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C'était un après midi, un Lundi semblait-il. L'après midi d'un printemps

naissant impétueusement; il soufflait une température en forme d'étuve. Elle

n'est que le témoin le plus éloquent du décalage des saisons, que l'on affecte

au réchauffement climatique. C'est ce qui se disait. Ce genre d'après midi avec

une mer à l'envers. Mais ce n'était pas des gouttes d'eau légèrement salées et

acides  qui  pleuvaient  sur  la  population  normande,  encore  moins  des

déferlantes vomissant l'écume. Plutôt des bains de soleil à nous bloquer le cou,

l'air  bête,  les  yeux  au  ciel.  Ce  genre  d'après-midi  traître,  Judas,  créateur

d'ascenseur  émotionnel...  Le  calme  avant  la  tempête  en  quelque  sorte.  

Bref, il faisait chaud. Même si cela arrivait de plus en plus fréquemment, on se

noyait dans nos propres idées reçues dès que le mauvais temps terrassait le

bon, des défauts de perception qu'il nous plaisait de communiquer avec le ton

de cette belle langue vernaculaire au registre familier :  "Qu'est ce que c'est

que  ce  temps  de  merde  ?!",  "C'est  pas  vrai  !  Toujours  ce  temps  pourri".

Comme demander de manière autoritaire à l'homme d'être, jusqu'à sa mort,

sincèrement heureux et que ça se voit sur son visage. Une folie.

Un  genre  d'après-midi  qui  nous  permettait  d'assister  à  un  spectacle

accidentellement comique, du moins par ici. Comique et d'inspiration pourtant

divine. Ce jour à la chaleur d'une mère-poule accouchait d'une renaissance,

d'une sortie de coma. La fougue et la beauté, en témoins sacrés, baptisèrent

ce (re)nouveau-né Liesse. Toute une population se montrait ivre.

Jusqu'alors,  tout  le  monde  se  regardait,  enfin  s'entrapercevait,  emmitouflé

sous des couches et des couches de tissus servant à braver le froid nordique. Il

a suffi d'un jour, d'un après-midi, d'un lundi printanier couleur estivale, pour

que ce même tout le monde s'autorise tous les excès dans une euphorie à la

fois intime et partagée. Des excès qui, par leur caractère remarquablement

exceptionnel, s'avéraient burlesques.

En cet instant, il  ne suffisait plus d'observer attentivement, non, un simple

coup  d'œil  et  l'on  pouvait  voir  des  mini-jupes,  des  tongs,  des  polos

déboutonnés laissant entrevoir le peu de poils qui survivaient sur les torses,

des  cous  et  des  décolletés  plongeants.  Même,  oui  même  tenez-vous,  des

maillots  de  bain,  depuis  rendus  fashion  pour  ne  pas  heurter  la  décence
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citadine. 

Ces phénomènes surprenants attisent quelques souvenirs... Ce fut lors

d'un  modeste  séjour  à  Brighton  où  avec  quelques  amis,  par  la  force  des

choses, nous avions fait tomber une majorité de stéréotypes de nos chers amis

monarchistes.

Nous  étions,  là,  avec  dans  nos  valises,  un  parapluie  par  personne,  des

vêtements hors-saison (c'était l'été) et du change qui aurait plu à un sans-

abris  qui  n'avait  d'autre  but  que  de  survivre  à  la  nuit.  Bref,  la  panoplie

quotidienne du britannique pensions-nous.

Nous avions, par sécurité, pris un balai (mais démontable le balai pour qu'il

puisse se fourrer dans nos sacs de voyage) pour se le mettre dans le cul. Pour

quoi faire me demanderez-vous, interloqués ? Et bien, au cas où avoir cet air

trop distingué donc crispé, trop articulé donc maniéré, serait salutaire.

À notre arrivée, forcés de constater que nous étions totalement à côté de la

plaque. À côté de la plaque où il y avait évidemment la clim, ou ne serait-ce

qu'une brise fraîche, car nous dégoulinions de sueur et de stupeur.

À  l'horizon,  un  bord  de  mer  tapissé  d'anglais  tous  aussi  décontractes  et

dénudés les uns que les autres, aussi  bien les jeunes que les vieux, bien plus

dévergondés que la simple caricature d'un british de Buckingham Palace... Il

était tout de même sympa ce séjour... même plus que cela, chaque voyage est

un  calice rempli d'essences odorantes, colorées et aux effets psychotropes,

renversé sur le haut du crâne d'un être affable. Avait déferlé sur nous comme

une vague de liberté à l'écume chaotique et à l'amertume de la simplicité qui

manquait cruellement à notre jeunesse contemporaine.

Revenons à notre histoire, ça valait le coup d'œil de voir cette sorte de

cirque avec ces artistes en costumes rigolos.

Pour le besoin du dénouement, il  fallait s'enfermer dans un bâtiment à but

lucratif, anciennement appelé : Fédération Nationale d'Achat des Cadres.

Avec le temps, on a préféré entuber le grand public alors on a ôté "des cadres"

dans les multiples offres proposées aux chalands ; publicitairement parlant ça
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ciblait trop, ça faisait moins comment dire...grand public.

On allait se mettre à l'ombre, à l'intérieur de ce magasin au logotype orange et

blanc. Se mettre à l'ombre sous entend généralement, à l'abri de la lumière du

jour  où la  température y  est  plus  fraîche.  Pourtant  plus on descendait  ces

escaliers  automatiques,  plus  elles  nous  assommaient,  ces  retombées  d'une

fournaise  qui  nous  rendent  lourds,  pâteux  et  nous  jettent  à  la  face,  sans

prévenir, ce sentiment huileux d'être dégueulasses.

Bref  il  faisait  encore plus chaud ; c'était  insoutenable.  Excepté qu'ici  c'était

toute l'année !

Alors, qu'on se le dise : soit on avait mis un voire deux idiots à la direction qui,

ôtés de toute considération humaine, n'avaient jamais mis les pieds dans leur

boutique populaire ;

Soit la clim s'était pétée une première fois et on avait chargé un voire deux

autres gus de réparer ça, moyennant bonne compensation financière et que le

travail avait été vite fait mal fait.

Qu'on soit riche ou pauvre, salariés, patrons ou ouvriers l'entubage n'a pas de

prix, n'a ni visage, ni PCS, ni humanité. Nous lui avons agrafé l'étiquette d'un

prix  d'universel.  À  l'heure  d'aujourd'hui,  c'était  bien  la  seule  égalité  dont

chacun pouvait jouir. Question d'époque. 

En ces circonstances, la température excessive de ce lieu de consommation de

produits  culturels  qui  s'abattait  sur  le  lambda  toute  l'année,  devint

excessivement absurde par ce temps estival précoce.

On serpentait,  à présent,  entre les rayons. On revenait ensuite dans l'allée

centrale  en  affichant  une normale  et  moderne démarche,  propre  à  chaque

communauté à laquelle chacun appartenait. Il suffisait d'arpenter quelques uns

de  ces  bacs  de  PVC  et  de  métal,  dans  lesquels  gisaient  les  objets

commercialisés en libre-service, rangés, eux, originellement à l’effigie des bacs

susmentionnés et par ordre alphabétique, pour se dire  « merde ! ils foutent

quoi les employés ?! on en voit partout alors que dans le rayon CD, Queen se

trouve rangé avant Bob Dylan ! ». La manière dont  était rangé chacun des

bacs témoignait, et ce n'est qu'une hypothèse, de l'intérêt qu'on lui portait.

4/16



Prenons  le  coin  « Hip-hop/rap »,  par  exemple :  il  était  non  seulement

déconsidéré, comme à l'abandon ; d'années en années, sa taille rétrécissait à

vue d’œil, mais en plus, il laissait voir un désordre innommable et révoltant. Au

fond,  qu'est-ce  que  ça  pouvait  faire ?  cette  singularité  anarchique

correspondait plutôt bien à ce mouvement artistique. Les différents CD's se

chevauchaient  les  uns  sur  les  autres,  tantôt  de  travers,  tantôt  avec  un

minimum de  symétrie.  Parfois  des  articles  jonchaient  le  sol.  Et,  depuis  le

tsunami permanent des soldes et autres actions économiquement alléchantes

pour tous, le foutoir s'étendait à l'ensemble des rayons. Ce lieu à la politique

pourtant sérieuse, revêtait dorénavant les allures d'une brocante, pour gens

aisés, d'un marché aux puces enveloppées d'or.

En bref, c'était un bordel toute l'année, mais tout le monde y trouvait pourtant

son  compte.  Ça  nous  rôdait  dans  la  recherche  et  nous  faisait  gagner  en

autonomie. Conclurait l'optimiste !

Puis au final, tant qu'on pouvait trouver du Verlaine ou un Bukowski, on allait

pas leur demander la lune. Surtout qu'il fallait déjà voir comment ils réparaient

la clim, je n'aurais pas voulu voir la gueule de leur lune.

Toute cette mascarade sous les tropiques pour suivre (de façon omnisciente et

omniprésente) cette fille : 26 ans, l'allure jeune et plutôt jolie mais loin d'être

quelconque.

Elle  avait  du style,  était  habillée d'un charisme,  et  maquillée d'une beauté

entretenue mais pas superficielle,  disons naturelle,  une beauté véritable de

celle qui attise la jalousie. Prise dans son entièreté, elle était resplendissante,

et  possédait  cette  aura  presque  effrayante  des  grands  de ce  monde.  Mais

évidemment,  si  l'on  creusait,  et  elle  en  avait  parfaitement  conscience,  elle

n'était pas dénuée de défauts et de ces petites manies de celui ou celle qui se

regarde avec les yeux de celui ou celle qui se connaît tellement par cœur que

le moindre trait, le détail le plus infime de notre être, qui ne nous réjouit pas

plus que ça, prend une ampleur telle, qu'il devient une immondice, qui, dans

les moments de grandes solitudes, de spleen et de doutes, en vient à nous

faire  détester  l'ensemble  de  notre  être.  Une  Aphrodite  contemporaine  qui

n'était pas pour autant ôtée de défauts, donc, comme celui de camoufler sa
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timidité et autres complexes d'indécision, par une sorte de nonchalance qu'on

jugeait hâtivement comme du mépris. Du mépris, il y en avait, quelque fois,

souvent... 

La jeune femme était pointée là, au rayon livres pour enfants en bas âges. cela

casse tout, n'est-ce pas ? Déficience mentale ? Perverse ? - Quelles furent vos

premières pensées et arrière-pensées ?- Toujours broyer du noir, voir le verre

brisé plus qu'à moitié-plein ou à moitié-vide, avec ce sourire mesquin pour

satisfaire  notre  propre  perversité  malsaine.  Ce n'était  rien  de tout  ça,  elle

cherchait  un  cadeau  à  offrir,  pour  l'anniversaire  d'une  jeune  recrue  de  la

famille.

Un regard neuf, une descendance qui faisait du bien. Un bol d'air frais après la

descente aux enfers encore brûlante qu'elle venait de traverser,  elle et son

frère, ainsi que sa famille proche.

Cela faisait bien quelques minutes qu'elle se tenait, là, debout et pensive  au

milieu de cet étalage à scruter chaque produit afin d'atteindre ce tilt qui ferait

un 7 sur l'échelle de Richter du plaisir, de faire plaisir.

Bras  nus,  cheveux soigneusement  attachés,  cette  attention lui  donnait  l'air

détaché,  serein.  N'importe  qui,  même  un  aveugle,  aurait  remarqué  ses

écouteurs et son air lunaire. Dans son cocon sécurisant, seule, elle pouvait

avoir  des  gestes  fébriles  parfois  maladroits.  Elle  levait  sa  main  gauche  de

manière hésitante puis après avoir effleuré un livre, son bras tombait en chute

libre presque peureux, presque nerveux. Cela traduisait ses hésitations. Celle

qui, d'abord, résultait du cadeau qu'elle devait offrir et celles face à la vie du

quotidien. Dans un monde comme le nôtre comment ne pouvait-on pas hésiter,

pensait-elle ? Alors que chacune de nos actions aussi banale soit elle, comme

le  simple  fait  d'acheter  une  paire  de  chaussures  en  cuir,  avait  des

conséquences  dont  on  se  doutait  mais  qu'on  n'osait  imaginer.  On  vivait

constamment  dans  un  raisonnement  contradictoire  et  dans  le  doute,  dans

l'angoisse,  on  préférait  faire  que de ne rien faire.  Tout  ça,  ça  l'angoissait,

c'était  terrible.  Dans notre société  dans  laquelle  nous  avons érigé le  libre-

arbitre comme le principe immuable et inhérent à cette réussite occidentale,

celle du self-made man, c'était plutôt l'aplomb de cette société qui décidait
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pour nous pensait-elle. Dans un élan de réflexion elle ajoutait que les mieux

lotis  mettaient  leur  moral  de  côté  pour  gravir  l'échelle  sociale,  quant  aux

laissés-pour-compte tout aussi immoraux, ils avaient en plus le moral flingué à

force de flotter inutilement sur la vague de l'indécision. Le libre-arbitre c'était

surfait, c'était pour les privilégiés ou les sur-humains.

Des  minutes  s'écoulaient,  il  lui  arrivait  de  se  statufier  pendant  plusieurs

secondes. Un article à la main, elle faisait mine de le feuilleter juste pour ne

pas paraître idiote à ne rien faire.

Il suffisait de s'approcher un minimum pour comprendre qu'elle était dans son

monde. On pouvait la voir tapoter sur son baladeur MP3 afin de changer de

piste et de se remettre à vivre.

On pourrait  penser que sa conduite relevait  de l'égoïsme. Surtout dans un

monde où tout  filait  à  1000km/h et  dans  lequel  les  gens  commençaient  à

prendre conscience de la société asociale et misanthropique que nous avons

bâtie. Son attitude pouvait être vécue comme un affront. Encore une femme

issue de cette génération qui se développe pouces sur l'écran et les sens en

berne et obstrués, occupés par les artifices. Un pied de nez envers la société.

Mais personne n'allait aussi loin dans ce genre de réflexion. Chacun vivotait à

travers les rayons de l'existence.

Elle  ne  regardait  personne,  se  plaçait  inconsciemment  à  l'écart  des  autres

clients et vendeurs. Elle ne vivait que pour elle.

Était-ce si grave lorsqu'on a passé sa vie, jusqu'à présent, à vivre pour les

autres, au service des autres ? Non par choix encore moins par obligation, ne

pas se méprendre, mais bien par vocation, qui pourrait se définir comme une

volonté qui nous dépasse, une volonté qui nous domine. Une aptitude à aider

son prochain. Puis ce n'était pas comme si cette jeune femme rêveuse était

insignifiante en tout point. Elle passa ses années universitaires à étudier les

gens  et  leur  méandres  intérieurs  à  travers  un cursus  de psychologie ;  elle

cultivait également son jardin intellectuel et social en menant diverses activités

qui attisaient sa curiosité et qui aiguisaient sa perception du monde. De temps

en temps, sans réelle ambition ni vison pécuniaire, elle créait. Créer quoi ?

Aucune importance, l'essentiel c'est de créer quelque chose. C'était une femme
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lucide. Elle avait conscience d'un grand nombre de choses, du poids du monde,

de la société qui pouvait peser sur elle et ses semblables. Chaque matin elle se

réveillait avec ce boom au cœur doublé de cette chaleur désagréable dans le

bas du ventre. Les matins sont douloureux.

En  conclusion,  cette  fille  possédait  des  qualités  d'or  mais  des  faiblesses

palpables. Ne pouvait-elle pas souffler un peu, enfin, en se mettant à l'écart du

monde de contacts obliges et constants ?

Elle  possédait  cette  faculté  étrange  qui  la  mettait  d'office  dans  la  case

« cinglée », une sorte de sixième sens qui avait ses bons et ses mauvais côtés.

Un sens de l'observation inné qui lui permettait de cerner très bien les gens, et

ça  dès  la  première  rencontre.  Une  intuition  nourrie  par  ses  études  et  ses

expériences de vie qui lui octroyait des atouts non-négligeables en tant que

vendeuse.  

Ce fut,  certainement,  par  doute et  angoisse existentielles  entrelacés  à une

légère mollesse d'activité et d'esprit, qu'elle décida de se laisser porter par la

vie. La condition estudiantine n'est certes pas à plaindre, mais passé quelques

années à faire faire une gymnastique intensive à nos connexions synaptiques,

l'esprit s’essouffle au point de se vider et avec lui s'évapore l'enthousiasme du

corps.  Comment  enchaîner  avec  sérénité  et  engouement  sur  son  entrée

imminente et sans transition dans la vie active ? La pause, est salutaire, elle

est une note indispensable à cette harmonie. C'était ça que les mélomanes

avertis  comprirent,  pour  profiter  exclusivement  des  voluptés  de  cette

harmonie,  il  fallait  garder,  à  n'importe  quel  prix,  secret  les  talents  qui

pouvaient  s'apprendre  et  l'appréciation  de  la  musique.  

Après ses études, elle accepta alors de s'adonner à une activité professionnelle

qu'elle ne portait pas tellement dans son cœur mais qui lui était facilement et

immédiatement  accessible.  Elle  devint  alors  vendeuse dans  un magasin  de

chaussures qui se situait en plein centre-ville, non loin de chez elle, dans une

rue marchande très fréquentée, emblème de la ville. Cela lui permettrait de

mettre un pied dans cette fameuse vie active mais pas de lui offrir sa tête ;

donc de jouir d'une rémunération lui conférant ainsi une véritable place dans la

société  sans  pour  autant  plonger,  de  tout  son  être,  dans  cette  vie  qu'elle
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jugeait trop parallèle. Puis, l'emploi auquel elle avait postulé n'était au départ

qu'un mi-temps en contrat déterminé. Ce n'est qu'après quelques années et

suite à son intégration au sein de son lieu de travail (ou de vie,) dans lequel se

nouent forcement des liens quelle qu'en soit la nature, avec la hiérarchie et les

collègues, qu'elle put jouir pleinement des avantages d'un contrat de travail

sur-mesure. Elle put ainsi avoir une place sociale tout autant que de profiter

d'une  vie  plus  solitaire  et  créative,  plus  épanouie  et  plus  saine.  À  l'heure

d'aujourd'hui,  la  solitude était  non seulement  un luxe mais  également  une

nécessité salutaire et saine. Car il faut être honnête, l'univers professionnel est

malsain, voilà la découverte qu'elle fit après cinq ans à vendre des chaussures

milieu et haut de gamme, et leurs produits associés parfois inutiles et dont

leurs ventes permettaient d'avoir sur soi un œil approbateur et respectueux de

la  part  de  la  hiérarchie.  Vous  voulez  un  truisme ?  Dans  la  vente,  on  doit

vendre,  le  mot  clef  étant  le  verbe  « devoir »,  un  mot  d'où  jaillissent  ses

méfaits corollaires. Certes, c'est une situation et une philosophie à laquelle le

lambda  peut  aisément  s’accommoder,  il  suffit  de  voiler  légèrement  son

intégrité  et  ses  principes  et  de  fermer  tout  aussi  légèrement,  et

quotidiennement les yeux. Soit, il fallait gagner sa croûte comme on dit ; cet

argument, certes légitime, en revanche venait justifier et imposer le vice et la

bassesse comme un état de fait jugé inévitable et indépassable. Malgré ses

crissements de dents réguliers, elle y arrivait tout en essayant de ne pas se

perdre  de  vue,  jamais.  Ses  qualités  d’observations  et  d'analyse  lui

permettaient certes d'exceller, mais jamais il ne lui arrivait de faire du zèle ;

elle  travaillait  pour  elle  non  pour  une  quelconque  firme  munie  d'objectifs

chiffrés. L'ascenseur social ? Elle s'en moquait éperdument, surtout s'il fallait

égratigner la face de son prochain, ne serait-ce qu'effleurer son amour propre.

Outre le bonheur associé à sa souscription de ce contrat sur-mesure et des

nombreux avantages  précieux  dont  elle  pouvait  bénéficier,  le  plus  précieux

étant  le  temps,  elle  découvrit  le  malheur,  le  grand malaise,  qu'elle  jugeait

universel, en balayant du regard de son expérience, l'envers du décor et des

conditions de travail, qui dans ce milieu, n'ont rien d'une partie de plaisir et ça

même pour de simples faits et gestes. 
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La déchéance morale et psychologique de ce statut de « vendeuse » venait

accentuer la douleur physique, déjà présente mais supportable. Les sportifs de

haut-niveau ne détiennent pas le monopole de la souffrance physique ! Puis,

eux,  bénéficient d'une assez belle compensation financière pour que la douleur

soit sublimée et érigée au rang de noblesse. Mais, il y a tous les autres. Restez

en  position  debout  pendant  6h  sur  7,  immobile  3  et  le  corps  survolté  2.

Effectuez  le  même  mouvement  de  labeur,  prononcez  les  mêmes  formules

langagières  sur  ce  ton  sur-joué  et  faussement  enthousiaste, comme  une

machine,  pendant un découpage du temps similaire.  Ajoutez à ça le cadre

climatique contradictoire : s'il faisait froid dehors, le chauffage était poussé à

son  maximum  (quand  il  marchait),  si  la  chaleur  du  jour  s’immisçait  à

l'intérieur, vous pouviez être sûr que la clim' fonctionnait à plein régime au

point de venir détraquer les sensations du corps. Puis, pour terminer, mélangez

à tous ces phénomènes la sollicitation permanente des sens et de l'attention :

entre la musique du magasin qui selon son volume frisait l'insupportable, cette

lumière outrancièrement divine et artificielle plus que désagréable (hormis les

produits, elle mettait surtout en lumière les êtres, à commencer par tout ce

qu'ils  pouvaient  détester  chez  eux),  et  ce  contact  incessant,  soit  avec  les

collègues qui ne pouvaient s'empêcher de combler le vide à coup de platitudes

et de comportements bizarres ou suspects, soit avec les clients qui pensaient

les vendeurs à leurs bottes en les traitant souvent de manière irrespectueuse

et  dégradante.  Toute  sollicitation  peut  devenir  abcès ;  le  moindre  son  de

l'environnement, ayant le malheur d'être répétitif ou constant,  devient excès

et se mue en pollution, abus, agression ; même la plus agréable des sonorités

en vient à irriter puis exténuer. Nulle échappatoire, la zone de confort n'est

plus un refuge, elle n'est même pas un but, encore moins un luxe, disons un

rêve auquel il ne faut surtout pas penser. Ici, oubliez la solitude, elle n'existe

pas ; ici, vous pouvez laisser l'individualité au placard en compagnie de billes

de naphtaline.  Nul  répit  autant  dans  le  dynamisme que dans  l'absence  de

mouvement aussi bien dans la chair que dans l'esprit. On sous-estime que trop

le vide, l'immobilisme et l'absence, qui peuvent tout aussi être douloureux que

leurs contraires ;  une douleur  exacerbée par  une détresse intérieure et  les
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méfaits de cette activité, qualifiée à tort de passive, celle de gamberger. 

Mais ce n'est pas tout. Le milieu du travail force les amitiés, viole les relations

sociales  en  nous  y  soumettant  de  force.  Souvent  ce  forcing,  cette  quasi

agression,  nous  laisse  entendre  une  symphonie  agréable,  mais  parfois  les

notes désaccordées qui en résultent, nous font grincer des dents comme ce

bruit si singulier d'une craie frottée sur un tableau. Avec le temps, on en vient

à penser que l'enfer, c'est bien les autres. Ce constat nous tétanise lorsque l'on

prend conscience qu'il nous sera contraint de vivre dans cet enfer, avec ces

autres. 

En fine psychologue, elle constata qu'à une échelle que l'on juge raisonnable,

les gens étaient tous fous, à commencer bien entendu par ses collègues. Et,

toutes les névroses des hommes et des femmes perdus, sûrement, depuis leur

enfance s’exacerbaient avec le monde du travail pour s'abattre sur les autres,

comme un châtiment. Tous victimes et tous bourreaux. Sans se rendre compte

que tous n'étaient que des pions, ils  étaient tous avides de frôler  un petit

pouvoir, parfois ridicule, avides, également, de réussites qu'ils matérialisaient

avec du factice et des apparats consommables, qui en venaient plutôt à les

plonger dans de grands embarras financiers. Il y avait dans cette folie étrange,

un étrange paradoxe : une excitation malsaine en même temps qu'un malaise

intérieur aux effets léthargiques, une profonde dépression. Cela se voyait aussi

bien  chez  ses  collègues  que  chez  les  clients  qu'elle  servait  et  essayer  de

satisfaire. Chacun était dans sa bulle et imposait souvent sans compromis et

avec violence, sa folie singulière, ses malheurs, ses frustrations ainsi que son

ressentiment.  Voilà ce qu'était  l'envers du décor.  Elle n'était  pas seulement

vendeuse,  mais  également  funambule,  équilibriste  sur  le  fil  du  rasoir,  d'un

rasoir dangereusement affûté et effroyablement réfléchissant : le monde s'y

reflétait, son reflet immonde n'était pas déformé, non, malheureusement. 

Le monde du travail, tout du moins sa conception industrielle et bureaucratique

ainsi  que son excessive et  vulgaire centralité si  nous voulons être juste et

précis,  pervertit.  Il  ne  s'agit  pas  là  d'un  banal  mot  d'esprit  capricieux  ni

simplement  d'un  jugement  de  valeur,  mais  bien  d'un  fatal  constat.  Car  la

perversion en soi, par son caractère inéluctable, n'est ni un mal ni un bien. Dès
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lors  qu'un embryon développe ses  sens,  la  perversion du  monde extérieur

opère. S'il y a une égalité sur laquelle nous pouvons nous accorder c'est celle-

ci :  la  perversion s'abat  autant  sur  les  esprits  malades  que sur  les  esprits

sains. 

Malgré cette expérience, quasiment traumatisante pour elle, elle n'en retira

aucun regret, mais, non seulement une fierté d'en être sortie vivante, disait-

elle en souriant, et également des preuves irréfutables qui venaient vérifier ses

analyses et ses opinions qu'elle s'était forgée sur le monde. Quelque part, elle

n'opéra pas une rupture nette entre son cursus universitaire et l'emploi qu'elle

avait occupé par la suite. Elle fut, même, dans l'application, la pratique visible

de toutes ses théories qui noircissaient les bouquins académiques. Certes, elle

dut  faire  face au regard du monde,  même de ses  propres  proches,  qui  la

voyaient  comme une  bête  de  foire,  comme  un  clown  qui  avait  bradé  ses

compétences pour plonger dans les bas-fonds, méprisants car méprisés, des

petites gens et de la classe moyenne en pratiquant une activité professionnelle

indigne de son labeur estudiantin. « Indigne d'elle », en arrivaient-ils à penser.

Les études ne servent qu'à obtenir un travail : l'un des nombreux préjugés

d'aujourd'hui.  Mais,  qu'importe !  Elle vécut pendant ces quelques années la

noblesse  de  l'échec.  Elle  en  soutira  des  trésors  autant  que  des  infamies

violentes, parce qu'elles déchiraient le voile du paraître. Elle n'en ressortit pas

sans séquelles, mais elle survécut, elle en ressortit grandie mais également

avec  cette  ferveur  de  ceux  qui  veulent  dorénavant  faire  quelque  chose

d'important. Cette expérience forgea et améliora ses aptitudes et ces dernières

avaient été pour elle une armure salvatrice, un soutien de poids lors de ces

quelques années de transition entre la perdition et la naissance de désir ardent

de se retrouver.

Très peu de personnes possèdent ces facultés, celles de ne pas se tromper sur

les gens et le monde. La vérité est qu'elle ne disait pas détenir ces capacités.

Une sorte d'humilité . Ce qui lui permettait de toujours accorder ce primordial

bénéfice du doute. Même si, pensait-elle, sa subjective vérité lui dévoilait que

l'habit faisait le moine, ce dernier était toujours plus maigre sous sa tunique
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monacale à dissimuler l'immergé patrimoine.

Toujours à inspecter les étalages de livres pour enfants en bas-âge, l’œil

vif et le corps décontracté, elle s'échinait pourtant. C'est à ce moment qu'une

autre jeune femme, à première vue de la génération précédente, s'approcha

d'elle distraitement de sorte de ne pouvoir  saisir  ses intentions au premier

coup d’œil.

Cette autre femme fixait la première, qui depuis le temps avait planté sa tente.

Son  regard  insistant  interpella  notre  campeuse  indécise,  toujours  à  la

recherche du livre adéquat pour une petite fille de 6 ans. Sorte de tape sur

l'épaule télépathique.  De longues gênantes secondes s'étant écoulées,  celle

avec les écouteurs décidait d’emboîter le pas. Délicatement et d'une lenteur

réfléchie,  elle  retira  son  écouteur  orné  d'un  "R".  L'autre  femme au regard

pesant, livres à la main, vit cette action comme le feu vert qu'elle attendait.

Elle se mit à débiter un monologue, monotone, sans affection particulière, avec

une sorte de froideur même : "Excusez-moi mais vous aviez ce genre de livres

la dernière fois que je suis venue et je voulais savoir si..."

Sans avoir écouté un piètre mot de son charabia, les rôles s'inversaient. C'était

la première femme qui posait solidement son regard sur l'autre continuant son

discours sur un ton monocorde.

Il fallait voir son visage, ses traits. Ces derniers laissaient éclater une  poker

face mémorable.  Ils  traduisaient  une  sorte  de  stupéfaction  mais  une

stupéfaction qu'elle perçut avant même de la ressentir. Elle comprit, d'où la

réaction de son visage inexpressif.  Elle  comprit  le manège qui  se déroulait

avant  même qu'il  débute.  Ses  pupilles  qui  se  dilataient  plus  fréquemment

étaient  le  signe  d'un  questionnement,  d'une  observation  accrue.  Mais  son

sourcil droit, son sourcil droit ne pouvait pas tromper. Surélevé, en triangle, il

rendait  la  jeune femme sceptique et  à  la  fois  blasée par  la  situation.  Elle

regardait avec insistance l'autre femme encore et toujours en train de réciter

son monologue.

Réciter c'était le mot juste. Comme si elle l'avait appris et s’entraînait devant

son  miroir,  sans  se  rendre  compte  qu'en  cet  instant,  la  répétition  était

terminée ; il s'agissait de son entrée en scène... Elle ne voyait qu'elle.
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La femme interrompue dans sa quête du livre pour enfant, sentait en elle une

sorte d'énervement fébrile, presque refoulé, la submerger. Ça picotait au bout

des doigts et la chaleur commençait à grimper. Déjà que des gouttes de sueur

dégringolaient quelques fois, depuis bien 10 min, dans son dos. Qui a dit que

les femmes ne transpiraient pas non plus ?  Et elle, en cet instant, se sentait

terriblement sale; son corps se délitant, pris en otage entre la lourde chaleur

qui l'assénait, son maquillage, certes sobre mais pesant, avec par dessus, la

couche  des  particules  fines  de  pollution  de  la  ville  qui  papillonnaient,  là,

dehors,  pour venir se poser doucement sur son visage et sa chair nue, en

esprits frappeurs et malicieux. Dans ces conditions, on peut vite se changer en

une grenade dégoupillée qui n'attend que le frôlement d'un brin d'herbe sur le

sol pour exploser. 

Par mépris, cette fois, elle ôta encore plus délicatement, avec la pointe de ses

ongles  vernis,  le  second  écouteur.  La  signification  était  pourtant  facile  à

déchiffrer, si seulement on prêtait attention. Le langage du corps est souvent

bien plus bavard que la langue elle-même : "J'enlève le premier écouteur pour

te montrer que je ne suis pas du tout la personne que tu cherches.... J'enlève

à  présent  le  second  pour  te  faire  piger  que  je  suis  vraiment  pas  cette

personne. Mais, je ne devrais pas avoir besoin de te le dire..."

À peine avait-elle lâché l'écouteur gauche, qu'elle enchaîna avec une pointe

d'agacement largement palpable, avec tout de même ce sourire de politesse :

"Euh, non mais... je ne travaille pas ici"

Voilà, ça y était, c'était dit, comme une vérité qui sortait du rayon des livres

pour  enfants.  Cet  événement  absurde  la  renvoya  soudainement  à  son

expérience de vendeuse qu'elle n'avait pas interrompue à cet instant. Absurde,

c'était,  là  encore,  le  mot  juste.  L'absurde,  l'absence  d'inter-compréhension

comme si  elles ne parlaient pas la même langue (les mécanismes du bon-

sens), l'invisibilité de l'autre et de ce qu'il  communique dans son entièreté.

Pour le coup, nul  préjugé,  c'est  à peine si  elle avait  été regardée.  Elle fut

simplement  renvoyée  de  manière  prompte  et  vulgaire  à  son  statut  de

vendeuse.  La  coïncidence,  car  l'autre  femme  ne  put  en  aucun  cas  avoir

connaissance  que  son  interlocutrice  était  bel  et  bien  une  vendeuse  mais
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ailleurs,  l'agaçait  terriblement.  Sans  savoir  pourquoi,  un  sentiment  étrange

l'envahissait, une sorte de culpabilité, elle s'en voulait presque, sans aucune

raison.

Sa remarque brève et cinglante éclata alors comme une vérité tragique. Une

vérité, un fait totalement et facilement observable. Nul besoin d'être chercheur

au CNRS. Un peu comme :  " Vous voyez ce livre rose avec le chat gris en

première de couverture ? Bah, il est rose avec un chat gris dessus. Et si par

malheur, il me prenait l'envie de vous le jeter à la figure, il se dirigerait, par la

force de gravité, tout droit vers votre visage d'ange.".

Ce "je ne travaille pas ici" fut tranchant, au sens propre et figuré. Imbibé d'une

touche de mépris, il permit de couper court la parole de la plus jeune femme,

noyée dans ses paroles égocentrées.

Plus que gênée, cette dernière devint écarlate et se perdit dans un dédales

d'excuses  impromptues.  Sans  trop  s'éterniser,  la  femme  aveugle,  au  sens

figuré, prit  la fuite.  On pouvait  même encore entendre des bribes d'un  "je

m'excuse encore" qui suivaient le chemin de sa sortie comme des effluves de

hontes émanant de son corps.

Une mésaventure qui, prise à part, fait indubitablement sourire, si seulement

ce n'était pas le symptôme redondant d'une époque...

Notre jeune femme prenant, de manière aveuglante et consciente, la décision

de s'isoler au milieu des gens afin de répondre à son ambition aventureuse,

dut mettre plusieurs minutes à faire comprendre à une autre, préoccupée par

sa  quête,  celle  de  se  faire  impérativement  aider,  qu'elle  n'était  pas  cette

employée  au  gilet  noir  logotypé  à  l'effigie  de  l'enseigne  à  qui  elle  croyait

s'adresser.

Quand bien même, elle porterait ce gilet aussi voyant que l'absence de soleil,

iriez-vous demander des renseignements à une soi-disant vendeuse, avec des

écouteurs dans les oreilles ? qui plus est, immobile et l'air lunaire depuis un

moment.

Iriez-vous  stopper  net  un  cycliste  en  pleine  course,  pour  lui  passer  votre

commande :  "Alors un menu royal deluxe avec potatoes et un Sprite. Merci"
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avec pour comble, celui  de croire que vous aurez votre commande comme

vous l'aviez prévu ?

L'observation avait une valeur non un prix, mais comme ici tout se vend, notre

manière de vivre l'a rachetée au rabais... la perception avait un corps, le notre,

que notre train de vie a violemment fauché et déchiqueté. Que reste-t-il ?

Au pays des aveugles, il  n'y a que des aveugles. La seule perception qui y

prévaut est celle de soi. On n'y voit rien alors on se voit roi. Ce sont alors les

borgnes qui gagnent la partie. Et, ce sont au cœur des événements les plus

communs que l'on peut remarquer ces symptômes, comme des prémisses à

quelque chose d'imminent...
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