplir une 
nymphose réussie ! 
- Je n’en avais pas la moindre idée. En revanche, je ne m’appelle 
pas Victor… 
Anna sentit son estomac se resserrer et son visage s’empourprer. 
- Je vous ai… je t’ai appelé Victor ! Je suis confuse, c’est ridicule… 
- Pas du tout, cela n’a rien de ridicule. C’est une association d’idée 
assez commune en fait. Quelle personne érudite peut entendre 
Hugo sans penser Victor ? Aucune erreur n’est idiote, tu sais. Il y a 
toujours une explication rationnelle. 
- C’est une façon positive de voir les choses. 
- Il va falloir t’y faire si tu entres à Tree-World, c’est le fondement 
de notre mode de travail. Mais revenons à tes papillons, as-tu un 
favori ? 
Un scintillement nouveau traversa le regard d’Anna. 
- Le Machaon. 
Hugo n’avait pas la moindre idée de ce que c’était, mais le sourire 
d’Anna irradiait rien qu’à l’évocation de l’arthropode. 
- On l’appelle aussi le Grand Porte-Queue. Tu vois lequel c’est ? 
- Pas le moins du monde ! 
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- C’est l’un des plus grands, son envergure peut atteindre neuf 
centimètres. Ce que j’aime, c’est un peu tout en fait : sa chenille, 
rayée de noir et d’or, mouchetée de minuscules tâches orangées, sa 
chrysalide en soie, et enfin son papillon… avec ses vols planés ! 
Mais je parle, je parle… Je me laisse emporter… 
- Oui, enfin ! Ca fait plaisir à voir. Je pense finalement que ton 
profil va pouvoir correspondre à notre compagnie. Je voudrais te 
revoir dès que tu auras réfléchis au projet professionnel que tu 
aimerais mener au sein de Tree-World, autour des papillons. 
En rentrant chez elle ce jour-là, Anna se sentait légère. Dans la rue, 
au-dessus de l’asphalte mouillé, voletait un petit soufré jaune 
citron. Elle avait le sentiment d’appartenir enfin à la famille de 
ceux qui virevoltent, libres. 
!  
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Obsolescence programmée 
Jean-Marc FINIELS 

!
Vendredi 30 avril 2083, 05h30 
 
Au moment où les milliers de cylindres argentés émergeaient du 
mur, une lumière opaline frappait l’immense dôme translucide. Ce 
signal lançait le réveil des entités, le nom donné aux employés 
humains. Mais c’était véritablement l’injection du mélange de 
nutriments et de drogues de synthèse qui les extirpait de leur 
inactivité. Les secousses qui les agitaient ne se poursuivaient jamais 
au-delà d’une minute. Pourtant, certains ne résistaient pas. Des 
pertes aussitôt remplacées, qui n’entamaient pas la rentabilité de 
l’unité de production. Les entités du secteur opérationnel 80.07, 
surnommées les Chasseurs, étaient conçues pour détecter les 
anomalies dans les codes et les corriger. SEB.NI78.0003.M était 
l’un des plus anciens. D’ailleurs, la série SEB.NI, déjà dépassée, 
serait bientôt mise à jour. 
La durée de service d’une entité n’excédait pas cinq ans. 
L’obsolescence programmée limitait les phénomènes aléatoires de 
prise de conscience, de réminiscence de la mémoire ou encore 
d’attachement. Les entités étaient produites par le fameux secteur 
opérationnel 00.01, où travaillaient les Créateurs. Dans la 
hiérarchie du matériel humain, ils étaient au sommet de la 
pyramide. Du secteur opérationnel 00.02 au secteur opérationnel 
100.10, il y avait en tout 1009 unités de 100 000 entités, soit 100 
900 000 HGM (Humains Génétiquement Modifiés). Compte tenu 
de la spécificité de leur mission, les Créateurs étaient les seuls qui 
n’avaient pas été génétiquement modifiés. C’était ici que survivait 
Circé_FD, une entité femelle de trente ans en parfait état de 
marche. 
Les 1010 secteurs opérationnels étaient disséminés aux quatre 
coins de la planète, à l’écart des zones sismiques. Les demi-sphères 
protégées par de lourds murs en béton-organique étaient quasi 
inviolables. Entre l’enceinte opaque et la voute transparente, le jeu 
de lumière simulait parfaitement l’alternance du jour et de la nuit. 
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Dans ces espaces clos, tout était artificiel. À l’air libre, plus rien 
d’humain n’aurait pu survivre. Chaque entité était évidemment 
reliée au réseau. Cet échange d’informations rendait possible la 
matérialisation, par les fameuses A3D. Ces machines à cerveau 
quantique étaient susceptibles de produire absolument tout, sous 
réserve de disposer d’un algorithme assimilable. Concevoir les 
algorithmes était la mission du secteur opérationnel 01.01, là où 
était affecté TAO.TT97.0102.M 
Chaque secteur opérationnel avait sa spécificité. Mais les entités 
ignoraient leur mission ultime : la production des Biosphérisateurs 
! Ces dispositifs gigantesques et d’une complexité inouïe assuraient 
la terraformation d’une planète en une vingtaine d’années. 
Toutefois, la fabrication de ces machines nécessitait une quantité 
d’énergie fossile phénoménale. Les effets de cette consommation 
d’énergie sur l’environnement avaient condamné la Terre à la 
désolation. Et à l’apparition des premiers signes de disparition de 
l’atmosphère, trente ans auparavant, la poignée d’hommes qui avait 
eu les moyens de réserver une place dans les stations orbitales de 
secours, abandonna les autres à une mort certaine. Ces Survivants 
comme ils s’étaient surnommés, avaient, grâce aux 
Biosphérisateurs, pu rendre Mars habitable et s’y implanter.  
Néanmoins, le patrimoine génétique des spécimens les plus 
remarquables avait pu être dupliqué juste avant leur extinction. Les 
Survivants avaient constitué une banque de 200 millions de 
molécules d’ADN. Ils en avaient extrait 10 000 entités pour 
alimenter l’unité des Créateurs. Puis ils avaient expérimenté des 
modifications génétiques avant de lancer la production des HGM 
par les Créateurs. Pour différentier les HGM, un code était 
imprimé sur leur front. Par exemple pour SEB.NI78.0003.M : 
• SEB.NI identifiait l’ADN souche, 
• 78 le nombre de versions depuis l’origine, 
• 0003 les valeurs incrémentées distinguant les entités d’une 

version donnée, 
• M ou F pour Mâle ou Femelle. 
Pourtant, si les HGM étaient prodigieusement efficaces, les 
généticiens ne parvenaient pas à leur ôter toute forme de 
singularité. Ainsi certains avaient gardé quelques caractéristiques 
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inefficientes de l’organisme initial. Ces défauts, comme un délai de 
mise en route supérieur à cinq minutes avant l’entrée en activité ou 
bien l’abandon temporaire de la mission pour un exercice non 
productif, inquiétaient les Survivants. Ce fut la raison qui justifia 
l’implant d’inhibiteurs, des nanorobots injectés dans la moelle 
épinière et capables d’empêcher un comportement déviant. 
Toutefois, le décalage entre la détection d’une singularité et la 
conception de l’inhibiteur correspondant ouvrait un dangereux 
espace d’incertitudes. 
 
Par exemple, avec la série TAO.TT il y avait un risque tout juste 
identifié et pas encore corrigé, de dispersion. Et, la série SEB.NI, 
trop ancienne, n’était pas équipée de l’inhibiteur d’initiative. Malgré 
leur relative pureté génétique, les Créateurs étaient également 
pourvus de certains inhibiteurs. Régulièrement mis à jour, ces 
inhibiteurs étaient les instruments de contrôle suprêmes des entités 
par les Survivants. Et si une entité avait toujours l’apparence d’un 
être humain, elle n’avait plus vraiment conscience d’en être un. En 
outre, les Survivants avaient observé que les distractions, comme 
l’échange entre entités, avaient une incidence positive sur la 
productivité. Les Survivants avaient donc créé Agora, un forum de 
discussion virtuel accessible à toutes les entités. Le cortex cérébral 
de chaque entité étant en permanence relié au réseau, l’ouverture 
d’Agora fut bornée à 15 minutes avant la mise en sommeil. En 
effet, la génération de dopamine ou d’endorphine avant le repos 
augmentait le rendement des entités. Et pour contrer le risque 
d’attachement, on attribuait aux entités un pseudo différent à 
chaque connexion à Agora. 
Ce jour-là, TAO.TT97.0102.M était chargé de la mise à jour des 
inhibiteurs d’empathie INH_001 et d’imagination INH_007. Au 
moment de lancer les nouvelles versions, juste avant l’extinction 
des lumières, il fut distrait par l’éternuement d’une autre entité et il 
inversa les chemins d’envoi. Cela eut pour effet de désactiver les 
deux inhibiteurs au moment où Céphée alias Circé_FD et Deneb 
alias SEB.NI78.0003.M entrèrent en contact. Soudain libérées de 
leurs carcans artificiels, les deux entités ne purent contenir leur 
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attirance réciproque. Ce sentiment qu’ils n’avaient jamais 
expérimenté les exalta. 
Dépourvu d’inhibiteur d’initiative, Deneb voulut prolonger ce 
moment de grâce au-delà du périmètre autorisé. Compte tenu de la 
difficulté de leur mission, les Chasseurs étaient les organismes les 
plus subtils de tous les HGM. Malgré l’activation du cycle de 
repos, Deneb trouva le moyen de rester en contact avec Céphée. 
Pour la première fois depuis sa mise en service, il expérimentait 
une émotion qui l’éloignait de la récurrence de son existence. Ce 
changement d’état fut une révélation. Il prit conscience de son 
individualité. Il n’avait plus qu’une idée en tête, prolonger cette 
rencontre, quoi qu’il lui en coûte.  
 
« Jean-Paul, j’ai perçu une alerte de niveau 3.  
- Je l’ai perçue également Bertrand. J’ai vérifié les informations, 
selon toute vraisemblance un HGM que nous avons localisé et 
désactivé, a inversé la mise à jour de deux inhibiteurs. Les effets se 
sont limités aux entités de la série SEB.NI78 qui sont entrées en 
contact avec les entités femelles du secteur opérationnel 00.01. 
- Que suggères-tu ? 
- Il est 23h57, l’obsolescence de la série SEB.NI78 sera effective 
dans 3 minutes. Je vais également proposer au grand conseil, le 
remplacement au plus tôt des entités du secteur 00.01 par des 
HGM. » 
 
Vendredi 30 avril 2083, 23h59 
 
« Céphée, crois-tu que nous pourrions nous voir ? 
- Je ne sais pas si cela est possible, mais j’aimerais tant. Tu as une 
idée ? 
- … 
- Deneb je ne perçois plus ta connexion. Tu es là ?  
- … 
- Deneb ? 
- … 
- Je t’en prie, ne me laisse pas. Désormais, je ne pourrai plus vivre 
seule dans ce monde.  
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- … 
- Deneb, j’ai si peur. Réponds-moi ! » 
!  



Concours de nouvelles ARACT  LR                       Décembre 2015 - Tome 10 116 

Patuby ! 
Jacques BAUGE 

!
Au départ, il n’était que le « projet X335 », nom de code de ce 
super robot androïde que le NIRO (National Investigation and 
Research Office) avait mis quarante ans à élaborer. Un nouveau 
nom avait été jugé nécessaire pour l’humaniser encore plus avant le 
lancement de la phase commerciale. Ce fut Patuby.  

L’année 2049 se terminait bizarrement. Un froid inhabituel avait 
envahi la Californie. L’activité commerciale des USA était devenue 
très médiocre cette année-là et le moral des Américains était au 
plus bas. On misait beaucoup sur la recherche et l’innovation 
technique pour lutter contre une récession larvée. Les milieux 
d’affaires en escomptaient même un rebond de l’activité 
économique comme au siècle précédent lorsque la conquête 
spatiale l’avait boostée. 

Patuby était le fleuron de la recherche du NIRO. L’existence de ce 
robot avait été tenue secrète jusqu’ici. C’était l’humanoïde dont le 
fonctionnement était le plus proche de l’homme qu’on pouvait 
l’imaginer. Le NIRO avait multiplié, dans le plus grand secret, les 
observations sur le comportement des individus humains et leurs 
réactions fines à tous les types de stimuli. Les meilleurs spécialistes 
de la psychologie, de l’informatique et des phénomènes cognitifs 
coordonnaient leurs recherches dans l’immense Neurocentre de la 
Silicon Valley. Au sein même du NIRO c’est un département 
entier de recherche, une trentaine de personnes, qui travaillait 
depuis une décennie sur le « projet X335 ».   

John Irving, un ingénieur de haut niveau, était le responsable de ce 
projet, tenu secret jusqu’ici mais probablement plus pour 
longtemps. En effet, le NIRO avait jugé le temps venu de sortir 
Patuby du domaine protégé des spécialistes et de l’introduire dans 
le monde « réel » du travail, avant sa commercialisation sur une 
grande échelle. L’androïde avait une morphologie proche de celle 
des véritables humains et sa voix était semblable à la leur. Le 
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comportement de Patuby différait tellement peu de celui des 
humains que, vêtu d’une blouse blanche dans un couloir du 
Neurocentre, on l’avait pris, une fois, pour un chercheur !   

Le cerveau de l’androïde était constitué d’une extraordinaire 
architecture électronique élaborée à partir des travaux les plus 
pointus de cybernétique et de neurophysiologie effectués par les 
scientifiques du monde entier. Des expériences avaient montré que 
Patuby ressentait aussi toute la gamme des émotions artistiques 
humaines. Il était également sensible à l’agressivité des 
comportements et les chercheurs avaient mis en évidence que les 
émotions fortes ou les sentiments contradictoires déclenchaient 
chez lui une augmentation de sa température cérébrale. Certes, il 
ne s’agissait que de variations de quelques centièmes de degrés 
mais cela inquiétait un peu John Irving qui n’avait pas encore 
réussi à remédier à ce phénomène.   

Après l’étude de son comportement en laboratoire, restait à passer 
à l’étape ultime de l’opération : l’arrivée de Patuby dans la vraie vie, 
celle du quotidien de tous les humains. Comme premier terrain 
d’expérimentation, les responsables du NIRO avaient choisi le 
secteur de l’hôtellerie. Dans ce but, les chercheurs avaient 
secrètement contacté un grand hôtel en demandant à la direction 
d’engager Patuby pendant une semaine comme agent d’entretien… 
Le responsable de l’hôtel, d’abord interloqué par cette démarche, 
avait rapidement compris tout l’intérêt que pouvait trouver sa 
société dans un tel essai. Si cette expérimentation était concluante, 
l’acquisition de robots similaires permettrait de diminuer le 
nombre de femmes de ménage et donc de faire d’importantes 
économies d’échelle sur le budget Personnel.  

Une convention fut conclue entre le NIRO et la chaîne hôtelière. 
Elle stipulait que le robot serait placé exactement dans les mêmes 
conditions de travail que les employés d’entretien. Or, la fiche de 
poste des femmes de ménage prévoyait qu’elles devaient nettoyer 
quatre chambres à l’heure. C’était des pièces de grand standing 
dont la propreté devait atteindre la perfection. Les syndicats 
affirmaient qu’il était impossible de respecter cette injonction dans 
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le temps alloué. De fait, dans la pratique, certaines employées 
dépassaient largement les horaires officiels de travail, sans être, 
pour autant, rémunérées pour le temps supplémentaire qu’elles y 
consacraient. Par contre, d’autres agents de propreté respectaient 
strictement les horaires prévus mais au prix d’un travail quelque 
peu bâclé dont certains clients se plaignaient. 

Les deux premiers jours de la présence de Patuby dans l’hôtel se 
passèrent sans aucun problème. Bien au contraire, la responsable 
du personnel d’entretien des chambres loua auprès des ingénieurs 
du NIRO le perfectionnisme de l’androïde et son respect absolu 
des normes de travail imposées. Pas un grain de poussière ne 
résistait à son passage. Les lits étaient parfaitement refaits. Aucune 
erreur dans le tri et le rangement du linge sale. Les fenêtres étaient 
ouvertes quand il le fallait pour aérer les chambres et les stores 
soigneusement baissés en début d’après-midi. La climatisation était 
systématiquement remise en route à la fin du nettoyage de chaque 
chambre. Bref, tout le monde était content, sauf peut-être le 
personnel de ménage des autres chambres qui restait méfiant et 
dubitatif. Le plus satisfait était sans conteste Nathan Brown, le 
directeur du palace qui escomptait remplacer, très progressivement 
pour éviter les réactions syndicales, les femmes de chambre par 
des androïdes semblables à Patuby.  

Le jour suivant fut bien différent… Vers huit heures, John Irving 
reçut à son bureau du NIRO un appel téléphonique. On lui 
demandait de venir immédiatement car Patuby « avait fait un 
malaise »… Qu’est-ce qu’un malaise chez un androïde, that is the 
question ?  

Quand John Irving arriva dans la chambre d’hôtel où Patuby 
travaillait, il se trouva face à un petit attroupement. Le directeur, 
trois femmes de ménage et deux réceptionnistes, attirés par 
l’étrangeté du cas, entouraient un corps inanimé quasi-humain. 
Sauf que la boite crânienne était complètement noircie et 
recouverte d’une sorte de suie noirâtre. Il en sortait encore un 
léger panache de fumée. John Irving posa rapidement le 
diagnostic : mort « technique » de l’androïde par hyperthermie 
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grave. Restait à en déterminer la cause… Bien sûr une « autopsie » 
complète du robot serait effectuée plus tard dans les laboratoires 
du NIRO. Il apparut cependant à un examen succinct que, en 
dehors du crâne, aucune autre partie du corps ne semblait lésée.  

Un point intrigua Irving : la dépouille mortelle de Patuby serrait 
fortement la main droite en forme de poing fermé. L’ingénieur 
écarta difficilement les doigts. Ils étaient arqueboutés sur un billet 
de cent dollars. D’où provenait-il ? Nathan Brown comprit 
aussitôt. Il expliqua à Irving qu’il était de coutume, pour tout 
nouvel employé embauché à l’hôtel, de tester son honnêteté dès 
les premiers jours de travail en laissant trainer un billet de banque 
de forte valeur sous un lit. Le comportement du salarié, selon qu’il 
transmettait ce billet à son chef ou qu’il le glissait discrètement 
dans sa poche, constituait, affirmait le directeur, la plus simple et la 
meilleure épreuve pour juger de sa loyauté future. 

John Irving fit, en bon scientifique, une synthèse claire de la 
situation. Certes, Patuby était programmé pour évaluer les 
situations, parfois complexes, rencontrées dans la vie quotidienne 
mais il ne l’était pas pour répondre à ce que les moralistes 
appellent des conflits éthiques. La découverte du billet avait, chez 
l’androïde, créé une situation particulièrement complexe. Plusieurs 
zones de son cortex cérébral électronique avaient été activées à un 
haut niveau de stimulation et, surtout, concurremment, sans 
qu’une régulation soit possible. En d’autres termes, Patuby n’avait 
pas été programmé pour résoudre  des « cas de conscience » 
comme celui qu’il venait de rencontrer.  

L’androïde était mort d’une souffrance au travail. 

!  
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Que puis-je faire pour vous ? 
Régine BERNOT 

!
- Monsieur, bonjour, Arthur Fabri à votre écoute. Que puis-je faire 
pour vous ?  
 
La voix du téléconseiller est monocorde et ferme à la fois, le ton 
réservé aux relations de service de nature marchande qu’il 
entretient avec la clientèle de SAGE assurances. 
  
- ...et en ce moment, profitez d’une remise de 100 ! pour chaque 
contrat supplémentaire souscrit chez nous... 
 
Au bout du fil, une hésitation, oh si légère ! Mais l’oreille affutée 
d’Arthur l’a perçue. 
 
- N’attendez pas, monsieur, cette offre se termine ce soir à minuit. 
 
Il lève les yeux vers le panneau lumineux, le « stresseur » comme 
on l’appelle dans le jargon du métier. Quand il s’affiche en rouge, 
ce n’est pas bon, trop d’appels en souffrance. La lumière est verte, 
d’un vert apaisant. Il respire. Tout de même ! Il n’a droit qu’à trois 
minutes par appel traité. Au-delà, il passe du niveau 1 au niveau 2 
et, parfois, il doit appeler le superviseur.  
Au final, le client n’a pas voulu souscrire un nouveau contrat. 
Au suivant ! 
Arthur jette un œil sur la pendule : 15H12. Il calcule à toute 
vitesse, en sus des 45 minutes pour déjeuner,  il a droit à 30 
minutes de pause dans la journée. Il en a déjà pris deux. 
  
- Madame, bonjour, Arthur Fabri à votre écoute. Que puis-je faire 
pour vous ?  
 
 8 + 9 qui font 17 à retrancher de 30 = 13. Il lui reste 13 minutes 
de pause 
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- ... Votre grenier n’est pas considéré comme une dépendance, il 
n’est donc pas couvert par votre contrat habitation. Pour cela, 
madame, vous devez souscrire un contrat supplémentaire. Et 
justement, en ce moment... 
 
13 minutes qu’il peut fractionner en deux pauses de 7 et 6 minutes.  
 
- J’ai besoin de votre numéro de sociétaire... 
 
Ou bien les prendre en une seule fois. 
Envie de bouger, de s’étirer, de bailler. Boire un café. Et rêver un 
peu, s’il lui reste du temps. Foutu métier. Toujours faire plusieurs 
choses à la fois, gérer le client, consulter les bases de données, 
proposer les différents produits. Et ne pas oublier ce putain de 
« script » qui lui rappelle qu’il n’est pas libre de ses paroles. Une 
chaîne virtuelle là, sous ses yeux, pour qu’il matraque le client de 
mots cible. Attention, ne pas utiliser de tournures négatives, 
mauvais pour l’image. Et puis il y a le casque avec micro, relié au 
téléphone. Des fils, partout.  Comme un lasso qui l’enserre et 
l’oblige à rester rivé à son écran, un rectangle scintillant mais 
dépourvu d’âme.   
  
- Je vous envoie un courrier de confirmation, madame, vous y 
trouverez tous les détails de votre extension de contrat. 
 
Ouf ! Il vient de placer un produit.  
Il lève les yeux, juste quelques secondes avant de prendre l’appel 
suivant. Autour de lui, un bourdonnement continu, celui de 
dizaines de voix au téléphone. De chaque côté,  trois autres 
téléconseillers qu’il connaît à peine. Pourtant, ils partagent le même 
bureau circulaire, une marguerite que ça s’appelle. A cause des 
quatre pétales encombrés d’écrans d’ordinateurs, de  fichiers et des 
fils, partout, qui courent le long des tables, se faufilent sous les 
goulottes et traversent les murs.   
Arthur croise le regard scrutateur du superviseur qui les observe, 
tous, depuis son bureau aquarium.  
Appel suivant, vite !  
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- Madame, bonjour, Arthur Fabri à votre écoute. Que puis-je faire 
pour vous ? 
  
La voix est fraîche, comme une ondée de printemps. Il imagine sa 
cliente en robe légère au milieu d’un champ de marguerites, des 
vraies avec de délicats pétales qu’il arracherait en murmurant : « je 
t’aime...un peu... beaucoup... » . 
 
- Votre garantie villégiature couvre bien tous vos biens personnels, 
hors objets de valeurs, que vous emportez sur votre lieu de 
vacances...un instant que je consulte votre dossier... 
 
D’après la voix, elle est jeune. Avec des yeux clairs, comme un ciel 
d’été après l’averse. C’est fou tout ce qu’on peut voir rien qu’en 
écoutant une voix ! 
 
- ... je vérifie la limite des plafonds indiqués sur vos Conditions 
Spéciales... 
...le Mont Apo sur l’île de Mindanao ? Non, désolé, je ne connais 
pas. Ah vous partez photographier des orchidées ? 
 
Arthur devrait proposer à sa cliente, Melle Annabelle Lamarque, 
une assurance pour son matériel photo. Un simple clic suffit pour 
l’informer qu’elle n’a pas de contrat spécifique.  
 
- ...c’est maintenant, la floraison des orchidées ? 
 
Il a effacé le champ de marguerites pour le remplacer par ces fleurs 
rares et sophistiquées qui passionnent Annabelle.  
 
- Savez-vous, madame... – il se mord la lèvre pour ne pas l’appeler 
Annabelle – que SAGE Assurance vous réserve des offres 
négociées spécialement pour vous? Et...c’est parfumé, une 
orchidée ? 
Six minutes ! Et le regard courroucé du superviseur sur lui. Adieu 
Annabelle et ses orchidées. Adieu plages de sable fin, eaux 
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transparentes et poissons colorés, adieu tortues et pirogues à 
balancier, adieu... 
 
- Monsieur, bonjour, Arthur Fabri à votre écoute. Que puis-je faire 
pour vous ?  
 
Voix rauque d’un gros fumeur. Les champs de fleurs, les plages 
paradisiaques se sont évanouies dans la fumée âcre.  
 
- ...et ce box, vous en êtes locataire ou propriétaire ?  
 
Arthur a été embauché grâce à son sens de l’écoute et du service 
client, son aisance relationnelle, sa rigueur et sa diplomatie, qualités 
indispensables pour un téléconseiller. Sa propension à rêvasser, 
son imagination fertile, ses désirs d’évasion, tout cela on ne l’a pas  
retenu, plutôt enfoncé bien profond dans son crâne de petit 
téléconseiller logué au routeur  et pas question de musarder sur des 
sentiers de traverse en folâtrant comme un papillon sans cervelle.   
 
- ... 20 mètres carrés dites-vous ? En sous-sol, oui... 
 
Vite, qu’on en finisse avec ces trois murs de béton entre lesquels le 
client gare sa bagnole de parvenu qui doit empester le tabac froid.  
Arthur ne fume pas mais ses pauses sont vitales. Se débrancher 
quelques instants, arpenter le sol, sentir son corps vivre. Et res-pi-
rer. Respirer parce que, pendu à son fil de téléphone, il s’asphyxie 
comme un poisson au bout d’une ligne.  
C’est bon ! Le logiciel de gestion des appels, qui gère aussi les 
temps de pause, vient de lui donner le feu vert. C’est parti pour 7 
minutes de liberté, 7 minutes qui lui seront scrupuleusement 
décomptées.  
Il jette son casque téléphone sur le bureau et frotte 
vigoureusement son oreille droite, comme s’il voulait gommer les 
milliers de mots qui s’y sont engouffrés.  Ce soir, il écoutera du 
Beethoven pour se nettoyer.  



Concours de nouvelles ARACT  LR                       Décembre 2015 - Tome 10 124 

Traversée de la plateforme qui vibre comme une machine à laver 
programme essorage. Couloir. Escalier. Encore couloir avant 
d’atteindre le distributeur de boissons.  
En attendant le remplissage de son gobelet de café, Arthur sifflote 
les premières mesures d’un concerto pour piano.   
- Beethoven ! Concerto N°4 !  
Surpris, Arthur se retourne pour découvrir une jeune femme en 
robe d’été. Elle ressemble étrangement à celle de ses rêves, elle lui 
sourit. 
- Bravo ! murmure-t-il. 
- Oh, je n’ai aucun mérite ! Ce concerto, je l’adore ! Je l’écoute 
pratiquement tous les soirs après le travail. Ma version préférée, 
c’est celle de Mitsuko Uchida et Kurt Sanderling, c’est puissant, 
majestueux. Vous connaissez ? 
Le café a un goût de plastique, Arthur abandonne son gobelet 
encore plein. Il examine cette drôle de fille qui parle de musique 
avec des vibrations dans la voix et des paillettes d’argent dans les 
yeux. Elle fredonne à présent les premières mesures du concerto et 
il la voit courir dans un grand champ fleuri. Il veut la rejoindre, 
ensemble ils cueilleront de gros bouquets de marguerites. Mais 
quand il ouvre la bouche pour lui proposer de parler musique en 
prenant un pot après le boulot, ses mots s’emmêlent, il bafouille. Il 
a trop chaud, soudain, a peur de la voir disparaître avec son 
gobelet de café infect.  
- Je...Vous... heu... 
Il veut l’inviter, il va y arriver. Il faut qu’il y arrive ! 
Mais c’est une phrase, obsédante jusqu’à la douleur, qui lui vient 
aux lèvres. 
 
- Madame, bonjour, Arthur Fabri à votre écoute. Que puis-je faire 
pour vous ?  
 
!  
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Sauver les apparences 
Thierry MARTINEZ 

!
Dans l'expression « aller au travail », ce que je préfère c'est le 
moment qui précède le verbe aller. Pour moi, il englobe tout le 
temps précédant le moment fatidique. Il représente surtout la 
passionnante heure de préparation, enfermée seule dans mon 
monde. De mon dressing à ma salle de bains, je ne compte plus les 
allers-retours. Du choix de mes sous-vêtements à la couleur de 
mon maquillage, du coordonné robe et chaussures à la coiffure du 
jour, tout est recherche, passion, questions.  
Mon dressing de 10 m2 est le monde à partir duquel j'élabore des 
stratégies professionnelles, le sens de mes actions de cadre 
supérieure d'entreprise. Tout mon cérémonial de présentation 
physique est calculé en fonction de mon emploi du temps du jour, 
des rencontres, jusqu'aux programmes commerciaux, et même des 
objectifs à atteindre.  
Mon mari répète souvent que mon dressing ferait un beau bureau, 
je lui rétorque qu'il est l'avancée de mon bureau. Le lieu à partir 
duquel je construis ma réussite professionnelle. 
Aujourd'hui dès l'entrée dans le hall d'accueil, j'ai su que ma 
journée de travail allait être réussie. Au regard du personnel de 
l'accueil, au coup d’oeil jaloux des standardistes, j'étais déjà 
convaincue de l’efficacité de ma préparation.  
Lorsque l'on dirige comme moi depuis trois ans, la branche 
commerciale d'une grande entreprise d'embouteillage de vins qui 
compte plusieurs centaines de salariés, où chaque jour je remets en 
jeu la réussite de notre projet, il ne faut rien négliger.  
Plus encore, je tiens comme adage que l'apparence ne se limite pas 
aux vêtements. C'est pourquoi je fais du sport, des séances 
régulières de bronzage en cabine, et que pour fêter mes quarante 
ans je me suis fais aussi refaire la poitrine.  
« Soyez bien dans vos vêtements, dans votre corps et vous serez 
efficace dans votre travail », nous rappelle à longueur de pages les 
livres spécialisés dans le management. C'est sans discussion le 
précepte que je me suis décidée à suivre depuis toujours. 
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Rappelons-nous la fameuse règle des vingt premières secondes 
apprises dans toutes les écoles de commerce. Elle reste la base de 
notre métier dans les phases de représentation. Le court moment 
où tout se joue, où le fil invisible entre l'échec et la réussite peut se 
rompre ou se tendre. 
- « Vous avez rendez-vous à neuf heures avec notre principal 
fournisseur de bouteilles et vous le recevrez avec Monsieur le 
Directeur, » me rappelle opportunément ma secrétaire dès mon 
arrivée dans mon bureau. 
Elle, aussi, ne résiste pas au regard hésitant entre jalousie et 
admiration, mais elle, aussi, s'est inspirée de mon attitude, elle a 
rangé ses habits de bas de gamme au vestiaire pour des vêtements 
de marque lui offrant une allure plus classe. 
- « Le directeur ? mais que vient-il faire dans la négociation 
commerciale ? 
- Je ne sais pas, mais il a dit qu'il devait être présent » 
Je n'aimais pas cet homme, un vieux célibataire endurci, un des 
rares hommes sur qui je ne faisais aucun effet, où le charme se 
refusait d'agir, un dur de dur. Il avait fait ses preuves dans 
l'entreprise en seize années de présence et gravit tous les échelons 
de la hiérarchie pour en être maintenant le numéro un et le 
représentant du conseil d'administration. Lui, n'avait pas dû se 
satisfaire des vingt premières secondes. 
Je n'avais aucune idée de la raison de sa présence dans ce genre 
d'exercice, plutôt banal dans une entreprise comme la nôtre. 
A neuf heures précisément, le Directeur et moi étions dans la salle 
de réunion pour fracasser le morveux que le fabriquant de 
bouteilles avait envoyé comme représentant dans la négociation 
annuelle. L'entretien fut court mais bon ! Presque risible. Le jeune 
boutonneux n'avait pas fait le poids, entre le volume faramineux 
d'achats que nous lui proposions et mon sourire de garce. Il n'avait 
pas fait un pli, cédant à toutes nos conditions. J'espère pour lui 
qu'il avait prévu une petite visite de la région pour agrémenter son 
séjour, car dix minutes dans nos locaux ne justifiaient pas son 
salaire. 
-Voila l'exemple même de ce que je peux vous reprocher ! 
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Les paroles du Directeur me frappèrent en pleine face et il me 
fallut quelques secondes avant de pouvoir lui répondre. 
- Me reprocher ? Mais le garçon a cédé à toutes nos conditions 
d'achats ! 
- Jusqu'à quand pensez-vous que ses conditions vont tenir ? 
- Mais au moins pour une année, jusqu'à la prochaine négociation 
commerciale. 
- Foutaises ! Dès qu'il va présenter à sa hiérarchie les termes de 
notre accord, celle-ci va le renvoyer dans les cordes, et en remettre 
en cause les principaux termes, dont le plus important, l'aspect 
financier. 
- Je ne vous comprends pas Monsieur ? 
- Une négociation faîte sur vos apparences n'est pas une 
négociation ! Un sourire, un tailleur Chanel ne sont pas des 
arguments, pas plus qu'une coupe de cheveux des plus chères. 
- Désolée, mais je ne vous comprends toujours pas ? 
- Depuis que vous avez pris la direction commerciale de notre 
entreprise, tous les contrats que vous avez signés, les accords que 
vous avez passés, se sont révélés être de l'ordre du « one shot ». 
Régulièrement ceux-ci on été remis en cause soit par les hiérarchies 
correspondantes, soit annulés au-delà d'une année. 
- Est ce que je peux m'expliquer ? 
- Non, car vous croyez que votre sourire, vos belles manières ainsi 
que votre élégance constituent un argument suffisant à une 
politique commerciale pérenne. Madame la Directrice 
Commerciale, notre entreprise n'est pas un podium pour défilé de 
mode. Nous souhaitons construire notre stratégie sur des bases 
solides et non pas sur le vent qui fait voler les carrés Hermès. Ici 
nous avons d'autres valeurs. Ceci dit, nous avons décidé le conseil 
d'administration et moi-même de ne pas vous garder. Vous ne 
faites plus partie de nos effectifs à compter de ce jour. Vous verrez 
avec la Direction du personnel pour régler les détails de votre 
départ. 
Je ne me souviens plus des vêtements que je portais ce jour-là, pas 
plus que du maquillage qui devait éclairer mon visage. Une montre 
de marque venait normalement enrichir mon poignet, je ne l'ai 
jamais retrouvé. Le temps a dû s’arrêter, je suis passée devant ce 
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miroir qui décorait mon bureau, je ne me suis même pas vue, 
j'aurais du sauver les apparences. Ce devait être une belle journée.  
!  
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Tonton Bernard 
Emmanuel BREUNER 

!
« Attache ta ceinture, Clément. Allez ! » 
Sitôt exécuta-t-il l’ordre que sa mère démarra en trombe, poussant 
l’imposante Audi le long des boulevards parisiens. Elle filait à 
travers le tumulte, jusqu’à se retrouver bloquée à un carrefour, pile 
derrière une guimbarde empestant l’huile, relents que la chaleur de 
cette fin d’après-midi de septembre rendait plus étouffants encore ; 
l’été s’attardait sur la capitale. Tambourinant en petites frappes 
nerveuses sur le volant, elle lâcha un soupir d’exaspération. 
Le garçon tourna la tête vers les grilles du Parc Monceau, au-delà 
desquelles se devinait une bande de petits bonhommes en culottes 
courtes courant après un ballon. Ne pouvant les entendre, il en 
devinait néanmoins les rires emplis de joie. 
 
…C’est toujours les vacances après l’école. Tous les après-midis, Tonton 
Bernard vient me chercher et nous allons au parc. J’y retrouve tous mes copains 
pour notre match de foot. Après, je rejoins Tonton Bernard. Il m’attend sur un 
banc, avec une bière pour lui et une gaufre pour moi. Parfois c’est une glace, 
quand il fait très chaud. C’est ce qu’il appelle la « troisième mi-temps ». 
Quand je lui demande ce que ça veut dire, il me répond qu’un jour je 
comprendrai et que ce sera alors l’heure d’aller voir les copines. Je ne suis pas 
certain de comprendre. Mais comme il se met à rire, alors je ris aussi… 
 
Le moteur rugit lorsque l’Audi, débarrassée de la guimbarde, 
repartit à l’assaut du bitume. Le parc s’éloignait, s’éloignait, 
s’éloignait… 
« Maman ? On ne s’arrête pas au parc ? 
- Non. On doit rentrer. 
- Mais pourquoi ? J’ai fini mes devoirs pendant l’étude, en 
attendant que… 
- C’est bien, Clément. Mais j’ai du travail, moi aussi. 
- Mais maman… Tonton Bernard, d’habitude il… 
- J’ai dit non ! » 
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Un non qui, à l’image de sa coupe au carré stricte, de son austère 
tailleur gris et de ses iris d’un bleu aussi clair que tranchant, cerclés 
par d’épaisses montures d’un noir sévère, ne souffrait aucune 
riposte. 
 
A peine avaient-ils regagné leur spacieux duplex du 16ème 
arrondissement, situé au dernier étage d’un immeuble 
haussmannien, qu’un appel sur son Blackberry la cueillit au vol. 
Elle arracha l’appareil du sac à main, les doigts si tremblants qu’elle 
manqua le lâcher, le colla à l’oreille et se lança dans une obscure 
histoire de stock-option, de benchmark, de go/nogo, d’adhocratie 
et de processus-clé. A mesure, son visage s’assombrissait. 
Le garçon tenta bien quelques approches, auxquelles elle se déroba 
immanquablement pour finir par s’enfermer dans le bureau, à 
double tour. La moue boudeuse, il vaqua dans l’appartement, aussi 
immense qu’il lui semblait vide, ennuyeux, puis se plongea, un 
paquet de biscuits à portée de main, dans une énième lecture du 
livre d’or de la dernière Coupe du Monde. 
 
…L’été dernier, Papa et Maman étaient partis en voyage d’affaires. Pendant 
deux semaines, je suis resté chez Tonton Bernard qui était en vacances, comme 
moi. Nous avons regardé plein de matches à la télévision. Tonton Bernard riait 
quand il voyait les entraîneurs, avec leurs costumes et leurs cravates : habillés 
sur leur « trente-et-un », disait-il. Et aussi qu’ils lui faisaient penser à Papa, 
comme s’ils étaient mariés à leur travail… 
 
Aussi dégingandé qu’un porte-manteau, son père déboula dans le 
duplex à la nuit tombée, le regard affolé, le brushing en pétard. Il 
nageait, dans son costume comme dans sa sueur. Sa mère surgit 
alors du bureau, tel un diable furibond de sa boîte. 
« Des nouvelles de ton lâcheur de frère ? 
- Cheville cassée. En descendant de son camion-poubelle. Un gros 
mois d’arrêt. 
- Quelle andouille ! Et comment on va faire pour récupérer 
Clément ? J’ai dû filer comme une voleuse, à condition de rattraper 
le boulot ce soir. Et de rester joignable. Mais tous les jours, ce ne 
sera pas possible. 
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- Moi, c’était réunion de crise aujourd’hui. Et c’est que le début. 
On est en bisbille avec les actionnaires. Je ne vais jamais pouvoir 
me libérer. 
- On doit retrouver une fille au pair. Et vite. 
- Chose qu’on aurait dû régler depuis un bail… 
- Pas la peine de refaire l’histoire, hein. 
- Bon… Faudra que j’aille éplucher les annonces. Et relancer des 
contacts. Mais si on mangeait un bout ? Je suis en pleine 
autodigestion, là. 
- OK. Vite fait alors. 
 
…Le matin, Tonton Bernard m’emmenait au marché. Nous avons acheté de 
la viande et des légumes frais. Parfois, c’était du poisson, à La Criée du 
Phare. Le midi, Tata Hélène les préparait dans sa petite cuisine. Ça sentait si 
bon. Et c’était si délissieux. 
Oui, c’est toujours les vacances avec Tonton Bernard… 
 
Chacun s’attelait à sa barquette de cabillaud baignant dans une 
sauce horriblement acide. Se retenant de grimacer par crainte de 
déclencher les foudres parentales, le garçon avalait 
consciencieusement chaque morceau élastique. Le repas express 
achevé, son père rompit le silence. 
« Comment s’est passé l’école aujourd’hui ? 
- Bien. La maîtresse nous a rendu les rédactions. 
- C’était euh… » Il creusa sa mémoire, sans succès. « Quel sujet 
déjà ? Rappelle-moi… 
- On devait raconter nos vacances. 
- Ah oui. Le sujet classique de la rentrée ! Et combien tu as eu ? 
- Sept sur dix. 
- C’est tout ! Tu nous avais habitué à mieux que ça l’année 
dernière. 
- Oui, il faut que tu te reprennes, Clément, surenchérit sa mère. 
Les vacances sont terminées maintenant. » 
Le garçon baissa la tête. « C’est que… la maîtresse m’a dit que 
j’aurais pu avoir huit, mais elle m’a enlevé un point parce que j’ai 
fait une grosse faute d’orthographe. » 
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Sa mère écarquilla les yeux tels deux sévères œufs au plat. 
« Montre-moi ça tout de suite, Clément. » 
Le garçon partit chercher la copie dans son cartable et la ramena, 
tout penaud. Les œufs au plat se transformèrent en missiles à tête-
chercheuse, guidés vers les marques au stylo rouge entourant la 
faute-cible, sans même accorder d’attention à la prose. « Délicieux 
avec deux s ! Entrer en CE2 et faire encore une faute pareille ! 
Mais qu’est-ce qui t’est passé par la tête, Clément ? 
- Honteux. » Ce fut au tour du père d’enfoncer le clou. « C’est 
honteux. 
- Et encore, un point en moins, c’est peu cher payé. A la place de 
ta maîtresse, je t’aurais mis un zéro pointé ! 
- Tiens. » Son père pouffa. « Ca me rappelle la fois où mon nigaud 
de frangin m’a demandé : toi qui es instruit, ça s’écrit comment 
dossier ? Avec deux s ou un c ? » 
Elle trouva l’anecdote tout sauf drôle. « Tu vois, Clément. A faire 
des fautes comme ça, tu vas finir comme ton oncle Bernard. A 
aller ramasser les poubelles des gens. Avec son poil dans la main 
qui lui sert de canne. » Le dédain lui tordait le visage. « Tu dois 
faire plus d’efforts, Clément. Travailler mieux, dès à présent. Et 
toujours plus, si tu veux avoir une bonne situation plus tard. Si tu 
veux te payer un bel appartement comme le nôtre. Et pas vivre 
dans un taudis comme ton oncle. » 
Sur ce dernier coup de massue, elle jeta la copie et se leva pour 
débarrasser la table ; les couverts partirent dans le lave-vaisselle, 
puis elle s’acharna à tasser les barquettes dégoulinantes de jus dans 
le sac à ordures déjà plein à craquer. 
« C’est pas vrai ! Mais combien de temps on va encore se traîner ce 
sac ? 
- Laisse » tempéra le père. « Je m’en occuperai demain matin, en 
partant. 
- C’est ça, comme tu as oublié ce matin… 
- Tu n’y as pas davantage pensé non plus… 
- Et pourquoi tu n’irais pas le descendre maintenant ? 
- Fais-le, si ça te chante. » Il s’éclipsait. « Moi, j’ai du taf. 
- Comme si j’avais que ça à faire, les poubelles… » 
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Observant sa mère pester, le garçon se rappelait certaines 
réflexions que son Tonton Bernard aimait à déclamer, l’index levé. 
 
…Qu’est-ce que tu préfères faire ? Ce qu’on te dit ? Ou ce que tu as envie de 
faire ?… 
 
…Les boulots les mieux payés ne sont pas toujours les plus utiles à la 
société… 
 
Il se leva de table, s’empara du sac à ordures et marcha d’un air 
décidé vers la porte d’entrée. Sa mère en resta comme deux ronds 
de flan. 
« Clément, qu’est-ce qui te prend ? 
- Je me prépare. 
- Tu te prépares ? Mais à quoi ? 
- Au travail que je voudrai faire plus tard, quand je serai grand. » 
!  
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Trop vieux, pour un CDI 
Catherine FRAQUET-BUISSON 

!
La lettre est arrivée ce matin. Je suis licencié, j’ai 53 ans. 
Mes papiers en main, je me présente au Pôle Emploi. La dame qui 
me reçoit m’ôte d’un coup toute illusion : « A votre âge, ce n’est 
pas la peine d’espérer, vous ne retrouverez plus jamais de CDI ! » 
 Je sens l’angoisse m’envahir. Le chemin est long encore avant la 
retraite, que vais-je devenir ? 
Ma dernière fille n’a que 15 ans et compte sur moi pour financer 
ses études. Il faut que je me ressaisisse et vite. 
Vite ! Ce mot là va devenir mon leitmotiv. Je suis vieux, c’est ce 
qu’on m’a dit, alors plus le temps passera, plus je sais que ce sera 
difficile de retrouver du travail. 
Alors, je me dépêche.  
Vite, je contacte toutes les agences d’intérim, vite j’envoie partout 
des candidatures spontanées. Vite, surtout ne pas rester sans rien 
faire, ne pas penser, ne pas laisser s’installer le doute et la peur. 
Et au bout d’un mois, ça paye déjà. Ça y est, j’ai un coup de fil : on 
me propose une mission d’intérim pour un poste de cariste dans 
une fonderie. 
Nous sommes en janvier, il fait froid et ma femme me conseille de 
prévoir des vêtements chauds parce que je vais travailler à 
l’extérieur. Nous allons donc tous guillerets au supermarché du 
coin me racheter un gros blouson et des chaussettes de laine. Me 
voilà paré. Dans les allées du magasin, je rencontre une ancienne 
collègue et lui annonce fièrement : « Tu te rends compte, j’ai déjà 
retrouvé du travail !». J’oublie juste de préciser que ce n’est qu’une 
mission de 15 jours. 
Pendant ces deux semaines, je m’investis à fond, je repère les 
références des produits, les différents ateliers, me familiarise avec 
le plan de l’usine pour ne pas perdre de temps. Je cours, je me 
dépêche, je suis toujours disponible et à la fin de la mission, on me 
renvoie dans mon logis. Le cariste malade reprendra son poste le 
lundi suivant. J’en suis tout dépité.  
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Naïvement j’avais espéré que le contrat se prolongerait. Je m’en 
étais tellement persuadé, l’avais tellement souhaité que la fin de 
cette mission me rend triste et morose. 
 
Le mois suivant, nouvelle opportunité. Cette fois, c’est un poste de 
vendeur de carrelage qui m’est proposé. Je n’ai jamais vendu de 
carrelage mais j’ai une longue expérience comme vendeur de 
meubles et plusieurs années comme gestionnaire de rayon dans la 
grande distribution, alors ce poste doit être à ma portée. Il suffit 
qu’on me forme sur les produits. C’est ce que fait mon nouveau 
directeur pendant toute une journée. Il me montre à toute allure la 
gamme de produits, m’explique comment calculer le nombre de 
boîtes à vendre au client par rapport à la surface à revêtir, me cite 
le nom des différentes colles à utiliser selon le cas et enfin m’initie 
à son logiciel pour les devis et la facturation. Je prends des notes, 
j’ai la tête pleine mais ça va, j’aurai le temps d’apprendre pendant 
mon mois d’essai et si tout va bien à la fin du mois je serai en CDI. 
Le lendemain, je déchante. Mon patron part à midi en me laissant 
les clés. « Maintenant ce n’est pas tout ça mais je dois m’occuper 
de mon autre magasin. Je t’ai tout expliqué, alors à toi de gérer. En 
cas de problème tu peux me joindre sur mon portable » et il me 
laisse seul. 
Evidemment, je ne manque pas de lui téléphoner à plusieurs 
reprises : un client du mois dernier a rappelé pour connaître la date 
de sa livraison, un autre souhaitait un détail sur son devis que je 
n’arrivais pas à retrouver sur l’ordinateur, etc. … 
A la fin de la journée, le patron a déboulé, furieux : « Ça ne va pas 
aller, tu n’es pas autonome, on arrête maintenant. » 
En même temps ce n’est que mon deuxième jour et il savait très 
bien que je n’avais aucune expérience dans le carrelage. Mais une 
nouvelle fois mon bonheur de réintégrer la vie active a été brisé 
dans l’œuf et cette fois j’en sors complètement déprimé. 
Heureusement ma famille me soutient et, lorsque j’envisage 
d’accepter une nouvelle mission intérimaire pour un poste de nuit 
comme ouvrier, ma femme m’explique que travailler c’est bien 
mais conserver sa santé c’est encore mieux. Elle sait me convaincre 
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que se précipiter sur tout ce qui se présente n’est pas toujours la 
meilleure chose à faire. 
Elle aussi a connu des périodes de chômage et moi ce n’est pas la 
première fois. On a toujours su rebondir. Il n’y aucune raison 
qu’on n’y arrive pas de nouveau.  
Alors on reprend les choses dans l’ordre et sans précipitation. Ma 
femme m’aide dans la rédaction de mon CV et cherche avec moi 
les offres d’emplois. C’est elle qui dégotte celle-ci sur le site de 
Pole Emploi : un CDD de 5 mois comme magasinier dans la 
fonction publique. Nous sommes déjà en juin et j’hésite à 
répondre. On a loué pour juillet une semaine au bord de la mer. 
On avait décidé de partir quand même pour se changer les idées. Je 
ne vais pas gâcher les vacances de ma femme et ma fille pour un 
CDD. 
 
Une fois encore mon épouse sera bien inspirée : « Réponds 
toujours, tu verras bien, une semaine de congés ça se négocie ». En 
fait le poste n’est qu’à pourvoir pour le mois d’octobre et me fera 
travailler jusqu’en mars. On respire, cette année on pourra passer 
Noël tranquille. 
Et puis, arrivé en mars, mes employeurs sont satisfaits et mon 
contrat est renouvelé pour cinq nouveaux mois. Le travail me plaît, 
l’ambiance est agréable. Seul bémol, le contrat ne pourra pas être 
de nouveau prolongé quoiqu’il arrive. En effet, l’emploi de 
contractuels n’est autorisé que pour deux CDD consécutifs 
maximum. 
Mais la chance cette fois-ci ne m’abandonne pas. La DRH 
m’informe qu’il y aura bientôt 4 postes de magasiniers à pourvoir 
par voie de concours et me donne les consignes pour m’inscrire. 
Un de mes collègues fonctionnaire me conseille pour me préparer 
à l’examen et bientôt j’ai le plaisir de réussir la première sélection. 
Sur 120 candidats, nous ne sommes plus que 17 admissibles à 
l’épreuve orale. Ma femme me coache puis arrive le jour J et puis 
l’attente des résultats. Je suis confiant, j’ai l’impression de m’être 
bien débrouillé mais tout dépend des autres et ils étaient beaucoup 
plus jeunes alors… 
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« Alors, ils ont pris un vieux ! » dirent les jeunes recalés qui étaient 
sûrs de réussir et de me passer devant. 
Premier ! J’ai été reçu premier. J’ai du mal à réaliser que cette fois 
ça y est, je suis sauvé. Après un an d’intégration comme stagiaire, 
je serai titularisé fonctionnaire. Fonctionnaire, j’aurai la sécurité de 
l’emploi jusqu’à la retraite. Quel soulagement ! Quel bonheur ! 
 
Qui avait dit que j’étais trop vieux pour retrouver un CDI ? 
!  
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Un choix cornélien 
Florian MANTIONE 

!
- Et que faites-vous dans ce cas ? 
Le chef d’entreprise était fier de sa question. Il embarrassait la 
candidate. Elle se tortillait sur son fauteuil, croisait et décroisait les 
jambes, remontait sa mèche de cheveux, réajustait ses lunettes… 
- Oui, que faites-vous dans ce cas ? 
La jeune femme semblait désespérée. Elle était mignonne sans être 
belle, un peu aguicheuse sans être provocante, plus séduisante que 
séductrice. Elle ne savait quoi répondre. Elle subissait un véritable 
interrogatoire, et tout cela pour un modeste poste de secrétaire. 
Elle qui était une véritable assistante, elle qui subissait les effets de 
la crise, elle qui en était réduite à accepter n’importe quel emploi...  
Lui était enfoncé dans son gros fauteuil de PDG, la fixant d’un 
regard impassible.  
- Je vous repose la question : je suis en déplacement à l’étranger 
pour quelques jours et je suis injoignable. Nous recevons un 
chèque en règlement d’une facture déjà acquittée par notre client. 
Que faites-vous de ce chèque ? 
La jeune femme avait bien compris la question mais hésitait à 
répondre, car répondre signifiait s’engager. Répondre signifiait 
risquer de répondre à côté. Répondre signifiait dévoiler sa 
personnalité, ses valeurs, sa conception de l’argent, son 
honnêteté… 
La candidate hésita quelques secondes supplémentaires, puis dit : 
- Eh bien, puisque le client a déjà réglé sa facture et qu’il s’est 
trompé en nous envoyant de nouveau un chèque d’un même 
montant, je le lui renvoie. 
Elle avait répondu d’une traite, sans regarder dans les yeux son 
interlocuteur. 
Le chef d’entreprise ne dit rien. Il se contenta de griffonner 
quelques mots sur le CV de la candidate. Il abrégea l’entretien. Et 
ce fut tout. 
Avec la deuxième candidate, l’entretien prit une tournure similaire. 
Le chef d’entreprise découvrit l’itinéraire de la candidate, présenta 
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son entreprise et le poste à pourvoir, puis fixa la candidate et lui 
dit : 
- Je suis en déplacement à l’étranger pour quelques jours et je suis 
injoignable. Nous recevons un chèque en règlement d’une facture 
déjà acquittée par notre client. Que faites-vous de ce chèque ? 
La deuxième candidate parut surprise mais ne se départit pas de 
son calme. Elle avait bien analysé le comportement de son 
interlocuteur et avait vite compris à qui elle avait à faire. C’était le 
genre d’homme qui vous serre la main avec insistance, qui vous 
frôle les fesses en vous croisant dans le couloir, qui se penche vers 
votre décolleté quand il vient vous voir travailler à votre bureau, 
qui pose sa main sur vos épaules en vous parlant, qui vous sourit 
toujours béatement comme s’il espérait quelque chose en retour. 
-Alors, que faites-vous dans ce cas ? 
Elle s’en voulait. Elle aurait voulu répondre du tac au tac, mais son 
esprit l’avait entraîné sur des chemins peu recommandables. Elle 
se lança : 
- Eh bien, puisque le client a déjà réglé sa facture et qu’il s’est 
trompé en nous envoyant de nouveau un chèque d’un même 
montant, et puisque vous n’êtes pas joignable, je le dépose à la 
banque, je l’encaisse. 
Le chef d’entreprise ne dit rien.  Il se contenta de griffonner 
quelques mots sur le CV de la candidate. Un léger sourire semblait 
illuminer son visage, mais il resta impassible. Il abrégea l’entretien. 
Et ce fut tout. 
Avec la troisième et dernière candidate, l’entretien prit une 
tournure similaire. Le chef d’entreprise découvrit l’itinéraire de la 
candidate, présenta son entreprise et le poste à pourvoir, puis fixa 
la candidate et lui dit : 
- Je suis en déplacement à l’étranger pour quelques jours et je suis 
injoignable. Nous recevons un chèque en règlement d’une facture 
déjà acquittée par notre client. Que faites-vous de ce chèque ? 
La candidate ne parut pas surprise par la question. Elle sourit 
plutôt à son interlocuteur, comme pour lui signifier qu’elle n’était 
pas dupe de la question. Elle savait que la réponse avait peu 
d’importance. Seule la manière dont elle répondrait servirait de 
moyen d’évaluation : une réponse hésitante ou assurée ne 
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véhiculerait pas le même message. Tout comme une réponse 
lapidaire ou étayée. Elle décroisa les jambes avec une lenteur 
calculée et vit dans le regard du chef d’entreprise qu’elle atteignait 
son objectif. Son numéro de charme ne laissait pas indifférent 
l’employeur qui se reprit, secoua la tête afin de se persuader qu’il 
était en plein travail. 
-Alors, que faites-vous dans ce cas ? 
La candidate répondit avec beaucoup d’assurance, ponctuant ses 
propos de la main droite afin de donner plus de poids à son 
argumentation. 
- Eh bien, puisque le client a déjà réglé sa facture et qu’il s’est 
trompé en nous envoyant de nouveau un chèque d’un même 
montant, et puisque vous n’êtes pas joignable, j’attends votre 
retour. Entre-temps, si notre client s’aperçoit de son erreur et nous 
le signale, nous lui renverrons son chèque en lui témoignant ainsi 
de notre parfaite honnêteté. S’il ne s’en aperçoit pas, une fois que 
vous serez rentré, nous prendrons, ensemble, la décision qui 
s’impose. 
Elle était très satisfaite de sa réponse qui illustrait son habilité 
relationnelle. Elle donnait ainsi d’elle-même une image de sérieux 
et de tempérance tout en s’adaptant à son futur potentiel 
employeur. Son atermoiement se transformait en force. Elle 
recroisa lentement ses longues jambes, tout en fixant les yeux du 
chef d’entreprise qui se surprit à essuyer une goutte de sueur qui 
perlait le long de son front. Elle vit sa glotte remuer en signe de 
satisfaction ou de gêne ; elle ne savait trop comment interpréter 
cette réaction.  L’homme s’épongea le front, se passa la main dans 
les cheveux et se racla la gorge. 
Le chef d’entreprise ne dit rien. Il se contenta de griffonner 
quelques mots sur le CV de la candidate. Il cacha, tant bien que 
mal, son léger trouble, mais demeura quasi impassible. Il abrégea 
l’entretien. Et ce fut tout. 
Une fois la troisième candidate partie, le chef d’entreprise reprit les 
trois dossiers et analysa attentivement les trois candidatures. Il 
compara les formations, les expériences, les aptitudes à rédiger un 
courrier, à répondre au téléphone, à envoyer un courriel, à mettre à 
jour un site Internet. Il créa un grand tableau où il fit figurer les 
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points forts et les points faibles des candidates. Et surtout, il 
s’interrogea sur la pertinence des réponses à sa question fétiche : 
que faire du chèque ? 
La première candidate était indiscutablement honnête, ce qui ne 
pouvait que lui plaire. Il avait besoin de s’entourer de 
collaborateurs fiables, intègres. Les acteurs économiques 
devenaient tellement procéduriers que sa société se devait d'être 
exemplaire et inattaquable.  
Mais l’honnêteté, la franchise sont parfois synonymes de naïveté, 
de maladresse. On a besoin de s’entourer de collaborateurs 
astucieux, dégourdis, qui fassent gagner de l’argent à la société. 
Pouvait-il faire confiance à cette candidate trop directe ? 
La deuxième candidate, en déposant directement le chèque, faisait 
preuve de peu de scrupule. Elle exagérait. Elle manquait de recul et 
sa décision péchait faute de nuance et de la plus élémentaire 
éthique professionnelle. On n’était tout de même pas dans un 
monde de requins ! 
Pourtant, la trésorerie s’en trouverait soulagée. Si tous les 
collaborateurs avaient ce réflexe de faire très vite rentrer l’argent, il 
n’aurait pas besoin de solliciter sans cesse le banquier pour 
financer son découvert. Finalement, le réflexe de cette jeune 
femme s'avérait intéressant. 
La troisième candidate était vraiment astucieuse et nuancée. Elle 
ne prenait pas de risque et s’adaptait à la situation. Elle gagnait du 
temps. Et finalement, elle laissait le chef décider. Après tout, c’était 
à lui à prendre la décision. Oui, elle était décidément très habile, 
cette candidate. 
Mais, inversement, la société avait besoin de collaborateurs sachant 
prendre des décisions. La société ne devait pas, en l'absence du 
dirigeant, s'arrêter de fonctionner. Il n’avait pas besoin 
d’exécutants. Il avait besoin de décideurs. De décideurs qui 
décident vite. 
Finalement, quelle candidate choisir ? Et c’est là que la psychologie 
des dirigeants intervient. C’est là que l’irrationnel l’emporte sur le 
rationnel.  
Oui, c’était décidé. Il choisirait la candidate qui avait les plus gros 
seins…!  
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Un départ sur les chapeaux de roues 
Cathy BOUSQUET 

!
Je prends le coupe papier pour ouvrir l’enveloppe. Délicatement. 
Entre mes mains, ma vie. En partie. Les battements de mon cœur 
s’accélèrent, mes doigts tremblent légèrement. 
 
Une partie de ma vie, ce n’est pas rien. J’ai déjà essuyé tant de 
refus, difficilement acceptés, durement digérés, nausées et maux de 
ventre. Fêlures puis blessures. 
 
J’extrais la lettre avec plus de délicatesse encore comme si cette 
douceur pouvait en influencer le contenu. Pourvu que…Je ferme 
les yeux de peur de lire encore un de ces refus, de ces échecs qui 
me terrassent. J’ouvre les yeux pour connaître le verdict. 
 
Reçue, je suis Reçue. Je ne vois que ce mot. Fin du calvaire. Vive le 
futur, mon futur professionnel. Intégrer la fonction publique 
d’État, c’était mon rêve, mon rêve à moi. Je sais ce que vous 
pensez. Un rêve, ça ? Eh oui, à petit, rêve de petit, à humble, rêve 
de humble. A…Non, tais-toi ! 
 
Les jours suivants, je reçois une proposition de postes. Aucun 
n’est proche de chez moi. Je vais devoir partir. Dommage, tout eut 
été si simple. 
 
Je prends mon poste par un pluvieux lundi du mois de septembre. 
En un an, j’apprendrai que le soleil est rare dans ce coin-là de 
France. Pluie et brouillard se disputent à l’envi. Par peur de blesser 
une nature peu habituée à son éclat, le soleil est toujours voilé. 
 
Dans le hall d’accueil du service où je suis affectée, un grand 
bonhomme s’approche, me domine de toute sa stature, visage 
sombre, comme le temps. 
« Ce n’est pas vous que j’attendais. Pour une surprise, c’est une 
surprise ! Vous n’allez pas nous faciliter les choses. Encore un 
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coup des syndicats ! Au fait, je suis votre supérieur hiérarchique, 
suivez-moi, je vais vous présenter à l’équipe ». 
 
L’équipe, quatre femmes, plutôt âgées, me dévisage sans gêne. 
Mon sourire, mon bonjour restent sans réponse. Les visages mi-
interrogatifs, mi-suspicieux se tournent vers leur supérieur. « Ne 
me regardez pas avec cet air soupçonneux. Je suis aussi surpris que 
vous, j’étais sûr que ce serait Sylvain, je vous assure que je l’avais 
classé premier. Encore un coup des syndicats ! ». Il s’en va en 
grommelant, me plantant là. 
 
« Les filles, un café ? ». Aussitôt dit, aussitôt l’équipe partie. Je reste 
les bras croisés. Ça ne commence pas bien, pas bien du tout. Ne 
pleure pas, surtout ne pleure pas, retiens tes larmes. 
 
Elles reviennent au bout d’un long moment. 
 
- Toujours là, toi ? Ton brutal. 
- Je ne sais pas où aller. 
- Ton bureau est à côté. 
- Merci. 
 
Chuchotements dans mon dos. 
 
Mon bureau est au sud, spacieux, lumineux, même en ce jour de 
pluie. Je suis gâtée, au moins pour ça. 
 
Je ne verrai personne de la journée, je ne ferai rien de la journée. 
 
Le soir, j’envoie un courriel aux parents. Au téléphone ma voix 
trahirait ma détresse. Des mots réfléchis, prudents, sagement 
alignés. « Tout va bien, bien entourée, bien intégrée, équipe 
sympa». Ils seront rassurés et heureux. 
 
La réponse ne tarde pas « ma Chérie, on est très heureux pour toi. 
Tu nous raconteras dimanche. On t’embrasse, papa et maman ». 
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Dimanche, je raconte. Pas la semaine d’enfer passée, pas les rires, 
pas les ricanements. Mais la bonne ambiance, l’accueil du premier 
jour avec thé, jus de fruit, café et viennoiseries. Les attentions, les 
égards, la bienveillance. Mes parents sont heureux même s’ils me 
trouvent la mine fatiguée, chiffonnée. « C’est normal, tu as dû te 
faire un peu de souci. Si tu savais comme nous sommes heureux, 
fiers de toi. Tu l’as bien mérité ce poste, mon cœur ! » 
 
Le dimanche soir, je repars, décidée à me faire respecter. Oui, mais 
que faire ? Je ne serai titularisée, si tout va bien, qu’au bout d’un 
an. Non, supporte, pas de vague, ne fais pas de vague. Reste indifférente à la 
bêtise humaine, même si elle te détruit. 
 
J’ai beaucoup de travail, trop de travail. Tout ce qu’elles ne veulent 
pas faire, j’en jurerais. Je ne suis invitée ni au café du matin, ni au 
thé de l’après-midi. Pas même aux réunions avec le responsable. Je 
ne suis rien, corvéable à merci. 
 
Pendant une semaine, je pleure, tous les soirs. Pendant une 
semaine je pars au travail la boule au ventre et reviens les nerfs en 
pelote. Pendant une semaine, ils me massacrent moralement. Je 
serre les dents. C’est long une semaine, si long. Après la 
titularisation, je demanderai un changement de poste. Tiens le coup, 
ne montre rien, ne donne pas ce plaisir. 
 
Les semaines se succèdent, à l’identique. Je m’habitue, on s’habitue 
à tout. Mon bureau est mon refuge. Personne n’y vient, les 
journées passent vite. Les fins de semaine, l’amour de mes parents 
me requinque. Un peu. 
 
Chaque fois, au retour, je n’ai plus de stylos. Je dois aller en 
demander au bureau des fournitures. 
- Mais vous en faites quoi des stylos ? Vous les prenez chez vous 
ou quoi ? Vous les distribuez ? 
 
Je regarde ce binoclard avec sa blouse grise, comme si on était 
encore au début du siècle. Il ne lui manque que les lustrines. Tu es 
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qui, toi, pour me parler sur ce ton ? À qui veux-tu que je les donne mes stylos 
? Je ne connais personne dans cette ville. Tais-toi, laisse-le dire, surtout tais-toi 
! 
 
Maintenant, les stylos je les achète et je les prends quand je pars. 
 
Un dimanche, je ne vais pas bien. Ma mère fait venir le médecin de 
famille qui me trouve faible. 
Trois semaines d’arrêt. Je proteste. Il transige à quinze jours. 
 
- « Écoute Mathilde, à tes parents tu dis ce que tu veux. Moi, 
depuis que tu es partie, je ne te trouve pas bien du tout. De mal en 
pis. Je te connais depuis ta naissance, j’ai les yeux plus ouverts que 
ceux de tes parents tout à leur bonheur que tu aies un travail. Tu 
sais que tu peux me parler, que je saurai me taire. Alors, qu’est-ce 
qui ne va pas ? ». 
 
Je serre les dents, les lèvres pour ne rien dire, les yeux pour 
m’empêcher de pleurer, les poings pour me donner la force. 
 
Il me regarde, inquiet. « Têtue comme une mule ou comme ta 
mère, c’est pareil ». Il prend ma main dans la sienne. « Mathilde, si 
tu craques, surtout téléphone-moi, n’importe quand, tu sais que je 
t’aime comme ma propre fille ». Il se lève, pose un baiser sur mon 
front. « Mathilde, surtout n’oublie pas. Quand tu veux, tu entends, 
quand tu veux ». Il quitte ma chambre d’une démarche lourde. 
 
Je réintègre mon poste au bout de quinze jours. Les visages fermés 
m’accueillent, mon supérieur hiérarchique m’interpelle « J’espère 
que ça ne se reproduira pas trop souvent, si on ne peut pas 
compter sur vous. En plus ! ». Pendant mon absence, les dossiers 
se sont accumulés, elles n’ont rien fait ! Je suis écœurée. 
 
Un bout de papier dépasse très légèrement du dessous de la pile. Je 
le tire et lis, abasourdie 
« Courage, vous n’êtes pas seule », non signé, tapé à l’ordinateur. 
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Je ne suis même pas réconfortée tant je crains que ce soit une mise 
en scène, un piège. 
 
Les mots vont se succéder, de plus en plus rapprochés, m’incitant 
au courage, à l’espoir. Petits papiers de gentillesse anonyme. 
Parfois, des chocolats, des bonbons. 
 
Et puis, un jour, un mot manuscrit, bien en évidence. 
 
- Mathilde, si tu veux porter plainte pour harcèlement, je suis prête 
à témoigner. Leur attitude est indigne d’êtres humains. Je n’en 
peux plus, Nathalie. 
 
Je me rends dans le bureau voisin où sont les trois mégères et ma 
sauveuse. Nathalie me regarde en souriant. 
 
- Je veux bien, Nathalie, merci du fond du cœur. 
 
Je ne vois que la bouche en cul de poule des trois autres. Elles n’en 
reviennent pas les mégères ! 
 
- Allons boire un café, me dit Nathalie. 
 
Et, d’autorité, elle prend les poignées de mon fauteuil roulant 
qu’elle se met à pousser. Premier rire depuis mon arrivée. 
 
Je travaille depuis trente ans. Je n’ai jamais demandé de 
compassion. Seulement du respect. Pour la personne que je suis, 
pas pour l’invalide. 
!  
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Un équilibre instable 
Christophe BARREAU 

!
Vendredi 26 Juin, Immeuble de la Défense, Salle du Conseil, 14 
heures. 
 
« Chers amis, avant d’aborder l’ordre du jour de notre Comité de 
Direction mensuel, je voulais vous faire part d’une communication 
émanant de notre maison-mère. Vous vous souvenez peut-être de 
cette enquête d’opinion lancée il y a  6 mois environ ? Et bien 
figurez-vous que notre filiale est pointée du doigt pour les mauvais 
scores enregistrés sur le chapitre équilibre vie personnelle, vie 
professionnelle. Vous avouerez que c’est un comble au pays des 
RTT, des congés payés, des Ponts du mois de Mai et j’en passe ! 
J’hallucine. En résumé, le Groupe nous demande instamment de 
mettre en place, rapidement cela va de soi, un plan d’action pour 
améliorer la situation. En clair, dans quelques mois on refait une 
enquête, c’est très tendance les enquêtes, on compare, et si nos 
résultats ne progressent pas de manière significative vous pouvez 
dire adieu à vos bonus de fin d’année. En attendant, nous avons 
du travail et un agenda plutôt chargé aussi je vous demande de 
réfléchir au sujet et de me faire part pour lundi de vos propositions 
concrètes. 
Ce préambule étant fait je vous propose de passer aux choses 
disons, sérieuses, sans vouloir vexer personne, avec l’exposé des 
résultats trimestriels par notre Directeur Financier. Alors, Paul, où 
en sommes-nous ? 
Et bien, sans être encore préoccupants, à ce stade, notre situation 
n’est guère brillante. Nous accusons un retard de notre chiffre 
d’affaires d’environ 10% par rapport à notre budget, lequel budget 
était, je vous le rappelle, assez conservateur. Notre carnet de 
commandes a tendance à stagner, nos stocks augmentent et je 
vous épargne les détails de notre trésorerie. Il faut dire que la 
conjoncture ne nous aide pas beaucoup : le pessimisme ambiant 
rejaillit forcément sur les comportements d’achat, les clients sont 
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frileux, les banques sont tétanisées, les concurrents cassent les 
prix… 
Epargnez nous je vous prie les considérations générales et les lieux 
communs sur la crise, le manque de confiance, la baisse du 
pouvoir d’achat et les hausses d’impôts. Nous avons des objectifs 
que nous devons atteindre à court terme et il est hors de question 
de ne pas tenir nos engagements. L’heure n’est pas aux 
lamentations ni aux poncifs, dites-nous plutôt ce que vous 
proposez. 
Plusieurs choses monsieur le Président, j’allais justement y venir. 
Tout d’abord je crois qu’il nous faut accentuer la pression sur nos 
commerciaux. Certains, je ne dis pas tous, et pardonnez-moi 
l’expression un peu triviale, se la coulent douce. Dans n’importe 
quelle autre entreprise ce laxisme ne serait pas toléré. On pourrait 
aussi augmenter leur temps de travail. Pourquoi ne pas renégocier 
notre accord de RTT qui est quand même très avantageux et leur 
demander de travailler 15 jours de plus par an ? Après tout bon 
nombre d’entreprises n’hésitent pas aujourd’hui à dénoncer leurs 
accords afin de préserver leur compétitivité. Commençons aussi 
par refuser l’accès au temps partiel. Je veux bien entendre qu’une 
large majorité de nos employés sont des femmes mais tout de 
même. C’est très bien et sans doute très social d’avoir des 
collaborateurs à 80% mais il faut bien reconnaître que le mercredi 
il n’y a pas foule dans les bureaux. D’ailleurs les clients se plaignent 
régulièrement de la lenteur de nos réponses. 
S’agissant du temps de travail que pensez-vous du recours 
grandissant au télétravail ? J’ai cru comprendre que cela posait 
quelques problèmes dans certains services. 
Je ne vous le fait pas dire. Dans mon Département il faut déployer 
des acrobaties pour avoir tout le monde en réunion. Je passe ma 
vie à organiser, à planifier, à gérer les absences d’un tel ou d’une 
telle. Pendant ce temps-là on ne travaille pas. 
Je propose qu’on taille aussi dans nos dépenses. Il faut envoyer 
selon moi un message clair à l’organisation pour que les salariés 
prennent la mesure de nos difficultés. Chacun va devoir faire des 
efforts. 
Ce qui, concrètement, signifie… ? 
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J’ai fait récemment une petite étude pour nous comparer à nos 
principaux concurrents. Vous n’allez pas me croire mais il s’avère 
que nos surfaces de bureaux sont en moyenne 50% plus élevées 
que partout ailleurs. J’ai commencé à visiter quelques programmes 
immobiliers pour me faire une idée plus concrète et à condition de 
s’éloigner un peu vers la banlieue on trouve des prix très attractifs 
avec des plateaux qui permettraient d’optimiser notre surface de 
bureaux. 
Je  vous arrête tout de suite : il est hors de question que le CODIR  
se retrouve en open space ! 
Bien sûr que non monsieur le Président. L’idée ne m’avait même 
pas effleuré. Chaque personne autour de cette table aura son 
bureau individuel, c’est évident, ne serait-ce que pour des raisons 
de confidentialité. Mais pour le reste de nos employés on peut tout 
à fait l’envisager. L’open space c’est moderne, c’est lumineux, c’est 
moins cloisonné, c’est transparent, cela facilite la communication, 
c’est l’avenir. Nous allons vers des organisations flexibles, agiles, 
capables de réagir rapidement. Vous voyez que ce ne sont pas les 
arguments qui manquent. Et, au risque de paraître un peu cynique, 
si certains ne suivent pas, nous allégerons d’autant notre masse 
salariale. 
Très bien, avançons dans cette direction. D’autres pistes que nous 
pourrions explorer à ce stade ? 
Et bien je crois que nous devrions nous interroger sur le maintien 
des services que nous mettons généreusement à la disposition des 
salariés : la crèche interentreprises, la conciergerie, la salle de sport, 
et j’en oublie sûrement. Tout cela partait sans doute d’une bonne 
intention mais avec un peu de recul il faut bien reconnaitre que 
mis bout à bout ces avantages représentent une dépense 
significative pour l’entreprise et ne profitent finalement qu’à un 
tout petit nombre. J’ai regardé les contrats : à la condition de les 
dénoncer au plus tard d’ici 2 mois nous pouvons réaliser une 
sérieuse économie sur notre budget œuvres sociales pour l’année 
prochaine et les suivantes. 
Je suis très heureux de vous l’entendre dire. Personnellement je 
n’ai jamais été convaincu par cette approche un tantinet 
paternaliste. Notre vocation n’est pas que je sache de nous 
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substituer aux services sociaux de la ville et encore moins de nous 
diversifier dans le commerce de proximité. C’est entendu, 
prévenez les prestataires concernés, vous n’aurez qu’à leur dire que 
notre maison-mère nous impose des restrictions budgétaires. 
Dernier point à l’ordre du jour de cette réunion car je vois que 
l’heure tourne : la politique salariale. Monsieur le DRH, vu le 
contexte économique et financier de l’entreprise, vous serez 
d’accord avec moi pour dire que l’heure n’est pas aux largesses. Il 
nous faut afficher de la consistance entre nos propos et nos actes, 
simple question de courage managérial. Je propose donc qu’hormis 
les personnes assises autour de cette table, nous allions vers un gel 
des salaires. Pas d’objection ? 
Et bien, euh, c’est-à-dire que, effectivement monsieur le Président, 
même si je pense que nos syndicats… 
Ecoutez, les syndicats, c’est votre affaire. Je ne vais quand même 
pas vous apprendre votre métier. Vous saurez très bien leur 
expliquer la situation. Donc c’est d’accord, le gel des salaires au 1er 
Janvier est entériné. » 
 
Vendredi 26 Juin, salle du conseil, 18 heures. 
 
« Je déclare close cette séance. Merci pour votre participation 
active. Mon assistante vous enverra le compte rendu pour relecture 
d’ici demain. Il me reste  à vous souhaiter à tous un excellent 
weekend. N’oubliez pas pour lundi de me faire part de vos 
propositions pour améliorer l’équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle de nos employés. Je compte sur vous, soyez 
créatifs, innovants et imaginatifs ! ». 
!  
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Un job d’étudiant 
Brigitte MOREAU 

!
Jonas replie les genoux sous son menton et les entoure de ses bras. 
Sa veste du surplus militaire le protège à peine du petit vent 
piquant. La double rangée de hauts bâtiments qui délimitent la rue 
Neuve fait office de terrain de jeu pour les éléments qui s’en 
donnent à cœur joie : courants d’air à vous glacer les os, petites 
marres d’eau de pluie, eau stagnante sous les pavés disjoints… 
Jonas pourrait s’installer ailleurs, à l’abri du vent, mais la rue 
commerçante du centre-ville est celle qui dispose du plus haut 
potentiel. Des centaines de clients, exaltés par les vitrines colorées, 
ravis de leurs achats, déambulent quotidiennement dans cette 
grande artère piétonnière et laissent parfois glisser une petite pièce 
dans le gobelet en carton que Jonas a posé devant lui. 
Il frotte l’une contre l’autre ses mains aux ongles crasseux pour les 
réchauffer et lève un regard suppliant vers les passants. Ça marche 
à tous les coups. Une jeune femme en tailleur et talons hauts lui 
lance un regard dépité et quelques euros. Il regarde le fond de son 
gobelet, compte les pièces, en retire deux. Il ne faut jamais en 
laisser trop : les passants se diraient qu’il a déjà reçu pas mal 
d’argent. Ni trop peu : l’argent appelle l’argent. Il tâte discrètement 
la poche de sa veste. La recette du jour n’est pas trop mauvaise. 
Puis il reprend la pose : sourcils froncés, tête penchée sur le côté, 
un bras tendu pour en appeler à la générosité des passants. 
 
Un petit bip étouffé se fait entendre. Une vibration lui chatouille la 
poitrine. Jonas sort le plus discrètement possible son iPhone de la 
poche interne de sa veste : il est seize heures trente. Il se lève, fait 
quelques pas sur place pour réactiver la circulation dans ses jambes 
ankylosées et ramasse le petit plaid sur lequel il était assis. Un 
dernier coup d’œil pour s’assurer qu’il n’a rien laissé et il se dirige 
vers la station de métro De Brouckère. D’un pas rapide. Le regard 
rivé sur le sol. Il ne faudrait pas qu’il croise une connaissance. 
Partout dans les rues, les employés sortent des bureaux, se 
précipitent vers leur voiture, le bus ou le tram. Jonas hâte le pas. Il 
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a tout juste le temps de rentrer chez lui, de prendre une douche et 
de cacher ses vêtements crasseux avant le retour de ses parents. 
Dans le métro, affalé sur une banquette – étrangement, aucun 
passager ne veut jamais s’asseoir à côté de lui – Jonas compte la 
recette du jour et sourit. Quand il pense que ses parents veulent 
qu’il cherche un job d’étudiant pour cet été… alors qu’il gagne déjà 
plus qu’honorablement sa vie en se faisant passer pour un sans-
abri. Pourquoi voudrait-il passer ses journées à accomplir des 
tâches ingrates sous les ordres d’un patron et payer des impôts 
alors qu’il lui suffit de s’asseoir dans une rue pendant quelques 
heures pour engranger des bénéfices substantiels ? Non, son job, il 
l’a déjà trouvé. Bien entendu, il lui faudra inventer une excuse pour 
ses parents, peut-être même leur dire qu’il a trouvé un petit job, 
une histoire à leur faire gober. Il ne s’inquiète pas trop. Au fil des 
ans, il est passé maître dans cet art. Et puis, ses parents sont trop 
absorbés par leur brillante carrière pour se soucier de ce qu’il fait 
de ses journées. Pour eux, l’important, c’est que leur fils ait un 
avant-goût du monde du travail et qu’il découvre la valeur de 
l’argent durement gagné. 
Arts-Loi. La rame s’immobilise. Assis contre un mur, un couple de 
mendiants joue avec un chien. Le bâtard à poils ras n’est même pas 
beau, mais les passants se retournent. Certains lancent quelques 
pièces dans le gobelet posé à côté. Jonas les observe. Il a souvent 
constaté que les animaux attiraient plus les gens, les attendrissaient. 
Il a bien essayé de convaincre ses parents de lui offrir un chiot, 
mais la bataille était perdue d’avance : jamais sa mère n’accepterait 
qu’un animal monte sur ses beaux canapés en alcantara ou se roule 
sur ses tapis en laine… sans parler de son père qui est allergique à 
tout ce qui porte poil ou plume. 
Merode. Jonas ferme les yeux et somnole. Il se laisse aller contre la 
vitre et rêve à la petite cagnotte qu’il a amassée depuis qu’il a eu la 
brillante idée de se faire passer pour un sans-abri. Il fait mille 
projets, pense à cent choses qu’il pourrait s’acheter, aux sorties, 
aux vêtements…  
Herrmann-Debroux. Le haut-parleur grésille. Une voix déformée 
annonce l’arrivée au terminus. Jonas s’étire et se lève sans hâte. Il 
suit le flot de voyageurs pressés de rentrer chez eux après une 
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journée bien remplie. La chaleur du wagon lui avait engourdi le 
corps et l’esprit, mais l’air frais de l’extérieur lui donne un coup de 
fouet. Il serre les pans de sa veste contre sa poitrine. Sous le 
viaduc, toujours le même spectacle : des tentes montées par les 
sans-abris, de vieilles couvertures posées par terre. Des hommes, 
toujours, se passent une bouteille d’alcool bon marché. À ce jour, 
ils n’ont rien trouvé de mieux pour se réchauffer. Jonas presse le 
pas et passe à quelques mètres d’eux en évitant de les regarder. Il y 
a quelques semaines, l’un d’entre eux l’avait hélé et l’avait invité à 
boire un coup avec eux. Jonas avait eu un mouvement de recul et 
s’était enfui sans répondre. Dégoût ? Honte de son imposture ? 
Lui-même n’aurait su le dire. 
Jonas a faim. Il a envie de quelque chose de très sucré. Mais il sait 
qu’il ne trouvera rien chez lui. Sa mère a banni sucre sel gluten 
graisse de la maison depuis qu’elle a fait une croisière détox. La 
diététicienne folle à lier est devenue une de ses meilleures amies et 
lui donne de magnifiques conseils pour nourrir au mieux toute la 
famille. Jonas doit donc aller acheter lui-même de quoi survivre. Il 
traverse l’avenue. Devant l’entrée du supermarché, un petit 
homme courbé sur une cane tend une main crasseuse en direction 
des clients qui entrent et sortent du magasin. Bien décidé à 
l’ignorer, Jonas baisse la tête et passe à côté du mendiant sans 
s’arrêter. C’est à peine s’il entend un faible « s’il vous plaît, j’ai 
faim » auquel il répond « moi aussi j’ai faim ». Pourtant, quelque 
chose dans la voix de l’homme le prend aux tripes et s’insinue en 
lui tandis qu’il parcourt les rayons et choisit un paquet de gâteaux 
au chocolat. Alors qu’il est à la caisse, il ne peut s’empêcher de 
tendre le cou pour regarder l’homme, presque immobile, qui 
continue à supplier les clients. À la sortie, son pas est déjà plus 
hésitant. Il voudrait baisser la tête, mais c’est plus fort que lui, il 
lève les yeux et croise le regard de l’homme. Un regard à la fois 
éteint, vidé de toute substance, et si ardent. Il s’immobilise, 
incapable de faire un pas de plus. Il lui suffit de plonger le regard 
quelques secondes dans les yeux fiévreux de l’inconnu pour 
comprendre à quel point son attitude est puérile et égoïste. Il lui 
suffit de plonger le regard quelques secondes dans les yeux 
fiévreux de l’inconnu pour comprendre qu’il ne suffit pas de 
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simuler la misère pour la connaître. Jonas se met à trembler. Il 
frissonne. Le petit gobelet en carton contenant les pièces récoltées 
cet après-midi lui brûle la poitrine à travers le tissu de son t-shirt. Il 
ouvre la bouche, cherche de l’air. Mais il sait déjà qu’une seule 
chose pourra lui rendre la sérénité : d’un geste lent, il sort le 
gobelet de sa poche et en verse le contenu dans la main du pauvre 
homme. 
!  
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Victoire Educative 
Benoît SOLLIER 

!
Les consignes du nouveau Maire sont non négociables.  
« Dorénavant vous êtes Attachée à la Victoire Educative, avec une 
charge administrative conséquente. Entre autres, vous rédigerez 
des comptes-rendus sur les  réactions des enfants aux activités 
cadrées par nos Educateurs Qualifiés. Vous nous les 
communiquerez quotidiennement via internet et ce avant midi. 
Ces activités viseront l’éveil des enfants et leur intégration dans la 
société selon le respect de nos valeurs ».  
Main crispée sur la souris, mâchoire tendue, j’allume l’ordinateur.  
« Veuillez patienter quelques instants durant les mises à jour 10 sur 
35 »  
Bien sûr que je patienterai je ne suis pas pressée ! Si seulement cet 
engin pouvait tomber en panne ! Tiens ! Un bon virus c’est tout ce 
que je souhaite à cette saloperie. 
Victoire Educative ! Le Maire et tous ses sbires n’ont que cette 
formule à la bouche, à croire qu’ils considèrent les gamins comme 
des petits cochons que l’on engraisse à coup d’éducation. Ils 
prétendent que leur outil de « Notations Comportementales 
Informatisées » est devenu indispensable à la prévention de la 
délinquance, pour le bien-fondé de leur fameux « Vivre dans la 
Sécurité ».  
Pendant la campagne électorale c’était le slogan préféré du Maire 
« Vivre dans la Sécurité » en plus de « créer de l’emploi ». Bien vu ! 
Avec ça il a gagné les élections à soixante-cinq pour cent. Au début 
de son mandat il s’est attaqué aux balcons, en interdisant d’y 
étendre du linge de toutes les couleurs, puis aux rues, en instaurant 
un couvre-feu à partir  de vingt deux heures pour les mineurs. 
Parallèlement, il a tenu sa promesse pour l’emploi en  recrutant 
toute une brigade de policiers, lui faisant faire des rondes 
incessantes dans la Zone Urbaine Prioritaire. A présent, avec son 
équipe de conseillers, il s’attaque à l’éducation. D’après moi, il  
songe plus à sa carrière qu’au bien des jeunes, il  dore son blason 
en croyant se monter plus intelligent que son prédécesseur. Celui-
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ci, il est vrai, ne faisait pas grand-chose pour les gamins, mais 
c’était mieux, ce pas grand-chose laissait de la place à leur  
imaginaire, aux bêtises aussi parfois, mais qui n’a pas été enfant ? 
Le Maire sûrement.  
Pour contraindre les parents à inscrire leurs gosses au Centre de 
Victoire Educative Sans Hébergement, inauguré par ses soins, il les 
a menacés de leur supprimer les allocations familiales en cas de 
refus. 
« Mises à jour faites » je vais devoir opérer. J’ouvre le dossier NCI 
situé en haut à droite de l’écran à côté de la corbeille. Tableau 
Excel. Des lignes verticales tranchent des lignes horizontales. Dans 
la colonne de gauche se superposent les noms et prénoms des  
quatre-vingt enfants du Centre, ainsi que leurs matricules, les 
colonnes suivantes portent une référence de notation : assiduité, 
intégration, assimilation de l’activité, respect des règles.  J’ai envie 
de mettre une bonne note à chacun sur tous les fronts, mais je 
risque de me faire repérer et de me prendre un blâme. De toute 
façon bien les noter c’est encore les noter, et je suis en désaccord 
avec ce système.  
Pas le choix, je dois m’adapter. Ou alors si ! Je pourrais donner ma 
démission, mais à quarante-quatre ans (juste avant l’âge d’or) dans 
les bureaux de Pôle Emploi je serais  translucide, disqualifiée 
d’avance. On me ferait remplir des formulaires d’inscription à des 
jobs improbables. Oui, je me vois déjà descendre les trois petites 
marches sociales auxquelles je m’accroche, et devenir Sans 
Domicile Fixe. Sans issue.  
Dix ans d’expérience comme animatrice avant d’être projetée dans 
un bureau surchauffé, le cul sur un fauteuil à roulettes en 
compagnie d’une plante artificielle. 
Aucun diplôme, mon métier je l’ai appris sur le terrain à l’écoute 
des gamins, je l’exerçais avec amour. Un deux trois soleil, la 
marelle, la balle au prisonnier, le loup qui fait peur, la chasse au 
trésor. Le vrai trésor pour eux c’était de jouer avec leurs copains, et 
pour moi, c’était de contribuer à leur joie de vivre.  
L’hiver je les  aidais à construire des bonhommes de neige géants, 
au printemps des moulins à vent, des bateaux à voile, l’été des tipis 
d’indiens. Je les observais toujours d’un œil bienveillant. J’écoutais 
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leurs rires et leurs chamailles, les engueulais soignais leur bobos les 
consolais les embrassais. Jouant à la maman, je leur apportais toute 
mon  affection. A la fin de chaque journée j’étais fatiguée, mais 
c’était de la bonne fatigue. Satisfaite, j’avais donné mon énergie 
pour quelque chose d’utile.  
Maintenant je ne les vois plus, j’entends tout juste leurs cris 
étouffés à travers le double vitrage et les rideaux blancs, je saisis 
des informations sur eux rapportées par les jeunes  éducateurs 
qualifiés bourrés de certitudes. D’après eux, les jeux d’enfants ne 
sont plus de simples jeux d’enfants, ils répondent à des objectifs 
précis, spécifiés sur des fiches actions rédigées par des 
psychotechniciens.  
L’écran me brûle les yeux et puis j’ai trop chaud, ma douleur 
s’accentue dans la mâchoire comme si j’avais reçu des boules de 
neige gelées en pleine figure. Dans le bas de mon ventre sommeille 
et croît mon bébé pas fiché pas noté, il se retourne dans son œuf. 
Garçon, fille, je ne veux pas le savoir, je veux laisser la nature me 
surprendre. Violent, rebelle,  asocial, gentil, je l’aimerai sans 
condition. Je l’aime déjà. Je pense à lui, au monde qu’il va 
connaître dans cinq mois et je m’inquiète.  Tout s’informatise, tout 
se déshumanise. Moi, je me sens étrangère à ce monde effrayant. 
Le téléphone sonne. Mon supérieur hiérarchique « Madame il est 
quinze heures et vos fiches Excel ne nous sont toujours pas 
parvenues » je lui mens « l’ordinateur rame Monsieur c’est peut 
être un virus, je ne comprends pas ».  
« Entendu Madame je vous envoie un technicien, il sera là dans 
une demie heure ». 
Je manque d’air, j’ouvre grand la baie coulissante, les documents 
valsent dans la bise et retombent platement au sol. Règlement du 
C.V.E. Consignes de sécurité, procédures à suivre… c’est bon ce 
vent dans ma chevelure, cette caresse frisquette me ramène à la vie. 
Trois gamins me montrent leur frimousse au-dessus de l’appui de 
fenêtre. On dirait des petites bêtes en cage. Comportement soumis 
cinq sur cinq. 
Mains tremblantes j’ouvre  Word 2007. Nouveau dossier.  Clic clic 
clic clic sur  le clavier à la vitesse d’une secrétaire professionnelle 
d’un jet sans ponctuation je rédige ma démission.  
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Monsieur le Maire compte tenu du contenu de ma nouvelle mission compte tenu 
de ma désapprobation… Je lui déballe tout ce que j’ai sur le cœur, je 
m’amuse même à me payer sa tête …et compte tenu des cons tenus 
d’obéir comme tous vos sbires vous me voyez contrainte de m’enfuir. 
Sac à main manteau foulard, je quitte les lieux sans préavis, 
traverse le boulevard et m’enfonce dans la garigue. Épuisée, je 
m’allonge dans la neige au pied d’un vieux micocoulier branches 
nues tendues vers le ciel. Je respire l’hiver le froid l’insécurité avec 
son lot d’imprévus.  
Abandon de poste, avec ça je n’aurai droit à aucune indemnité. 
Qu’importe ! Pour vivre il me suffit de respirer et d’avoir 
confiance en moi, je ne serai plus jamais le jeton d’un Maire ou 
d’un patron, je me battrai pour la cause des enfants, pour un 
monde encore inconnu et plus humain. Le monde de demain.  
Mon bébé sommeille au chaud dans mon ventre.  
Quand le dépanneur informatique arrive, nous sommes déjà loin.  
!  
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A.V.S. 
Laure BRUSA 

 
1er prix du concours 2006 

 
 
J’en ai plein les … tu me fais ... Espèce de … 
Je suis accueillie par une bordée d’injures. Il est furieux. Ça va 
barder. 
« Tu es encore en retard, c’est toujours la même chose » et les 
injures reprennent. 
Il a soixante ans, les cheveux et la barbe gris et crasseux, ses mains 
tremblent et il m’insulte. 
Ses deux chiens arrivent en remuant la queue, ils me font des fêtes, 
ça le rend encore plus furieux. 
J’essaie de me justifier : ‘’ j’ai traversé la ville, et j’ai pris tous les 
feux rouges, et puis il y avait pas de place pour me garer, j’ai 
tourné un bon moment‘’. 
« Je m’en fous, tu as qu’à partir avant ». 
«  Je peux pas ! Oh et puis y en a assez, si vous arrêtez pas de 
m’insulter je m’en vais ». 
« Non, non, c’est moi qui pars ». 
Le voilà parti en râlant. Il me laisse seule dans un appartement 
dans un état lamentable. 
Les chiens n’ont pas de place pour se coucher par terre. 
Huit chaises sous une table à six places, trois frigos dont un seul 
fonctionne, un vélo, il n’a qu’une roue, des fauteuils bancals, des 
armoires. 
Le lit est le seul espace libre pour les chiens. Ils s’y couchent, s’y 
roulent, s’y vautrent avec délice, … 
La table est couverte de papiers, de verres sales, de cendriers 
pleins. 
Je commence à ranger. Des chaussettes trempent dans un seau, 
l’eau est noire.  
Ça fait une semaine que je suis pas venue, le parterre, dont la 
couleur d’origine est beige clair, est maintenant gris foncé, la 
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cendre de cigarette s’y est incrustée ; les murs , les meubles sont 
jaunes, la nicotine s’y est collée. 
Une montagne de vaisselle collante, des casseroles brûlées, seule la 
douche est impeccable…juste un peu de poussière… 
La porte s’ouvre, il revient. Dans une main un plant de pensées, 
dans l’autre un sachet. 
« C’est pour toi » 
Je feins la surprise, c’est un rituel, ses colères ne durent pas et il se 
fait pardonner. 
Le plant de pensées, il l’a certainement fauché dans un jardin 
public, le croissant, il l’a acheté avec le peu de monnaie qu’il avait 
au fond de sa  poche. 
Tout rentre dans l’ordre, les chiens dorment sur le lit, lui il fume et 
il boit son vin rouge, moi, je monte un aïoli. 
« Mets un peu plus d’aïl ». Il y en a quatre gousses.  « C’est pas 
assez ». 
La cigarette et l’alcool lui ont brûlé la bouche, il trouve tout fade et 
ne mange que des aliments épicés, salés, poivrés. 
Le roquefort n’est pas assez fort, le piment pas assez pimenté. 
Il me montre la dernière lettre qu’il a écrite à Mitterand. 
Le style est vif, l’écriture belle bien qu’un peu tremblante, pas une 
faute de français, pas une faute d’orthographe. 
Quand on sait qu’il a fait le routard pendant des années, travaillé 
par ci par là pour gagner de quoi manger : vendanges, maïs, cerises, 
asperges. Quand l’hiver approchait, il se couchait dans un fossé en 
espérant que les gendarmes ou les pompiers le trouveraient ce qui 
forcément arrivait, et lui permettait de passer l’hiver au chaud dans 
un hôpital psychiatrique… 
Comment se douter que cet homme usé, aigri, malade a été 
journaliste, qu’il a écrit des articles dans les plus grands journaux 
parisiens et qu’il était reconnu par toute sa profession. 
Un jour il a tout laissé tomber et il est parti sur les routes. 
Je sais tout de sa vie sauf la raison de la cassure… 
Ce matin il ne crie pas, il est bougon, je m’inquiète. 
« Je suis pas bien, je dois avoir de la fièvre, je vais prendre ma 
température ». 
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Sitôt dit, sitôt fait, il baisse son caleçon, et le thermomètre entre les 
fesses il déambule autour de la table. Ébahie, mon balai à la main 
je le regarde faire. 
« Vous seriez mieux allongé sous les couvertures si vous avez de la 
fièvre ». 
« Non, non, quand je m’allonge c’est pire ». 
Il faut dire que ce matin je suis venue plus tôt que d’habitude, et 
que les vapeurs de l’alcool ne se sont pas toutes évaporées… 
J’étais en vacances quand ma remplaçante l’a trouvé inanimé sur 
son lit. Il est mort à l’hôpital tout seul, d’une cirrhose du foie. Ça 
fait dix ans.  
Je pense encore à lui. 
Et aussi à elle, qui l’a remplacé. 
A cette odeur de pain grillé et de lait chaud. 
Elle qui me reçoit le matin avec son bon sourire, ses rides creusées 
par le soleil et l’air de la campagne.  
Petite maison coquette, propre comme un sou neuf. Je râle car 
c’est trop propre, elle a fait son ménage dans la nuit parce qu’elle 
ne dort pas. 
Alors on fait les cuivres, on papote, on fait le tour du jardin ou du 
poulailler, et je reviens toujours avec deux tomates, ou six œufs, un 
bouquet de fleurs. 
Et on rit, de tout et de rien, je lui raconte mes formations, mes 
réunions, mes lectures. 
Elle me raconte son enfance, sa jeunesse, son mari et la maison 
qu’ils ont construite de leurs mains. 
On a les mêmes  goûts, la campagne, la nature, les champignons, la 
lecture. 
L’après-midi, quatorze heures « vite, vite, dépêchez-vous, ça 
commence ». 
Encore un rituel, celui des « Feux de l’amour ». 
Je voudrais commencer à faire un peu de ménage, un peu de 
poussière dans la chambre pendant qu’elle regarde son feuilleton. 
« Vous faites trop de bruit, et puis je l’ai fait, asseyez-vous ».  
C’est un ordre. Alors je m’assoie et je regarde avec elle. Elle adore 
ça, elle fait les commentaires, elle devine ce qui va se passer, et elle 
rit. 
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Certains jours j’ai des surprises : un nouveau chien qu’elle ou sa 
fille ont trouvé, errant, malade, elles le soignent, le chouchoutent, 
des fois c’est un chat, un jour elle m’a montré une caille blessée 
qu’elle avait mise dans une cage en attendant qu’elle guérisse. 
« Pourquoi vous avez mis ce miroir dans la cage ? » 
« Té ! pour pas quelle se sente seule !! » 
L’hiver le rouge-gorge vient sur le rebord de la fenêtre et l’appelle 
jusqu’à ce qu’elle sorte. 
Pour lui donner quelques miettes. 
Et puis elle souffre, elle s’étiole, l’hôpital. 
Quand elle revient à la maison on sait que ce n’est plus pour 
longtemps. 
Mon dernier travail, ça a été de lui tenir la main pendant les deux 
heures qui lui étaient accordées par sa caisse de retraite. 
Je suis aide à domicile et je les ai aimés … 
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Laisser battre doucement 
Philippe BRONDEUR 

 
1er prix du concours 2007 

 
 
Le lavage des mains, un rituel que l'on connaît forcément sur le 
bout des doigts. Le premier geste appris en internat de chirurgie. 
Si je m'en souviens ? J'avais les ongles longs, comme une idiote qui 
veut se donner l'air... d'une idiote. Le titulaire s'est gentiment 
moqué de moi : « On reconnaît les vrais jardiniers à la terre qu'ils 
ont sous les ongles, et les vrais chirurgiens à leurs ongles courts ou 
rongés ». Depuis, je fais en sorte de les avoir toujours courts. 
Dans la salle d'opération, les gants enfilés, je me détends toujours 
les doigts quelques instants, en jouant sur un piano imaginaire. Je 
ne connais rien au solfège mais, pour la chirurgie, je domine la 
partition. 
Pontage coronarien, une intervention bien maîtrisée, seulement 1 à 
2 % de complications en moyenne. Combien en ai-je déjà pratiqué 
dans ma carrière ? Pas loin de cent sûrement. Il ne faut jamais 
compter, ou alors, seulement sur sa confiance. 
La patiente est prête, allongée endormie, le respirateur qui ronfle et 
la poitrine dénudée qui répond doucement, par-dessus 
l'interminable bip régulier du moniteur, compagnon de nos vies. 
Interminable oui, j'y compte bien. 
Scalpel, inciser. Souvent, c'est à cet instant, dès le premier geste 
que l'on sent si l'on va opérer proprement : la main hésite et les 
trois heures de l'intervention vont être une suite de doutes 
échappés, sans pour autant de cicatrices visibles heureusement. Car 
il suffit généralement de se dire que tout va bien se passer, oui, je 
connais mon travail, je soigne chaque mouvement avant de soigner 
le reste, et tout se met bien en place comme sur une planche 
d'anatomie. 
Voilà, j'ouvre le corps et le bal des instruments avec un calme 
précis et l'assurance : l'avenir de cette patiente vient de se réfugier 
entre mes mains. 
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Chaque couche du corps a ses dangers, ses incertitudes. Parfois j'ai 
comme l'image d'un millefeuille : on connaît la recette et la 
fabrication, mais on n'est jamais sûr de la façon dont le feuilleté va 
se présenter, comment les couches se seront développées, s'il aura 
le goût des autres. 
Alors on prend ses précautions : radiographies, échographies, 
imageries de toutes sortes. Je connais l'intérieur de mes patients 
mieux que le contenu de ma penderie. Je me moque un peu de ne 
pas remettre la main sur un jeans, mais je mets un point d'honneur 
à toujours laisser le corps que je visite dans l'état où je l'ai trouvé, 
en meilleur état même : mes patients sont rangés avec plus de soin 
que mon appartement, c'est certain. 
Epiderme, graisse, muscles, mes doigts se glissent dans les chairs 
comme ils ont déshabillé la cage thoracique. La chirurgie c'est une 
danse d'amour. Après quinze années de pratique, je suis devenue 
une dragueuse de coronaires de première. Je n'ai pas perdu le 
moindre patient, pas un depuis le dernier en date. Et encore, c'est 
toujours lui qui me plaque. C'est ce que je me dis depuis ma 
première intervention : positiver quelques soient les circonstances, 
ne pas reconnaître ses tords mais être consciente des progrès à 
faire. Jusqu'au bout je compte bien m'améliorer. Il y a trop de vies 
à remettre sur le bon chemin pour ressasser les cas qui s'obstinent 
à faire du hors-piste. 
La voilà : la petite artère qui attend que maman la prenne par la 
main. Cachée près du sternum, pas indispensable aux muscles 
qu'elle irrigue, canal secondaire qui va fort justement venir 
seconder une coronaire abîmée. Une artère mammaire au secours 
d'un cœur en souffrance : une belle rencontre n'est-ce pas ? Je suis 
un peu l'entremetteuse des vaisseaux sanguins, bonne vieille 
coquine qui n'a pas son pareil pour faire battre les cœurs. 
Vais-je encore y arriver ? Bien sûr : je n'ai rien prévu de mieux 
pour ce soir. 
Je commence par isoler l'artère en la lissant du bout des pinces qui 
prolongent mes doigts. Je clampe et je coupe, ferme. Enfin, je 
suture les fines ramifications qui puiseraient du sang plus utile 
ailleurs.  
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C'est comme un sapin préparé pour Noël : je coupe la cime et je 
taille les branches afin qu'il soit parfait pour le foyer qui va 
l'accueillir. 
Trouver une métaphore pour chaque acte pratiqué, une habitude 
prise depuis que j'enseigne moi-même la chirurgie aux internes. Ca 
ne rend pas les choses beaucoup plus aisées, mais on explique plus 
facilement au patient ainsi qu'à sa famille. Et lorsque l'on 
comprend, on a moins peur. 
C'est fait, j'avais raison de ne pas douter. Maintenant, à ton tour 
petit cœur, tu vas pouvoir te reposer. Ne crains rien, on va bien 
s'occuper de ta maîtresse. Je t'assure, c'est la vérité : la machine qui 
va te remplacer est une vraie tuerie ! Enfin, façon de parler... 
Là, il faut mettre les mains dans le cambouis, celui du corps, 
rouge-oxygène ou carbonisé-bleuté. 
Une respiration, longue et lente, que mon air à moi soit au taquet. 
Vas-y. Je désamorce la pompe, grenade inoffensive à la Voulzy, 
sirop cœur grenadine. Respire, oui, c'est bien : aorte branchée. 
Respire, oui : veines, l'une après l'autre, connectées. Oui : la 
machine démarre, le sang circule à nouveau, respire. 
Le corps n'a joué au mort qu'une poignée de secondes. Ca fait du 
bien. Et pour que je ne sois pas la seule à avoir chaud au cœur, je 
le remplis de sang à bonne température. Ainsi protégé, le muscle 
cardiaque attendra l'heure de se réveiller. 
Jadis, j'étais pleine d'incertitudes. Depuis... L'âge ou l'habitude ? 
L'inconscience peut-être, l'optimisme de rigueur ? Je dis que tout 
va bien se passer, et ça réussit. Comme à cet instant, le plus délicat 
: le point d'entrée dans la coronaire où l'artère de secours va venir 
se greffer. Oh, rien qu'un trou, un joli petit trou si le bras ne 
tremble pas, que le ciseau coupe net et que la tête contrôle le tout 
dans le bon sens. 
Et pourquoi en serait-il autrement ? Pourquoi simplement 
l'imaginer, à quoi bon ? 
Parce que je viens de le faire, ça y est, c'est propre, je le savais. Le 
temps d'une respiration bloquée, la paroi du vaisseau, rougie, qui 
s'entrouvre et me sourit. C'est vrai : j'ai toujours trouvé que les 
incisions ressemblaient à des sourires. Il suffit d'y croire. Et douter, 
de toute façon, ça n'aide jamais. 
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Voilà. Trois heures trente ont passé. Il y a eu des complications. 
C'était une opération de routine, un pontage comme j'en pratique 
chaque semaine ou presque. Une intervention banale chez les 
personnes de plus de cinquante ans, 1 à 2 % seulement de 
problèmes en moyenne, affirme-t-on. 
C'était ma première fois sur une patiente de dix ans. Une 
malformation, rare. Comme les complications imprévisibles : un 
cœur qui ne repart pas, des sutures qui lâchent, une infection qui 
se développe... 1 à 2 % dans lesquels tout peut arriver. 
Je sors du bloc. Que vais-je dire aux parents ? « Madame, 
monsieur, je suis vraiment désolée, mais j'ai peur que vous deviez 
supporter son adolescence... » 
Quelle horreur ! 
Je leur ai juste dit « ça va », c'est ce que je me dis tout le temps, et 
ça marche. 
Mais parfois, il y a des complications. 
Pourquoi c'est arrivé à ce moment précis ? 
Un événement inattendu, peu après que le cœur soit reparti. Je l'ai 
senti, je l'ai compris. 
Ma carrière allait prendre un sacré coup d'arrêt. 
J'ai serré les mains sur mon ventre où elles ne servaient plus à rien. 
Elles devraient s'y habituer, je ne l'avais pas prévu. 
1 à 2 % de chance seulement, et pourtant. 
Oui, à cet instant, le corps de la petite fille a repris vie ; et dans le 
mien, j'ai senti comme une complication : je crois que je suis 
enceinte. Non : je sais que je suis enceinte. 
1 à 2 %  de chances que cela m'arrive, et pourtant. 
Décidément, il ne faut pas compter sur les statistiques, mais 
seulement sur soi. Et la patience de son mari... 
Je viens de sauver un cœur. Je vais en faire partir un autre, à 
l'intérieur, sans même devoir le toucher du doigt celui-là. 
Je souris, j'ai chaud, je ne vais pas tarder à pleurer. Depuis le temps 
que j'attendais ce moment... 
Je regarde mes mains sur mon ventre : je crois que mes ongles 
vont avoir la permission de repousser. 
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Sous surveillance ? 
Françoise DE BLOMAC 

 
1er prix du concours 2008 

 
 

de : Nina Legendre 
à : Charline Benalouah 
date : 27/09/2028, 9h10 
objet : Demande de recherche 
 
Charline, 
Merci d'effectuer recherche sur programme code MAC 

         pour 9h30. 
Nina 

 
9h30, devant la machine à café (alias programme code MAC). 
Charline a déjà son café en main. 
- Ben alors, qu'est ce qui se passe ? 
- Chut, attends qu'on soit tranquille. Tiens, mets ton pouce dans le 
lecteur, c'est toi qui offres le café. Moi, je ne suis pas censée être là. 
J'ai lancé la vidéo des résultats semestriels. Quand je pense que je 
suis obligée de me taper trente minutes de blabla, de graphiques et 
de chiffres auxquels je ne comprends rien au nom de la 
transparence de l'entreprise. 
- OK, OK, tu me rembourseras plus tard. Mais je te préviens que 
cette foutue machine ne me sert que des décaféinés sans sucre, 
hypertension oblige. 
- Pas grave, j'ai réussi à passer un sachet de sucre ce matin, le 
Bioscan n'y a vu que du feu. 
- Génial ! T'es une vraie copine toi !  
Une fois que Charline s'est identifiée en posant son pouce sur le 
capteur, la machine lui sert une boisson au vague goût de café, non 
sans avoir délivré son message d'avertissement d'une voie douce et 
monotone : « Votre boisson est prête mais nous vous rappelons, 
mademoiselle Benalouah, que c'est votre deuxième café en cinq 
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minutes et que votre bilan de santé ne vous autorise que trois 
boissons par jour. Bonne journée. » 
- Ta gu…, fichue machine, murmure Charline entre ses dents tout 
en arborant un sourire épanoui.  
Nina s'efface derrière la machine à café, alertée par le léger 
ronflement de la caméra du plafond qui vient de pivoter. 
- Viens dans l'angle mort n°3 qu'on discute deux minutes. 
Cafés en main, Charline avance d'un air naturel tandis que Nina 
baisse la tête. Elles s'arrêtent plus loin dans le couloir qui mène aux 
archives. Profitant du petit espace hors caméra, les copines 
s'assoient par terre et partagent leur trésor : le précieux sachet de 
sucre en poudre. Des gobelets vides oubliés dans un coin leur 
montrent qu'elles ne sont pas seules à avoir fait une pause 
« papotage » ce matin. 
- Alors raconte,  qu'est ce qui se passe ? 
- Ça y est, je l'ai encore eu ! 
- Hum ? Tu peux être plus explicite ? 
- J'ai réussi à tromper le logiciel de surveillance. Il a suffi que je 
retienne mon souffle en montant les escaliers avant de prendre 
mon poste. J'avais à peine posé les mains sur mon bureau que 
l'ordi s'est mis en alerte. « Nos capteurs nous indiquent un niveau 
de stress élevé. Nous avons pris rendez-vous pour une évaluation 
de votre état de santé à 10h10 au bureau 404. » Tu te rends 
compte? Ce sera la troisième fois cette semaine que je vais le voir. 
Il va finir par se rendre compte de quelque chose, non ? Qu'est ce 
que tu crois que je lui raconte, que j'ai des vapeurs ? Que ma mère 
est sur son lit de mort ? 
- Heu, non ! Ça, ils peuvent le vérifier rapidement. 
- T'as raison. Que je me sens très seule dans cette entreprise ? 
- Pas mal. Ça ne doit pas être trop facilement vérifiable, mais tu es 
sûre qu'il ne va pas t'attirer des ennuis ? Quand même, trois fois 
dans la semaine au service psy, ça va devenir dangereux pour ta 
carrière. 
- T'inquiète, j'ai vérifié le règlement intérieur. Le psy doit voir tous 
les collaborateurs, mais ne signale à la direction que les cas 
alarmants après en avoir discuté avec la personne concernée. Tu 
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parles, ils seraient submergés sans ça. Et puis, c'est un médecin, 
pas un flic. 
- Je sais qu'il a du charme à défaut d'être aussi beau que l'ancien 
psy, mais sois prudente. Demande-lui rapidement un rendez-vous 
en dehors de la boîte. Parce qui si tu dois jouer la stressée chaque 
fois que tu veux draguer, moi, je te le dis, ta carrière d'analyste a du 
plomb dans l'aile. 
- Hum, tu as raison, je vais être obligée d'être directe. Aïe, le 
couloir se déclenche, il faut filer à nos postes. 
Pendant que les filles se lèvent, la couleur des murs du couloir 
passe progressivement du bleu à l'ocre, signe que les détecteurs de 
présence commencent à être activés à travers l'entreprise, donnant 
une cartographie complète du bâtiment et de ses occupants à 
intervalles réguliers. 
Nina retourne à son poste de travail, sur le plateau sud. Grâce à 
son statut d'analyste senior, elle a droit à quinze mètres carrés avec 
de grandes baies vitrées donnant sur la Seine. Malgré la saison 
avancée, il y a encore quelques baigneurs qui profitent de l'eau 
transparente et de la plage plantée de palmiers qui borde la rive 
droite. Elle les regarde avec envie et imagine proposer à Michaël 
une balade en sortant du boulot. Paraît qu'il y a un nouveau resto 
zen qui vient d'ouvrir plus bas sur le quai. Ensuite, ils pourraient 
rentrer en vélectrib', ce serait sympa.  
9h50. Plus que 20 minutes.  
Nina se branche sur Virtual Life étant donné que les applications 
critiques resteront bloquées tant qu'elle ne sera pas passée par le 
bureau 404. Tiens, Jordan a déposé un cadeau virtuel. Wahoo ! Un 
magnifique bouquet de fleurs, hyperréaliste, copie conforme de 
celui que le prince William avait offert à Keira Knightley lors de 
leur premier rendez-vous quelques semaines avant son investiture. 
Sacrément doué son collègue des applications de gestion ! Nina se 
demande où il a pu dénicher un tel trésor. En plus, dès qu'elle 
zoome sur le bouquet, un doux parfum se diffuse dans son bureau. 
Ah, Emilie l'invite à la séance de travail « collectif et festif » de 
samedi autour du nouveau logiciel de jeu. Bon, sa cote ne baisse 
pas si rapidement, Charline s'inquiète sûrement pour rien. Seuls les 
plus créatifs sont invités à ce genre de « brainstorming parties ». 
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Elle concocte en hâte une réponse et envoie son avatar la poster 
dans la boîte de la directrice du développement.  
« Votre rendez-vous au bureau 404 est dans cinq minutes, merci de 
ne pas être en retard », lui rappelle la voix de Jean Reno qu'elle a 
choisi pour personnaliser son ordi. Ses copines ont beau la traiter 
de ringarde, il reste son acteur préféré. 
Cette fois, Nina ne rase pas les murs pour éviter les caméras. Au 
contraire, elle affiche un regard tranquille et marche avec grâce en 
pensant à Hugo, le responsable de la salle de surveillance. Un petit 
jeu entre eux. Il ne l'embête pas même si elle ne se trouve pas 
exactement là où elle devrait, mais de temps en temps elle lui sort 
le grand jeu et déambule façon mannequin sur un podium. Rien 
qu’une complicité. Elle sait qu’Hugo et ses collègues sont en train 
de se marrer. Elle aussi sourit intérieurement. En approchant du 
bureau, elle ne peut s'empêcher de tirer un peu sur un coin de sa 
jupe et de lisser ses cheveux bouclés. 
- Entrez mademoiselle Legendre, je vous attendais. 
Quelle voix ! À la fois grave et posée, avec une pointe de féminité 
tout à fait désarmante. Une voix qui va tellement bien avec son 
physique. Alors qu'aujourd'hui les hommes sont hyper musclés et 
mesurent plus d'1 mètre 90, Michaël N'guyen est petit et aussi 
élancé qu’une liane. À l'heure où le crâne rasé est revenu à la mode, 
il arbore un casque de cheveux noir de jais d'où émergent même 
quelques mèches rebelles. Quand tous les hommes s'habillent en 
matières naturelles et froissées aux couleurs ternes, le nouveau psy 
ose un pull fuchsia sur un pantalon vert anis. Décidément, cet 
homme lui plaît. 
- Asseyez-vous, je vous en prie. 
Lui-même se lève pour se rasseoir en même temps qu'elle. Il 
sourit. 
- Je vois que vous êtes arrivée ce matin avec un rythme cardiaque 
anormal, 30 % de plus que votre rythme habituel. Pourtant, vous 
n'étiez pas en retard et vous n'avez pas couru. Qu'est ce qui se 
passe Nina ? 
- Franchement ? 
- Bien sûr. Je suis là pour ça. 
- Oui, mais tout ce qu'on se dit est enregistré, n’est-ce pas ? 
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- Pas du tout. Ici il n'y a aucune caméra, aucun capteur. Regardez, 
les murs sont blancs, sans tableaux et sans miroirs. Cet espace est 
considéré comme personnel, donc inviolable. Il n'y a que vous et 
moi. Vous le savez bien, vous qui avez étudié à fond notre 
règlement intérieur pas plus tard qu'avant-hier, répond-il en 
clignant de l'œil. 
- Hum, vous savez manifestement tout de moi. 
- Si peu, si peu. Juste ce que me dit mon ordinateur sur vos 
horaires, vos déplacements dans l'entreprise, vos repas, vos 
boissons, les applications que vous utilisez, les fichiers et les sites 
que vous consultez et, bien sûr, une brève description des 
programmes sur lesquels vous travaillez en ce moment. Bref, tout 
un fatras dont je n'ai rien à faire et auquel je ne comprends pas 
grand chose. Mais, grâce à notre nouveau programme NoStress,  
j'en sais effectivement pas mal sur votre condition physique qui 
semble faire le yoyo ces derniers temps. Est-ce que tout va bien 
pour vous ? 
- Hé bien, autant vous le dire tout de suite. Je n'ai rien, j'ai 
seulement retenu ma respiration en montant les escaliers tout à 
l'heure parce que j'avais envie de venir bavarder quelques instants 
avec vous. Vous savez, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes 
psy ou quoi, mais vous sortez un peu de l'ordinaire et ça me plaît 
bien. Mais moi, je ne sais pas grand-chose sur vous… 
Michaël la regarde, parfaitement immobile, sans même cligner des 
yeux. 
- Eh bien, on m'avait prévenu que vous étiez du genre direct, mais 
là, j'avoue que je suis "scotché" comme disaient mes parents. Si je 
vous intéresse autant, pourquoi n'avez vous pas assisté à mon pot 
de bienvenue sur Virtual Life ? 
- Oh, y'a toute la boîte là-bas. Ici, c'est plus intime, non ? 
- Certes, certes, mais avouez que c'est un peu embarrassant, non ? 
- Alors je ne vous plais pas, c'est ça ? 
- Non, non, bien au contraire. Mais… 
- Écoutez, pourquoi on n’irait pas faire une balade sur les quais en 
sortant du boulot, marcher ensemble dix minutes ? On se retrouve 
à 19h en bas ?  Allez, dites oui. 
Une fois encore, le psy prend tout son temps pour répondre. 
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- Eh bien, soyons fous. Pourquoi pas ? Alors, à 19h. En attendant, 
je clos votre dossier et je débloque votre ordi. 
Nina vole littéralement en retournant à son bureau. Hugo et ses 
collègues en ont pour leur argent quand elle repasse dans le 
couloir ! Carrément une star de rock qui se pavane sous leurs yeux. 
Dommage qu’ils n'aient pas le son car Nina chante un de ses vieux 
tubes préférés ! 
Dans son bureau du septième étage, Basile Philibert, directeur des 
programmes techniques, est nettement moins joyeux. Alors que le 
robopsy du système NoStress a été conçu spécialement pour 
rassurer les employés sans les attirer sexuellement, la discussion à 
laquelle il vient d'assister entre Nina Legendre et son dernier 
modèle, lui montre qu'il a encore fait fausse route. Il a eu beau lui 
donner un physique aux antipodes des critères de la beauté 
actuelle, Nina est la deuxième employée à lui faire des avances 
alors qu'il n'est installé que depuis trois semaines. Décidément, 
NoStress, système de gestion intégrée du bien-être dans l'entreprise, 
n'est pas totalement au point. Il a tendance à se transformer en 
« service spécial pour filles seules ». Il va falloir qu'il y travaille 
encore avant de pouvoir le vendre à ses clients ! 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Le pain de tous les jours 
Dominique ROLLAND 

 
1er prix du concours 2009 

!
Si ça vous dit, je vous emmène juste à côté de chez vous.  
Peut-être que ça ne va pas vous sembler exaltant, que c’est à mille 
lieux du voyage tel qu’il est communément admis, et vous auriez 
raison. C’est si peu exotique.  
Cependant c’est mon voyage, celui que j’ai voulu et qui me 
contraint de rester dans ma ville. Accompagnée de lassitude 
heureuse dans ce corps vieillissant, qui est maintenant le mien, je 
dois sortir de la couette, quand la nuit rampe encore. En un mot, je 
suis crevée, je resterais bien dans mon plumard mais j’ai choisi.  
... 
Sur Terre, des hommes sont rassasiés, des hommes ont faim. Et ce 
n'est pas nouveau.  
« Le mot pain est comme un coup de feu quand une bouche 
affamée le prononce ».  
Eh bé, si je commence comme ça, on a du pain sur la planche.  
Faut que j’ fasse simple.  
M’était venue l’idée d’écrire quelques lignes farineuses et je 
m’aperçois de la difficulté à simplement raconter la bonne odeur 
du pain, celle qui nous fait saliver de plaisir au coin de la rue. Ce 
pain qui me manque quand je suis longtemps à l’étranger, sauf en 
Turquie où il est encore meilleur qu’ici. J’aimerais apprendre le 
secret de cet ekmek généreux si subtilement différent du pain 
français.  
Derrière la porte que vous poussez chaque jour pour acheter votre 
pain, il y a une autre porte magique et derrière l’écriteau -entrée 
interdite-privé-, c’est là que je suis.  
Le saviez-vous ? Autrefois, en 1793, en France, une loi fut 
promulguée « la richesse et la pauvreté devant disparaître par le 
régime de l’égalité, le pain de fleur de farine pour le riche et un 
pain de son pour le pauvre, tous les boulangers seront tenus, sous 
peine d’incarcération, de faire une seule sorte de pain : le pain 
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Egalité ».  
Et maintenant, que vois-je ? Le pain au son, le pain aux céréales, le 
pain à l’épeautre pour le riche et la flûte et la baguette blanche 
pour le pauvre. Je caricature.  
Le pain c’est une merveille croustillante et savoureuse, désirable et 
nourrissante.  
Il parait que dans -panis-, on voit le radical sanscrit pa (a long), 
paaaaaa et que ça veut dire nourrir. C’est beau ce mot : nourrir.  
Dans le monde chacun gagne son pain. C’est une expression qui a 
tout son sens justement dans les pays où l’on en manque. Quand la 
sueur pose son voile luisant sur les visages, quand la journée 
s’achève, partout l’homme se nourrit de pain. Qu’il se nomme 
baguette, pita, chapati, nan-e gisu, nun, sangâk, pao de queijo, cuit 
dans un four, sur le tawa, ou sur la pierre, qu’il soit rond, plat, en 
galettes, en crêpes, gonflé, de maïs, de blé, de froment, de riz, de 
châtaigne, de manioc, le pain nourrit, remplit, console.  
J’ai appris à ne pas gaspiller le pain. Le temps de l’enfance où ma 
grand-mère traçait une croix de la pointe du couteau sur la miche 
avant de la couper appuyée contre sa généreuse poitrine n’existe 
plus. Tant mieux, ça m'énervait. M’en est resté un respect. Je 
n’aime toujours pas voir le pain posé à l’envers sur une table.  
J’ai grandi dans l’odeur chaude du pain que ma mère pétrissait et 
cuisait elle-même le dimanche, par plaisir. Parfois, je volais une 
infime pincée de levure qui crissait doucement entre mes doigts et 
dont l’odeur si particulière me faisait chavirer. Y’en a qui disent 
que ça pue la levure. Moi si je le pouvais je la priserais. Ainsi 
naissent les destinées... peut-être.  
…/… 
C’est une boulangerie quelconque dans un quartier quelconque 
pour des clients quelconques. Une boulangerie traditionnelle, pas 
celle dite de tradition où la mode contraint le boulanger à cuire son 
pain devant tout le monde. Les gens sont contents, ils ont leur 
comptant d’authenticité. Elle donne sur la rue déchirée bien 
proprement, par le tram. Dans la vitrine les corbeilles de 
croissants, de pains au chocolat, de chaussons aux pommes, font 
de l’œil aux religieuses et tous les pains sont bien rangés au garde à 
vous dans les vanneries d’osiers. Derrière, à l’abri des regards, c’est 
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l’antre du boulanger, le fournil, qu’on appelle de nos jours le 
laboratoire, bien différent de celui du pâtissier qui ressemble 
vraiment à un laboratoire.  
Notre fournil est fouillis ; laminoir, diviseuse, façonneuse, four, 
perche, balai, pétrin, le souk organisé et dès quatre heures tout 
s’éveille. Bien avant Paris qui s’éveille à 5 heures comme chacun 
sait.  
Mes chaussures laissent l’empreinte crantée de la semelle dans la 
fine poussière blanche.  
Je piétine dans la neige farineuse et j’ai chaud.  
En ce lieu magique, dans une chaleur d’entrailles terrestres, bien 
avant l’aube le four ouvre sa gueule rouge, les pains dorent. Soit la 
longue pelle en bois les attrape, soit une sorte de tapis roulant. Mes 
mains me font mal tant je ne suis pas habituée à saisir les pains 
brûlants. Je pourrais mettre les longs gants qui montent jusqu’au 
coude mais ils sont si épais que je n’ai plus des mains mais des 
tenailles de robot.  
Il est quatre heures, je suis le Diable armé de ma fourche, 
j’enfourne dans six profonds fours les longs pâtons blancs 
façonnés la veille. Dans une rotation infernale, j’enfourne, je 
défourne, j’enfourne, je défourne. Ainsi vont cuire les 340 
baguettes, les 160 flûtes, les miches et les pains spéciaux qui font 
leur timide apparition dans ce modeste quartier. Je tiens à vous 
donner ces chiffres parce que jusqu’alors j’ignorais la quantité de 
pain vendu dans une simple boulangerie.  
L’odeur enivre, c’est mon moment préféré. Les crachouillis 
musicaux de la radio couvrent le craquement minuscule de la 
croûte des pains qui éternuent juste sortis du four. L’air est saturé 
de senteurs savoureuses, bienfaisantes. Le pain sent la tendresse, le 
réconfort. Un parfum de mère.  
Ainsi jusqu’à 8 heures le pain cuit. Je soulève le battant du four, 
rapidement, pour le plaisir de voir le pain prendre cette couleur 
d’automne rousse et dorée. Mais juste rapidement, parce qu’il 
prend vite froid. C’est un frileux. Lors de la dernière fournée, on le 
laisse un peu plus longtemps, les gens aiment maintenant la croûte 
brune du pain plus longtemps cuit.  
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Hier j’ai oublié la fournée dans le four le plus haut. Brûlée, noire, 
calcinée. J’en ai pleuré de honte et de rage, ça devait faire deux 
rigoles de pierrot lunaire sur mes joues et D. a rigolé.  
« C’est l’ métier qui rentre » qu’il a dit.  
…/… 
Dans le fournil, la chaleur baisse enfin. On éteint les fours. Ouf, 
c’est la pause.  
On sort dans la courette intérieure où s’entassent les sacs de farine 
sous l’auvent. Une tonne de farine en sacs de cinquante kilos que 
le minotier livre chaque semaine. On s’assoit sur les sacs, je plie 
mon dos.  
On boit le café, on fume la cigarette, on regarde le ciel qui s’éclaire, 
on entend le tintement de la clochette du magasin et je me réjouis 
de savoir que mon pain encore chaud sera dans les foyers, le 
quignon parfois grignoté avant d’être posé sur la table. Chaque 
boulanger signe son pain. Avant de l’enfourner, avec une fine lame 
de rasoir, il trace sa signature. Ce sont ces petites surélévations de 
la croûte, celles que l’on casse en marchant.  
D. mon maître d’apprentissage signe d’un geste vif, quatre petits 
traits qui formeront la croûte. J’ai moi aussi ma signature, trois 
traits, -un pour chacun de mes enfants- Jusqu’où va se planquer 
l’amour ! Le pain se fait avec passion, façonné des gestes mille fois 
répétés. Le pain n’aime pas être bousculé. Moi non plus, alors tout 
va bien.  
Ce temps pour souffler, pour reposer les bras et le dos, est bref. Il 
faut maintenant préparer les fournées de demain.  
Dans le pétrin d’acier étincelant, au ronronnement régulier, je mets 
70 kg de farine, le sac est si lourd que ce n’est pas moi qui le jette 
dans le pétrin. Il faut un sacré coup de rein et des biceps que je n’ai 
pas. D. l’attrape à plein bras, le serre contre lui et comme s’il 
l’étranglait, vide la moitié, puis le chope par le fond et vide l’autre 
moitié.  
Je rajoute 1540 grammes de sel, 13 kg de levain et 520 gr de levure. 
Là aussi, j’y tiens à ces chiffres, ils m’ont semblé si énormes au 
début. Puis, tous ces ingrédients s’entremêlent, se tordent, se 
lissent, s’enroulent, liés à 44 litres d’eau. La pâte danse la gigue 
entre les bras d’acier implacable. Parait qu’il y a des accidents 
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sanglants, j’ préfère pas y penser. Autrefois le pétrissage était 
manuel et j’ comprends pourquoi il n’y avait pas de femmes 
boulangères… L’hiver on pétrira plus longtemps pour que la pâte 
s’échauffe. Le pétrin tourne vingt minutes et s’arrête. On plante le 
long thermomètre et quand on lit 23° la pâte est prête. Une 
montagne lourde, onctueuse et souple, couleur de miel, dans 
laquelle je plonge mon poing pour cette jouissance incroyable de 
percevoir cette masse tiède et élastique qui m’enserre.  
Puis il faut courber l’échine, se pencher au-dessus du pétrin et 
prendre dans ses bras des draps odorants de pâte tiède, que l’on 
coupe au tranchoir, que l’on pèse et qu’on place dans des bassines, 
six kilos par six kilos. Les bassines rondes s’empilent sur l’échelle. 
C’est la tâche la plus ardue, la plus pénible. Soulever à plein bras, 
couper, peser, poser. 
Bassine après bassine, on lance la pâte sur la diviseuse et les pâtons 
au juste poids s’alignent ensuite sur la planche de bois. Des 
clayettes de bois emplies de pâtons bien rangés.  
C’est très beau. Du bel ouvrage. Le travail a bien avancé et il faut 
garder un rythme parfait parce que la pâte est vivante, elle gonfle et 
fait des bulles. Elle doit être façonnée rapidement.  
Baguettes, flûtes, bannettes à bouts pointus, miches, ficelles, en six 
heures et deux pétrins, toute la fournée du lendemain est prête, 
rangée en longs pâtons blancs, si mous que l’on dirait qu’ils sont 
morts, maintenus dans les plis de pièces de toile, enfermés jusqu’au 
lendemain dans les immenses armoires à fermentation. Ils se 
préparent dans l’obscurité froide pour éclater de vie demain dans 
le four. 
Dans la boutique, les clients de fin de matinée ou de début d’après-
midi, on ne sait trop, se pressent et la jeune vendeuse tournoie et 
virevolte entre miches et baguettes. Pour nous, c’est l’heure de 
balayer un sol blanchi de farine légère, de ranger les outils, de 
passer le grand balai dont le manche est si long qu’il ressemble à 
un balancier, tout au fond des fours.  
C’est l’heure de frotter les sourcils poudrés de blanc, c’est l’heure 
de rentrer dormir. 
Certains se mettent de la farine dans le nez pour exploser d’extase, 
moi, j’en ai dans les oreilles, c’est sans danger et quelle extase…  
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C’est une journée comme les autres, une journée quelconque, dans 
une boulangerie quelconque.  
C’est un bien curieux voyage. La fabrication de ce pain qui va dans 
notre bouche, avant je n’y pensais jamais, je n’en ai jamais manqué, 
c’est pour ça… On le mange distraitement, on l’achète par 
habitude, on le veut comme ci ou comme ça parce que maintenant 
on en a tant que l’on devient exigeant… Y’en a qui le foutent à la 
poubelle parce qu’il est rassis.  
Ça se met dans quelle poubelle ? Poubelle verte ou poubelle grise...  
A l’autre bout du monde, une femme comme moi, se lèvera avant 
l’aube, comme moi, allumera son brasero, chauffera son tawal et 
préparera sa pâte qui s’arrondira en chapatis, le pain de sa famille.  
A l’autre bout du monde, ou tout près, chez nous, des enfants et 
des hommes fouilleront des poubelles pour trouver le pain jeté, 
dédaigné.  
« Que préfères-tu, celui qui veut te priver de pain au nom de la 
liberté ou celui qui veut t’enlever ta liberté pour assurer ton pain ». 
C’est Camus qui disait ça.  
Je n’ai pas la réponse, je ne suis pétrie d’aucune certitude. 
Alors je fais du pain… 
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Camarade Nollin 
Andrée JACQUET 

 
1er prix du concours 2010 

 
 
A mes débuts d’artisane en couture d’ameublement j’ai été tentée 
par la réfection des sièges, mais le métier de tapissier traditionnel, 
où l’on utilise crin et ressorts,  est  difficile à maîtriser pour qui n’a 
pas suivi un véritable  apprentissage.  
Depuis quelques années déjà, certains tapissiers employaient de la 
mousse synthétique. Je me suis formée à ce procédé, plus 
accessible aux néophytes. J’ai appris à tendre les sangles sous la 
ceinture et – dans l’euphorisant parfum de la colle néoprène – à 
superposer des mousses dont les densités différentes permettent 
d’obtenir l’épaisseur, la fermeté ou la souplesse, et le galbe.  
Tout en me servant de semences pour fixer la toile blanche, je n’ai 
jamais pu en remplir ma bouche et les cueillir une à une sur le bord 
de mes lèvres avec mon  ramponneau  aimanté, comme une vraie 
professionnelle, mais  j’ai bien aimé poser la couverture,  c’est-à-
dire tendre et clouter le tissu d’ornement, assise au ras du sol sur le 
petit tabouret. Chaque clou, à la tête arrondie vieil-or, est 
positionné dans le creux de la feuillure. Deux coups de marteau 
suffisent : un léger pour fixer la pointe, un autre, plus fort, pour 
l’enfoncer complètement. Au bord de chaque clou les poils du 
velours se hérissent, surpris par cette agression.  
La sûreté des gestes s’acquiert peu à peu. Il faut un certain temps 
de pratique pour obtenir un alignement parfait, mais quel plaisir 
quand un siège maltraité, blessé, éreinté par une longue existence 
arrive entre vos mains, quel plaisir de le soigner, le panser, lui 
redonner l’éclat de sa jeunesse et le voir repartir, flambant neuf, 
pour une deuxième vie ! Mes restaurations étaient valables, puisque 
je les ai vendues et n’ai jamais reçu aucun reproche, mais j’ai 
abandonné assez vite cette spécialité à la gent masculine. C’est un 
travail fatigant, sale, et plutôt malsain. Avant de refaire, il faut 
défaire, faire sauter les clous, puis les semences, à l’aide du pied de 
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biche et du maillet de bois. Ce dégarnissage vous fait disparaître 
dans un nuage de poussière séculaire, on peut contracter des 
maladies de peau ou respiratoires. On se blesse avec les semences 
rouillées, il ne faut pas négliger la vaccination contre le tétanos. 
Cependant, ce travail ingrat – qui me laissait pantelante, les doigts 
meurtris par les dérapages d’un maillet vicieux – m’a souvent 
permis de rêver. On trouve de tout dans les fauteuils. Entre l’assise 
et le dossier, sur les côtés, le long des accotoirs des bergères, se 
glissent mille et une babioles : épingles à cheveux, piécettes, petits 
ciseaux à broderie, une pierre dessertie de son chaton de bague, 
deux ou trois perles fines échappées d’un collier rompu… Ces 
objets, pour moi, devenaient pièces à conviction, faisaient revivre 
des scènes. Je me surprenais à imaginer, en fondu enchaîné, des 
personnages d’une autre époque s’étant assis là. Je voyais 
l’évanescente jeune fille rêvant sur sa broderie au petit point ; 
j’entendais le rire pointu de la coquette tortillant nerveusement son 
collier devant un godelureau ; je devinais la panse repue du 
bourgeois laissant glisser de sa poche quelque monnaie en sortant 
sa montre gousset… 
De ce court passage au tabouret je retiens un souvenir bouleversant 
qui mérite à lui seul d’avoir tenté l’expérience. Un couple  « vieille 
France »   entre dans l’atelier, la dame drapée de vison, le monsieur 
l’air austère et hautain. Un jeune homme les suit, portant un vieux 
Voltaire souillé, délabré, l’assise défoncée, la boiserie du dossier 
fendue en deux endroits. Je détecte sans peine le meuble 
« d’époque. » On me confirme qu’il n’a jamais été restauré.  J’hésite 
à le garder, tant la réparation me semble délicate, la solidité finale 
aléatoire. Sur un ton ampoulé Madame insiste, disant  ne pas 
vouloir l’utiliser pour s’asseoir : « Ce meuble de famille sera placé 
dans un angle de mon hall d’entrée.  Il ne servira  pas, mais  je veux 
qu’il soit beau. Il trônait au domaine de mes grands-parents; il doit 
continuer à décorer. » 
Je me vois obligée d’accepter, après  avoir précisé quelles méthodes 
de travail j’allais employer. En ce qui concerne ce Voltaire, la 
découverte n’est pas un objet. Avec moult précautions, je dégarnis 
l’assise en totalité, je consolide les taquets dans chaque angle pour 
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prévenir un écartèlement, je défais ensuite le dossier et termine par 
les accoudoirs.  
A la fin du strip-tease, m’attend la surprise. Les manchettes du 
Voltaire sont assez grandes, rectangulaires. Sous le tissu et le crin, 
creusée à la pointe sèche dans le bois, se trouve une inscription : 
Nollin  1853  Vive la République. 
Ainsi, cinq ans après la révolution de 1848 et la chute de Louis-
Philippe, un artisan, un travailleur du peuple a voulu - à l’insu de 
son client aristocrate - graver là son opinion pour la postérité. Je lis, 
je relis ces mots, je les caresse de mes doigts et de mon regard  
soudain embué, avec tendresse et respect.  Peut-être a-t-il essayé 
d’imaginer la personne qui, un jour, découvrirait sa forfaiture ? Il 
n’a jamais pu penser que ce serait une femme, portant pantalon !  
C’est à moi, fille d’un ouvrier et d’une couturière, petite fille de 
tonnelier, moi qui ai choisi de travailler « de mes mains », qu’échoit 
ce face-à-face avec un compagnon du passé. Je suis l’élue du 
hasard. Emotion saisissante. 
Me reviennent alors à l’esprit les mots de Georges Coulonges dont 
le roman  « Les sabots d’Angèle » se déroule à Paris, exactement à 
cette époque. Il nous fait vivre, au milieu du peuple, les dernières 
années de la royauté. Il nous décrit avec précision la vie des  petites 
gens, leur misère, leurs courageux efforts pour survivre. On voit 
des illettrés se mettre à apprendre leurs lettres, se réunir en cachette 
pour chanter des textes dits subversifs. Quand les roussins   font 
irruption dans la salle, les chansonniers sont emprisonnés à Sainte-
Pélagie. On voit peu à peu s’éveiller les consciences, s’affirmer le 
désir de justice. On sent monter la fièvre de ce peuple harassé, 
meurtri, affamé, et Georges Coulonges s’interroge : « Qui 
contiendra jamais la férocité amassée en silence par ceux qui, dès 
leur naissance, sentent levées contre eux toutes les férocités ?  
Je range le fauteuil dénudé contre le mur, je jette à la poubelle les 
vieux ressorts, le crin, à regret le tissu déchiqueté - «  on n’en fera 
plus jamais d’aussi beau » - et je me mets à balayer, sans cesser de 
m’adresser, en pensée, à mon camarade Nollin :  
« Ton pied de nez n’est pas banal ! Tu as pensé que des générations 
de nantis allaient caresser de leurs doigts, sans le savoir, 
l’exclamation la plus provocante, la plus odieuse qui soit pour 
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eux,  « Vive la République ! » Il y a de la délectation dans ton geste.  
Dans les hôtels particuliers, dans les maisons de maîtres à venir, 
toujours ton cri du cœur  « Vive la République ! »  étouffé par le 
crin serait là, à l’insu de tous, traversant les décennies, pour arriver 
jusqu’à moi. Je vais m’offrir le plaisir d’aviser mes clients. Je te dois 
cette honnêteté. J’ai touché du doigt la preuve de ton existence. A 
présent, je t’imagine sans peine, dans ton échoppe du faubourg ! Tu 
graves avec application ta profession de foi, une lueur revancharde 
et jubilatoire illuminant ton visage… »   
La journée est finie mais l’atelier revit. Des senteurs de crin et de 
toile de jute, réveillées par le balayage,  se donnent des airs de 
parfum de fenaison. Dans les rayons d’un soleil déclinant, des 
myriades de grains de poussières blondes, en suspension, dansent 
gaiement.  
Avant de sortir et de fermer la porte, je regarde un instant le 
squelette du fauteuil, croyant sentir là, tout près, une présence 
invisible. Très vite, je me fustige sans ménagement : « Quelle 
idiote ! Et ça se dit cartésienne et rationaliste ! » 
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L’entretien 
Karim KHOUKH 

!
1er prix du concours 2011 

 
 
« Navré, Monsieur, mais votre candidature n’a pas été retenue ! » 
Célestin raccrocha avec force le combiné du téléphone, laissant 
échapper un discret juron. Ces interruptions quotidiennes 
l’agaçaient, mais il savait que son rang le destinait à y faire face. 
Après tout, il appartenait au clan des puissants, selon ses propres 
termes. Célestin était chargé de Ressources Humaines au sein 
d’une multinationale. Il aimait à se répéter qu’il portait l’entreprise 
sur ses solides épaules, qu’il en était la locomotive. Il se vantait de 
choisir les meilleures briques pour l’édifice, de sélectionner les 
meilleurs ingrédients pour la recette du succès. Garder 
l’incompétence hors des murs de la firme, telle était sa mission… 
Non, son sacerdoce. Mais il intervenait aussi à l’intérieur, 
sanctionnant avec zèle les salariés trop oisifs. Si de telles méthodes 
de recrutement et de gestion assombrissaient quelque peu l’image 
de l’entreprise, elles n’entravaient en rien la motivation des milliers 
de candidats à l’embauche. Avec tant d’appelés et si peu d’élus, 
l’époque n’était en effet guère propice à l’exigence… 
Une épaisse chape nuageuse recouvrait la ville, prête à pleurer sur 
ses habitants. C’était un lundi comme Célestin les aimait, mais 
l’homme n’avait pourtant pas le cœur en fête. Sa pire corvée, telle 
qu’il la qualifiait, l’attendait de pied ferme. Il abhorrait moins cette 
tâche pour sa pénibilité que pour son caractère répétitif, sans 
toutefois pouvoir quantifier ce dernier. Après tout, il ne les 
comptait plus, ces entretiens d’embauche, tant de combats gagnés 
sans peine. La quarantaine pas encore atteinte, il se sentait tel un 
vétéran repu des champs de bataille. Célestin ne reniait pas le cœur 
de son métier, non. Il se lassait simplement de briser des candidats 
fragiles, sans ardeur, et celui de ce matin ne ferait certainement pas 
exception. L’employé réprima un bâillement d’ennui. Il lui fallait 
une cigarette...  
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Marlène pressa le pas. Son parapluie, ouvert par précaution, ne la 
protégerait sans doute pas de l’averse à venir. Heureusement, elle 
avait presque atteint son but. Difficile de le manquer, tant la tour 
vers laquelle elle cheminait dominait la ville. Son architecture, 
modernisée à l’extrême, tranchait singulièrement - et sans doute à 
dessein - avec les constructions voisines. Décidément, cette 
multinationale incarnait la démesure. Mais cela n’effrayait pas 
Marlène, habituée des grandes entreprises et de leurs méthodes de 
recrutement. 
Un rideau de fumée, derrière lequel se profilaient quelques 
silhouettes, enveloppait le bas du gratte-ciel. Une apparition 
fantomatique ? Non. Simplement une armée de golden boys, 
pavoisant la clope au bec, nullement effrayés par la pluie 
imminente. Marlène traversa la barrière toxique en apnée et ne 
reprit sa respiration qu’une fois le hall atteint. Celui-ci, à l’instar du 
building entier, resplendissait par son aspect futuriste. Sur chaque 
mur trônaient de nombreux écrans et autres panneaux 
électroniques, tandis qu’une voix douce émanant des haut-parleurs 
souhaitait la bienvenue… 
 
Maugréant d’inaudibles paroles, Célestin regagna son bureau d’un 
pas nonchalant et y trouva sa proie. Il reconnut aussitôt la quadra 
pressée, croisée quelques minutes plus tôt sur le parvis alors qu’il 
s’en grillait une. Plutôt bien conservée, songea-t-il en la voyant 
maintenant de plus près, drapée dans son tailleur beige. La 
candidate se leva et tendit la main. Célestin, qui ne prit pas la peine 
de s’excuser pour son retard, la serra d’une force volontairement 
exagérée. Après tout, l’affrontement psychologique avait déjà 
commencé. Il ne s’agissait pas d’évaluer les compétences de la 
prétendante au poste proposé ; Célestin laissait ce soin au 
département concerné. Lui préférait sonder l’esprit, dresser le 
profil psychologique complet des futures recrues. Pour cela, il 
aimait se laisser aller aux pires extravagances, poser les questions 
auxquelles on ne s’attendait pas. Mais le moment n’était pas encore 
arrivé. Célestin menait ses entretiens en deux temps, le plus faible 
ouvrant le bal.  
- Parlez-moi de vous, prononça-t-il calmement. 
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Il adorait cette phrase, ou plutôt le regard de ses victimes 
lorsqu’elles l’entendaient. Malgré leur préparation, peu d’entre elles 
anticipaient une première question si ouverte. Célestin détestait les 
réponses apprises par cœur. Cette situation d’imprévu lui 
permettait ainsi d’étudier les candidats sous leur carapace.  
  Aucunement troublée, Marlène s’exécuta, dévoilant calmement 
civilité, parcours et expériences diverses, ponctuant chacune de ses 
phrases par un léger sourire. Seul le regard hébété de son 
interlocuteur la perturbait quelque peu. Célestin ne s’attendait 
effectivement pas à une telle sérénité. Les mots de la postulante, 
prononcés de façon si spontanée tandis qu’elle le fixait, formaient 
un discours étonnamment fluide et structuré. Dos droit, jambes 
décroisées, bras légèrement écartés et mains prises, sa gestuelle ne 
commettait aucune erreur. Encore abasourdi, Célestin s’imagina 
secouer la tête pour se ressaisir. Cette femme était simplement plus 
aguerrie que les jeunes pousses qu’il avait torturées ces dernières 
semaines, voilà tout ! Il décida donc de passer à la seconde phase 
de l’entretien. A son tour de prouver qu’il ne jouait pas dans la 
cour des novices. 
- Quels sont vos pires défauts ? Demanda-t-il. 
Marlène évoqua alors son perfectionnisme et sa difficulté à 
déléguer des tâches, en prenant soin de détailler les actions prises 
pour y remédier et expliquant que ces tares n’entraveraient en rien 
son efficacité pour le poste proposé. Célestin haussa les épaules. 
Cette réponse, aussi acceptable fût-elle, manquait cruellement 
d’originalité, mais il concédait que sa question n’en possédait pas 
plus. 
- Vos hobbies ? Reprit-il. 
- Je lis deux à trois livres par mois et je me rends au cinéma chaque 
semaine. J’aime également les activités sportives, notamment le 
badminton. 
- Le badminton ? Est-ce vraiment un sport ? 
- Oui, sauf si une dépense de quatre cents calories par heure ne 
correspond pas à votre vision du sport… 
Célestin se mordit discrètement la lèvre. L’impertinence de la 
candidate l’agaçait. Mais n’ayant pas connu de véritable opposition 
depuis bien longtemps, elle le réjouissait tout autant. Il se jura 
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néanmoins de faire disparaître le sourire satisfait de son adversaire, 
même si pour cela il lui fallait franchir la ligne rouge. 
- Etes-vous mariée ?  
- Divorcée. 
- Des enfants ? 
- Non. 
- Vraiment ? Cela me paraît difficile désormais. Rappelez-moi 
votre âge… 
- Quarante-cinq ans. Et je ne peux pas avoir d’enfant pour raisons 
médicales. 
Alors que Célestin pensait déstabiliser l’aspirante, celle-ci lui 
répondait du tac-au-tac. Il aurait pu lui demander son tour de taille, 
elle n’aurait sans doute pas bronché. Pour la première fois de sa 
carrière, il se sentait impuissant… mais pas abattu. Pour son 
baroud d’honneur, le recruteur décida d’utiliser son arme secrète. 
- Faites-moi rire. 
L’expression stupéfaite de Marlène lui arracha déjà un demi-
sourire, mais dans un tel état d’irritation, aucune plaisanterie ne 
risquait d’amuser Célestin.  
Un silence pesant régnait dans la pièce, à peine troublé par les 
gouttes de pluie frappant les carreaux. Célestin jubilait maintenant 
intérieurement, à tel point que son enthousiasme soudain 
manqua… de le faire glousser. 
Marlène, dont le regard semblait plus sérieux, porta la main à la 
poche de son tailleur et en tira une carte de visite qu’elle remit à 
son hôte, sans un mot. Intrigué, Célestin jeta un œil. L’univers se 
figea alors autour de lui. Après ce qu’il lui parut être une éternité, il 
s’enfonça sur sa chaise puis éclata de rire. Un rire nerveux et libéré 
à la fois, le rire désabusé d’un bandit cerné.  
Une minuscule photo de la candidate occupait un coin de la carte. 
Au centre était inscrit son nom. Son véritable nom, juste au-dessus 
de son titre. Célestin croyait en son flair, mais il n’avait pas 
reconnu l’inspectrice du travail. 



Concours de nouvelles ARACT  LR                       Décembre 2015 - Tome 10 187 

Un refus poli 
Florian MANTIONE 

 
1er prix du concours 2012 

!
En ouvrant la grande enveloppe qui l’attendait sur son bureau, le 
DRH sembla intrigué. L’enveloppe blanche, de format A4, se 
trouvait revêtue d’un timbre de collection sur le côté supérieur 
droit, en lieu et place de la classique Marianne. Son nom, ainsi que 
celui de la société, étaient écrits à la main de manière soignée. 
 
A l’intérieur se trouvait un CV conventionnel accompagné d’une 
lettre de motivation. Le DRH s’en empara et sa lecture le laissa 
pantois. La lettre était versifiée et joliment rimée : 
 

Le ci-joint CV, Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 
Recèle tous mes espoirs de sortir de la peine. 

Votre annonce concernant le poste de responsable 
Résume parfaitement mes compétences comptables. 

 
Loin d'être insensible à la présentation 

Que vous avez brossée de votre institution, 
Je trouve que pour le poste que vous y décrivez, 

Je suis, je vous l'assure, le candidat rêvé ! 
 

Votre entreprise, déjà, est digne d’intérêt. 
Elle me semble alléchante et riche de grands attraits. 

Sa localisation parfaite et son activité, 
Correspondent sans conteste à mes capacités. 

 
Et que dire aussi du projet d'entreprise 

Dont tous les paramètres, je l'avoue, me séduisent. 
De plus, sa vocation à l'international 

Répond à s'y méprendre à mon vœu initial. 
 

Aussi, trouvez ici l'expression de l'envie 
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Que j'exprime d'apporter, de manière réfléchie, 
Toute mon énergie à veiller au succès 

De la haute mission que vous me confierez. 
 

Vous verrez l'énergie que je mettrai toujours, 
A défendre l'entreprise, et ce jour après jour, 
Avec rigueur, souplesse, et grande diplomatie, 

Pour répondre aux souhaits de votre hiérarchie. 
 

Aussi m'efforcerai-je de mettre à son service 
Ce souci de rigueur qui s'avère propice 

A gagner des clients l'importante confiance 
Que suscite l'écoute et la grande compétence. 

 
Voilà, en quelques mots, ma grande motivation. 

Mon désir le plus cher est d'entrer en action. 
Aussi je vous suggère une prochaine rencontre 

Pour prouver le profil dont mon CV fait montre. 
 

Dans l'attente du plaisir de ce contact prochain, 
Recevez, cher Monsieur, le témoignage certain 
Du désir qui m'anime de bientôt concourir 
Au succès de votre œuvre et à son devenir. 

 
Le DRH enleva ses lunettes, se gratta le front et se racla la gorge, 
tandis qu’un sourire amusé illuminait son visage. 
 
- Quel drôle de phénomène que voilà. Lisons son CV. 
 
Le CV correspondait bien aux promesses de la lettre. La formation 
et l’expérience satisfaisaient bien aux exigences du poste. Le 
candidat était incontestablement digne d’intérêt. 
 
- Mais pourquoi diable un tel courrier ? 
 
Le DRH décida d’en discuter avec le Directeur Administratif et 
Financier qui recrutait son bras droit comptable. 
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Le DAF, confortablement installé dans son bureau, bien protégé 
par plusieurs piles de dossier lui assurant un habile bouclier contre 
tout intrus, accueillit chaleureusement le DRH. 
- Alors, où en es-tu du recrutement de mon chef comptable ? 
- Justement, c’est à ce sujet que je viens te voir. Regarde le CV que 
je viens de recevoir. 
 
Le DAF s’empara du CV et le lut rapidement, ses yeux se portant 
essentiellement sur les critères clés recherchés. 
- C’est super. Il correspond exactement au cadre que je recherche. 
Et de plus, il connaît notre secteur d’activité, ce qui fait qu’il sera 
rapidement opérationnel. 
- Oui, mais attend. Lis d’abord son courrier. 
 
Le DAF s’empara de la lettre et la lit attentivement pour 
s’exclamer ensuite bruyamment : 
- Mais c’est génial. Et en plus on a un poète. Cela va nous changer 
des collaborateurs lisses, fades et sans saveur que tu me présentes 
généralement. 
- Tu ne crois pas qu’il en fasse un peu trop. Tu as besoin d’un 
technicien doublé d’un manager, non d’un artiste… 
- Un artiste, un artiste… Comme tu y vas ! Ce candidat fait juste 
preuve d’un peu d’originalité, laquelle se rajoute à ses 
compétences. Je ne vois rien de contradictoire. Au contraire, il va 
égayer notre service. 
- Je ne sais pas. Il ne faudrait pas qu’il déstabilise l’équipe que nous 
avons patiemment constituée. Elle a besoin d’un bon superviseur, 
de quelqu’un qui l'aide et la contrôle à la fois, pas d’un farfelu. 
- Mais en quoi pourrait-il s’agir d’un farfelu, comme tu dis ? Non, 
je crois que nous avons à faire à quelqu’un qui a du tempérament 
et de l’humour. Il me plaît bien. 
- Je crois que l’on a intérêt à aller voir le DG. Tu ne penses pas ? 
- Je n’en vois pas l’intérêt. Il s’agit de Mon service et tu es 
responsable de l’évaluation des candidats. 
- Je crois qu’on devrait le faire. C’est plus prudent. 
- Si tu veux. 
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Et nos deux compères de se rendre dans le bureau du Directeur 
Général. Celle-ci, une grande blonde à la crinière flamboyante 
arborant un large sourire laissant apparaître une dentition 
carnassière, insistait pour se faire appeler Directeur Général et non 
Directrice Générale, poussant même la coquetterie jusqu'à exiger 
de se faire appeler Madame le Directeur Général. 
- Germaine, on souhaite ton avis sur un point important. Voilà, on 
vient de recevoir un courrier et un CV pour le poste de 
responsable comptable et nous sommes perplexes. 
- Tu es perplexe, reprend le DAF. Moi je trouve cette candidature 
intéressante. 
- Voyons voir. 
 
Le DAF tend à Madame le Directeur Général la lettre et le CV. 
Elle parcourt le CV en hochant nerveusement la tête en signe 
d’approbation puis s’empare du courrier. Sa lecture est rapide et 
silencieuse, ne laissant rien paraître de ses émotions. Elle fait mine 
de rendre le CV mais se ravise et prend le temps de le relire. Cette 
fois-ci, la relecture est plus longue, comme si chaque mot, chaque 
phrase, avait son importance.  
- Alors, quel est le problème ? 
- Le problème, qui n’en est pas un, c’est que nous avons à faire à 
un poète, or nous recherchons un responsable comptable. 
- C’est vrai qu’il manie bien la rime. Mais ce n’est pas un poète. 
- Moi je dis que c’est un artiste, un farfelu, et que sa candidature 
présente un certain risque. Je ne dis pas qu’il est mauvais et que 
nous n’aurions pas besoin de ce genre d’individu. Je dis tout 
simplement qu’il y a un risque. 
- Qu’en penses-tu Mohamed ? Après tout, il va travailler dans ton 
service. 
 
Le DAF, qui s’attendait bien évidement à cette question, se trouve 
tout d’un coup mal à l’aise. On lui demande de trancher alors qu’il 
n’est que DAF. Après tout, choisir un cadre, c’est le travail du 
DRH. C’est lui l’homme ressource. C’est lui le spécialiste des RH. 
Ah, bien sûr, il est prudent et diplomate, le DRH, dans cette 
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société. Souvent, en comité de direction, il s’attribue les succès en 
cas de recrutement réussi, mais se défausse systématiquement sur 
le N+1 en cas d’échec. Mohamed se sent piégé, mais il assume son 
assertivité : 
- Je pense que c’est un bon technicien, au vu de sa formation et de 
son expérience dans un domaine similaire au nôtre. Un peu de 
« fantaisie » dans mon service ne serait pas de trop. 
- De la fantaisie ? Mais dans ces conditions, c’est la porte ouverte à 
toutes les dérives. Pourquoi ne pas recruter un chanteur, tant 
qu'on y est ? Ah oui, un chanteur ; et tu vas voir qu’il va t’égayer 
ton service, ça c’est sûr !  
- Messieurs, messieurs, ne nous emballons pas et gardons notre 
calme. Bon, tout d’abord, je ne comprends pas pourquoi vous êtes 
venus me voir. Vous êtes uniquement tous les deux concernés. 
Ensuite, je veux bien participer à votre réflexion, mais en l’état 
actuel des choses, la meilleure des décisions, c’est de le rencontrer. 
Il faut le recevoir et voir ce qu’il a dans le ventre. Questionnez-le 
bien. Poussez-le dans ses retranchements. Essayez de comprendre 
qui il est et quelles ont été ses motivations en rédigeant une telle 
lettre. 
- D’accord. Si on a ton feu vert, d’accord. Je le convoque de suite. 
 
Une fois dans son bureau, le DRH s’empresse de concocter une 
lettre de convocation à la hauteur de la lettre de candidature. Après 
de multiples essais et avec l’aide d’un dictionnaire des rimes, il 
rédige finalement la lettre suivante : 
 

Pour tout dire, Monsieur, votre lettre de candidature, 
Par son style personnel et ses belles tournures 

N'a pu faire autrement que de beaucoup séduire 
Celui qui décida, ce jour, de vous écrire. 

 
Votre texte témoigne d'un profil attachant, 
Capable d'un humour au tour intelligent 

Qui tranche sur les lettres insipides et austères 
Par ce style chamarré que vraiment je préfère. 

Notre entreprise souffre d'un manque de poésie 
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Et a vraiment besoin d'un peu de fantaisie. 
Il me semble que vous serez ce rayon de soleil 

Qui donnera aux chiffres un attrait sans pareil. 
 

Apprêtez-vous à être notre muse comptable 
Qui, de passif en actif, sera toujours capable 

De jongler joliment avec chiffres et lettres 
Pour de notre bilan devenir le grand maître. 

 
Et si, ce que je crois, votre fringant plumage 

S'avère à la hauteur de votre brillant ramage, 
Je vous prédis chez nous une belle carrière 
Avec une progression rapide et régulière. 

 
Je me tiens donc, Monsieur, à votre disposition, 

Pour avoir avec vous une longue discussion 
Qui sera le début d'une collaboration 

De nature à combler toutes vos ambitions. 
 
Pas mécontent du tout de son courrier, le DRH se dépêche 
d’expédier sa missive, en attendant la réponse avec une impatience 
non dissimulée. 
 
Quelques jours passent, et enfin notre DRH reçoit le courrier tant 
attendu : 
 
« Monsieur, 
 
J’accuse réception de votre courrier daté du 3 Mai et je vous en 
remercie. 
 
J’ai le regret de vous annoncer que les termes de votre lettre ne 
correspondent pas du tout à l’image de sérieux et de 
professionnalisme que je m’étais forgé de votre société. Je ne peux 
prendre le risque d’intégrer une entreprise aussi farfelue que la 
vôtre qui adresse ce genre de courrier à ses candidats. Le 
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recrutement est une chose trop sérieuse pour laisser libre cours à 
ce genre de plaisanterie. 
 
Je vous souhaite bonne chance dans votre recherche de 
collaborateur et vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments 
distingués ». 
! !
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Burn-out 
Françoise DE BLOMAC 

 
1er prix du concours 2013 

 
 
- Elle est morte. 
- Non, pas possible. Quand ? 
- Ce matin. Bruno l'a trouvé morte en arrivant. 
- Vache. Qu'est ce qui s'est passé ? 
- Burn-out. Brûlée de l'intérieur, cuite, fondue, en cendres. 
En moins d'une demi-heure, la nouvelle se répand dans les étages. 
Morte. Manifestement, le diagnostic est sans appel. On discute, on 
analyse, chacun y va de son commentaire. 
- Faut dire que ça faisait un moment qu'elle allait pas bien. 
- Ouais, souvent elle déconnait grave. 
- On sentait que ça chauffait là-dedans. 
- Et les tremblements. T'avais remarqué comment elle tremblait 
parfois ? 
- Moi, elle me faisait carrément flipper. T'as vu les bruits qu'elle 
faisait ? 
- On aurait dû la mettre en retraite plus tôt. Elle était trop vieille.  
- C'est vrai. Elle était usée. 
Viennent ensuite les explications. Retour sur une vie brûlée au 
service de l'entreprise. 
- Faut dire qu'y en avait qui abusaient. Ils n'arrêtaient pas de la 
solliciter. 
- T'as raison, y'en a qui était toujours fourré chez elle. 
- Je veux pas balancer mais Pierre, par exemple, c'était au moins six 
fois par jour. 
- Moi, jamais plus de deux fois. Je faisais attention. Mais c'est vrai 
qu'on la croyait immortelle. 
- J'en connais qui faisaient carrément leurs réunions de service 
chez elle. 
- Et un café court sucré, et un long sans sucre, et un chocolat 
chaud... 
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- Moi, je dis, c'est depuis qu'ils ont rajouté leurs conneries de 
capuccino et de macchiato que tout s'est déglingué. Avant, elle 
allait très bien. Elle a pas pu s'adapter. 
- Oui, et puis, il faut dire que côté entretien, c'était plus vraiment 
ça. Avant, c'était toujours le même gars qui venait. Il la connaissait, 
il savait ce qu'il fallait faire, il faisait attention, je l'ai même entendu 
lui parler. Depuis deux ans, c'était le défilé, jamais les mêmes, des 
petits jeunes qui n'y connaissent rien. Ils faisaient leur petite affaire 
en quelques minutes, et ils se tiraient. Alors, hein, forcément. 
Le traumatisme est palpable. Toute la journée, c'est le défilé. 
Chacun vient constater les dégâts. L'odeur de brûlé est tenace dans 
la petite pièce sans fenêtre où elle reste là, plantée, inerte. Chacun 
se souvient. 
- Moi, j'adorais son petit message "très bon choix". Des fois, c'était 
le seul truc positif de ma journée. 
- Tu te souviens quand on a découvert un chat couché dessus ? On 
croyait que c'était elle qui ronronnait, en fait, c'était le chat de la 
vieille d'en face qui se réchauffait. 
- Et la pétition, tu te rappelles la pétition ? Elle nous avait été bien 
utile pour faire passer discrètement le message. Je crois que c'est là 
que tout le monde a signé. 
- Si on pouvait compter toutes les décisions qu'on a prises devant 
elle. 
- Toutes les fois où elle nous a donné le courage de monter à la 
direction. 
- Toutes les fois où elle nous a remonté le moral. 
- Tous les petits problèmes qu'on a réglés. 
- Et les rencontres, n'oubliez pas les rencontres ! Sans elle, Natacha 
n'aurait peut-être jamais connu Jean-Marc. C'est pas à la cantine 
qu'ils se seraient croisés ces deux là, Natacha, elle apportait 
toujours sa gamelle. 
- Et mon projet de livret d'accueil, je vous rappelle que c'est ici 
qu'il est né. 
- Oh, et puis les stagiaires qui croyaient qu'il faillait payer et qu'on 
laissait faire. 
- Et la fois où Jean-Marc lui a filé des claques alors qu'elle n'y était 
pour rien, c'était les plombs qui avaient sauté. 
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- N'empêche qu'il a failli nous la tuer ce jour-là.  
- Et le jour où elle pissait de partout ? Sur le coup, on a râlé, mais 
quand Madame Facture s'est fait repeindre ses « Louboutin », là, 
on a franchement rigolé. 
HS. Le message est pourtant clair et écrit bien gros, mais rien n'y 
fait. Tout le bureau défile dans la petite pièce, procession triste des 
salariés, manifestement en panne d'occasions de rompre la 
monotonie de leurs tâches quotidiennes. Certains, tout en parlant 
des innombrables qualités de la morte, oublient son état et 
appuient négligemment sur leur bouton habituel. Sourires 
d'excuses de consommateurs désemparés. 
Est-ce le résultat des discussions familiales sur la nouvelle du jour 
(enfin, chacun a quelque chose à raconter qui n'a trait ni à la crise, 
ni aux salaires bloqués depuis deux ans, ni aux chefs qui n'y 
comprennent rien, ni aux procédures stupides) ? La nuit porte t-
elle conseil ? Toujours est-il, que, dès le lendemain, le défilé devant 
le cadavre prend une nouvelle allure. Oubliée la morte, même si sa 
carcasse est toujours là. Il s'agit maintenant de la remplacer. Une 
journée sans café, ça passe, mais il ne faudrait pas que la situation 
se prolonge. Adèle (Sainte-Adèle pour les intimes) a pris les 
devants et a rapporté une bouilloire et du café soluble "mais c'est 
provisoire, il faut la remplacer" précise t-elle à toutes celles et ceux 
qui viennent gentiment lui demander un petit shoot.  
- De toutes façons, ils vont vite la remplacer. Le café, tout le 
monde en a besoin. 
- Tu parles, ils s'en foutent là-haut. Eux, ils ont la Nespresso. 
Nous, on peut crever. 
Natacha, qui lui doit tant (un mari et deux gosses, quand même, 
c'est pas rien. Même si ça lui a fait raté une belle promotion) se 
fend d'un petit mail à la direction générale, copie aux services 
généraux. La réponse arrive rapidement. « Nous vous remercions 
de nous avoir signalé ce dysfonctionnement. La société de 
maintenance a été contactée dès réception de votre message. Elle 
procédera à l'enlèvement et au remplacement demain dans la 
journée. Cependant, après consultation de la médecine du travail, 
l'accès sera désormais payant afin de limiter les consommations 
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excessives. Une réunion avec les représentants du personnel est 
prévue à 17h afin de définir un tarif adéquat. »   
Dans le bureau de Sainte-Adèle, la bouilloire bout en continu, les 
salariés aussi.  
- On compte sur toi pour leur dire que c'est pas possible. On va 
pas payer le café maintenant, c'est n'importe quoi. Déjà qu'ils ont 
augmenté les tarifs de la cantine. 
- Cette histoire de médecine du travail, c'est de la foutaise. En fait, 
ils veulent plus nous voir traîner au café, c'est tout. Ils ont peur de 
ce qu'on se raconte. C'est des minutes qui rentrent pas dans la 
compta. 
- Tu vas voir qu’en plus, ils vont se faire du blé sur notre dos. 
Bientôt, on payera le PQ si ça continue. 
- Pourquoi on boit du café ? Parce qu'on est stressé. Et pourquoi 
on est stressé ? Parce qu'ils nous stressent. C'est à eux d'assumer, 
pas à nous de payer leur management déplorable. 
- N'empêche, le café, ça file des ulcères. Moi, peut être que si c'est 
payant, ça va m'aider à diminuer. 
- Tu sais, le chocolat aussi il va être payant. Et puis c'est une 
question de qualité. Avec du bon café, t'as pas d'ulcère.  
- C'est comme les cigarettes, on sait bien que même si on 
augmente les prix, les pauvres, ils continuent à fumer, parce que 
c'est eux qui en ont le plus besoin. C'est de la foutaise je te dis. 
En tant que représentante de ce qu'il est convenu d'appeler le petit 
personnel (mais pas devant eux, s'il vous plaît), Sainte-Adèle n'en 
mène pas large. La réunion a lieu chez le grand patron, dans son 
bureau open space pour lui tout seul. Le DAF, le DRH, la dircom 
sont là. On lui propose même un café, dans une vraie tasse.  
- Vous comprenez, nous nous soucions du bien-être de chacun 
dans notre entreprise. Cette fin brutale, c'est l'occasion de remettre 
les choses à plat, de reconsidérer la situation, de faire le bilan. 
- Savez-vous combien de kilos de café sont engloutis chaque année 
? J'ai demandé aux services généraux de vérifier deux fois les 
chiffres. Je ne voulais pas y croire. C'est tout bonnement 
hallucinant !  
- Avec le nouveau système, nous poussons les collaborateurs à 
faire plus attention.  
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- Par contre, nous sommes prêts à prendre un modèle plus 
performant, avec plus d'options : café bio, boissons énergisantes, 
eau fraîche, potages variés.  
- C'est utile ça, les potages, pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller 
à la cantine. 
Les arguments pleuvent et Sainte-Adèle sent qu'elle va perdre son 
auréole en redescendant. Bien sûr, ils écoutent gentiment ses 
arguments, mais elle n'ose pas aller trop loin. 
- Vraiment, vous ne voulez pas un café ? Vous devriez goûter les 
capsules violettes, elles sont excellentes. 
- Rassurez-vous, nous savons que ces petits moments de pause et 
de convivialité sont importants, et nous ne voulons absolument 
pas les remettre en cause. Je vous le répète, tout cela est pour le 
bien de tous.  
- Vous comprenez, n’est-ce pas ?  
- 1 euro, c’est raisonnable, non ? 
!

! !
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Vu d’en haut 
Jacques BAUGE 

 
1er prix du concours 2014 

!
Il était arrivé en France à la fin des années soixante, à l’âge de dix-
huit ans. Joao venait d’un village isolé dans la montagne, non loin 
de Porto. Ne sachant que quelques mots de français, il en avait très 
vite acquis une excellente maîtrise tant à l’écrit qu’à l’oral. A 
l’époque, trouver un emploi était facile, même pour un étranger. 
Joao Da Costa avait été embauché comme manœuvre dans une 
entreprise de travaux publics. Vif et habile, il avait rapidement été 
repéré par le chef de chantier, Michel Lajoie, et répertorié comme 
un élément sérieux. Aussi, quand le grutier était tombé gravement 
malade, Lajoie avait tout de suite pensé à lui pour le remplacer 
momentanément. Au bout d’une longue absence, le grutier était 
décédé et Joao avait conservé définitivement ce poste. Depuis, il 
donnait pleine satisfaction dans son activité. 
 
Joao avait maintenant soixante-trois ans. C’était son dernier jour 
d’activité. Demain, il serait en retraite. Le mois de novembre se 
terminait. L'horloge lumineuse d’un bâtiment commercial voisin 
indiquait 06h58. Joao monta comme chaque jour l’échelle de sa 
grue, peut-être plus lentement que d’habitude car il était un peu 
intimidé par cette ultime journée de travail. Même si la mise en 
protection de la charpente de la tour rend l’ascension sans risque 
de chute important, la montée jusqu’à la cabine est toujours un 
effort physique. Conscient de son âge, Joao s’imposait des paliers 
de pause en gravissant les échelons.  
 
Arrivé dans la cabine, Joao visualisa tous les éléments du chantier 
où il travaillait depuis deux mois. Plusieurs bâtiments de huit 
étages étaient simultanément en construction. De la cabine qui 
culminait à vingt-cinq mètres de hauteur, Joao avait une 
connaissance topographique nette du chantier. Son champ  de 
vision était ponctué de repères précis : certains toits, des antennes, 
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les allées de passage des engins. Une longue expérience des 
chantiers lui permettait de reconnaître chacun de ses collègues 
dans les petites silhouettes qui se déplaçaient au sol. Le casque 
blanc du chef était différent de celui, orange, des ouvriers. Joao 
reconnaissait aussi la silhouette des deux manœuvres qui 
s’activaient au coffrage : Emilio et Jeannot. Il connaissait 
parfaitement les phases des travaux pour chaque activité. Il 
devinait les temps de pause de chacun et tenait compte des brèves 
interruptions d’activité quand éclataient des averses brutales. Tout 
cela lui était familier depuis de longues années. 
 
La cabine dans laquelle Joao officiait, la même depuis dix ans, lui 
était devenue une seconde habitation. Par rapport à celles qu’il 
avait connues auparavant, celle-ci était bien mieux conçue, 
bénéficiant des nouvelles normes ergonomiques. On aurait 
presque pu la dire confortable. L’habitacle était muni d’un siège 
adapté réglable. La vitre de la cabine, très large, permettait une vue 
panoramique dégagée qui s’étendait sous les pieds de l’opérateur, 
autorisant une visibilité jusqu’à la base même de la tour. Les boîtes 
de commandes, les leviers et les divers boutons étaient disposés de 
manière fonctionnelle de part et d’autre du siège du conducteur de 
la grue. Joao aurait presque pu les manœuvrer dans l’obscurité sans 
aucun éclairage, tant son environnement lui était devenu familier. 
 
Le métier de grutier est, encore maintenant, difficile et exigeant. 
Cependant il avait constitué, pour Joao, la meilleure partie de sa vie 
et la plus riche de souvenirs. Pour son dernier jour de travail, il se 
sentait empreint de vague à l’âme. Mais ce qui chagrinait surtout 
Joao ce jour-là, c’était le mutisme de ses collègues de travail. Ils 
savaient pourtant tous que l’heure de sa retraite était venue. Aucun 
ne lui avait manifesté le moindre signe de sympathie. Lorsqu’ils 
avaient enfilé ensemble leurs tenues de travail dans la cabane au 
sol, Manuel avait paru aussi bougon que d’habitude et Michel ne 
lui avait pas dit trois mots. Pourtant, ils se connaissaient depuis 
longtemps. Manuel, natif de Breira, un village proche du sien, avait 
été embauché dans l’entreprise le même jour que lui. Et puis tous 
les autres, Ernesto, Gérard, Victor, que, du haut de sa cabine, il 
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apercevait depuis des années. Chaque jour, ils échangeaient des 
signes convenus pour déplacer un chargement de parpaings ou des 
sacs de sable. Mais ce jour-là, aucun ne se manifestait. Pour ses 
quarante ans de travail, le mettaient-ils en quarantaine ? 
 
Certes, le silence et la solitude, le grutier les avait vécus des années 
durant dans sa cabine sans aucune tristesse. Mais maintenant, ils lui 
faisaient un peu peur. Etait-ce la simple nostalgie d’un passé 
professionnel disparu ? Ou bien ce que les Français nomment 
vague à l’âme ? Ou bien encore cette saudade propre aux 
Portugais, mélange de tristesse et de mélancolie ? Il était, bien sûr, 
encore trop tôt pour le dire. 
 
Le soleil commençait à se coucher sur la ville. Dans quelques 
minutes le chantier allait être plongé dans la pénombre de cette 
soirée de fin d’automne. La grue, telle l’oiseau dont elle porte le 
nom, se dresserait comme un grand échassier sur le site silencieux. 
L’activité du chantier venait de s’arrêter. La pelleteuse était déjà 
rangée près des chariots élévateurs. Joao effectua les réglages des 
commandes pour immobiliser la flèche et mettre la grue en 
sécurité pour la nuit. Il commença à descendre lentement l’échelle 
d’accès à la cabine, s’étonnant du profond silence qui régnait sur le 
chantier. Tout le monde semblait déjà parti… 
 
Soudain, le site s’anima. Des projecteurs éclairèrent le sol. Presque 
arrivé en bas de l’échelle, Joao aperçut plusieurs dizaines de 
silhouettes qui convergeaient vers lui. Manifestement, tous les 
ouvriers et contremaîtres du chantier étaient présents. Ils avaient 
quitté leurs vêtements de travail et étaient déjà vêtus de leurs habits 
« civils ». Certains portaient encore leurs casques orange ou blanc. 
L’arrivée de Joao au sol fut saluée par une salve 
d’applaudissements. Cette animation soudaine le sidéra puis sa 
stupéfaction fit place à une phase d’émotion intense. Sous le 
faisceau du projecteur de la grue, il paraissait en sueur, le visage 
tendu et les traits tirés. Les uns et les autres se rassemblèrent en 
cercle autour de lui.  
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Le directeur de la société, venu de Paris lut, texte en main, un bref 
discours, un peu convenu, où il était question d’assiduité et de 
conscience professionnelle. Puis Michel, le chef de chantier, se 
rapprocha de lui. Sans note, il fit une longue et chaleureuse 
intervention, ponctuée d’anecdotes vécues, racontant la vie de 
Joao depuis son arrivée en France. Ce fut ensuite au tour du 
délégué syndical d’évoquer divers épisodes de solidarité discrète 
mais réelle de la vie laborieuse du futur retraité. Deux ouvriers, 
amis proches de Joao, lurent un texte rédigé avec leurs collègues. 
C’était une courte allocution illustrée d’épisodes qu’ils avaient 
vécus avec lui.  
 
Un buffet avait été préparé, éclairé par tous les projecteurs du 
chantier car la nuit était maintenant presque complète. Entorse à la 
sécurité, deux manœuvres du chantier allumèrent un feu de bois 
avec les débris d’une vielle palette. Manuel, le collègue bougon de 
Joao, natif du même village, entama alors en portugais une vieille 
mélodie du pays. Si la musique était celle d’un fado, habituellement 
mélancolique, ce chant-là n’était pas triste. Manuel en avait 
probablement modifié les paroles. En effet, les couplets parlaient 
de la camaraderie sur les chantiers, des luttes ouvrières et de la 
solidarité au travail. Un peu de nostalgie quand même : il était 
question du temps qui passe dans la vie des hommes… 
 
Joao s’était placé dans l’ombre du braseiro. Pour la première fois 
de sa vie, des larmes coulèrent sur son visage. 
!



La quatrième de couverture est habituellement destinée à présenter l’auteur 

sous le titre de leur nouvelle, nous ne les connaissons pas. Ils sont comme 
vous et moi, ils travaillent, y passent beaucoup de temps chaque semaine 

connaissance au travers de leur manière de parler du travail. 
Le concours de nouvelles sur le travail, qu’organise l’Aract Languedoc 

ressentions de lieux, de temps et de volonté pour parler du travail dans 
les entreprises. Le retour dans l’actualité des « espaces de discussion sur le 
travail » et le consensus des partenaires sociaux sur leur importance nous 
amène à penser que nous avions vu juste. 

que l’on aimerait avoir dans l’entreprise, la pénibilité et ses conséquences 

peur du licenciement et les questions posées par le départ à la retraite.                         

qu’elle soit liée aux horaires décalés, aux tâches méconnues ou aux relations 

de solidarité démontrant ainsi une grande continuité entre le monde du 
travail et la vie. 

Directeur de l’ARACT Languedoc-Roussillon
Délégué Régional de l’ANACT


