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Je m’appelle Lucie, j’ai 33 ans, bon d’accord 38. Je suis donc un pur
produit des années quatre-vingt. Grande époque… le fluo, le club Dorothée,
Santa Barbara, Cocorico boy, sans oublier Chantal, notre tata à tous. Ma vie
à moi, elle ne baigne pas dans le fluo, enfin si, avant. Avant que je me rende
compte que toutes les premières fois sont désormais derrière moi et que je
commence à m’aigrir petit à petit (pas maigrir hélas). Si, si, c’est Edouard
qui me l’a dit. Edouard, c’est mon grand amour, c’est celui de la décennie
passée, celui de tous les projets, de toutes les aventures de la vie.
Aujourd’hui il ressemble plus à un idéal, un idéal que j’ai tellement voulu,
tellement imaginé que je me demande si je me le suis inventé. Est-ce que
c’est ça la crise de la presque quarantaine ? Ou ça aussi, c’est un mythe. Estce qu’il y a un lien entre avoir la quarantaine et être en quarantaine. Moi je
crois bien.
Une chose est sûre, cette année va me réserver quelques surprises et ma
vie va prendre un tournant, peut-être pas celui que j’ai imaginé, parce que
non, on ne peut pas tout programmer.

1. Le retour de la Momie.
7 h 52.
Un œil, puis l’autre…
— Ohhhhhhhh ! Edouard, lève-toi vite, le réveil n’a pas sonné, ou peutêtre que si, mais nous ne nous sommes pas réveillés !
Voilà encore une rentrée qui commence bien. Normalement, à cette heurelà, tout le Petit Monde a mangé, et monte tranquillement se laver, s’habiller
puis redescend mettre le kit manteau/chaussures. Dans la réalité, dans la
mienne en tout cas, à 7 h 52 nous commençons à crier et le Petit Monde
aussi et le lait se renverse sur la table tachant ma jolie robe pour aller
travailler. Bref, ce matin nous sommes le 3 septembre et j’aurai aimé que
tout se passe comme dans les familles normales. Celle de cette maman qui
arrive en tenue de running, dans mon cas c’est plutôt un jogging, je ne
« run » pas, moi ; à bien y réfléchir, je ne cours pas non plus d’ailleurs.
Cette maman-là dépose Gentil Petit Garçon et Jolie Petite Demoiselle avec
un joli sourire, un bisou et hop running. Le pire, c’est qu’elle est gentille. Eh
bien moi, ce matin, après avoir changé ma robe pour un tee-shirt qui traîne
(et avait l’air propre) et un pantalon, j'ai crié « vite, on est en retard, si vous
n’êtes pas prêts, tant pis vous irez en pyjama, ou en slip ! ». Je suis quand
même arrivée à l’heure à l’école. J’ai embrassé mon Petit Monde. Déposé
Petit Bébé chez nounou. J’ai soupiré un bon coup dans la voiture, et mon
petit cœur s’est serré. Ils me manquent déjà ces petits monstres.
Nous voilà sur la route du travail, pour Edouard comme pour moi. Encore
une longue journée fatigante pour lui. Moi, je ne sais pas trop ce qui
m’attend. Je ne sais pas ce qui m’attend pour la simple et bonne (ou pas
d’ailleurs) raison qu’aujourd’hui, c’est la rentrée pour moi aussi. Je reprends
le travail après près de neuf mois d’arrêt. Un cumul « congé pathologique,
congé maternité, congés payés ». J’ai envoyé un joli petit faire-part à mes
collègues. J’ai longuement hésité et puis il en restait, alors je l’ai fait. Après
coup, j’ai regretté. Il a dû se perdre en route, je n’ai eu aucun retour. Mais je
suis contente de reprendre, de sortir de la maison, des couches-siestes-cris-

dessins animés-super-héros et autres dinosaures. Cela va me faire du bien de
redevenir une femme active « working girl ». Les pauses-café avec les
collègues, les petits restos le midi et surtout mon travail qui me plaît
beaucoup.
Il est un peu plus de 9h quand j'arrive au bureau– je déteste ce mot,
"bureau" il y en a plein comme cela des mots ou expressions qui parfois
m’agacent, parfois me font rire, tout dépend du contexte et de qui les dit,
c’est comme « se mettre en ménage », « fille mère », « souliers », « auto »,
« pantoufles », « côtelettes »... Bref – je suis donc "au bureau" et je
commence par à un petit bonjour aux collègues du standard.
— Bonjour les filles, comment ça va vous ?
— Salut Lucie, alors pas trop dure la reprise ?
— Ça va, je suis contente de reprendre. Et vous alors, vous êtes parties un
peu en vacances ?
— Oui un peu, je suis allée en Espagne avec des copains.
— Nous, on est allés dans le Morbihan, c’est beau le Morbihan.
La première, c’est Nathalie, elle est dans la boîte depuis un an, elle est
arrivée après moi. Elle a fait son stage de fin d’année de master en gestion
d’entreprises chez nous et elle a sauté sur l’occasion du départ de Nicole en
retraite pour reprendre son poste à l’accueil. Elle est jeune, moins de trente
ans, mais elle est motivée, elle y arrivera. La seconde, c’est Stéphanie, elle
est là depuis plus longtemps que nous, elle a un peu plus de quarante ans,
sans enfants, sans mari, mais avec quatre chats. Et je veux bien croire que ce
n’est pas plus facile. D’ailleurs quand elle dit « on » est parti dans le
Morbihan,
de
qui
parle-t-elle
?
On
=
moi+biscotte+caramel+chaussette+souricette ? Peu importe, je ne préfère
pas savoir en fait. Sur ces paroles qui annoncent une conversation ultraprofessionnelle, Stéphanie propose de descendre à la pause-café. Elle
emporte le téléphone sans fil, conscience professionnelle oblige, et nous
partons prendre le premier café de la journée. Une fois installées dans la
salle de pause, la cafetière crépite, elles ont tout prévu. Faire le café est la
première mission du matin.
— Alors, ton petit bout ? minaude Stéphanie.

— Ça va, merci.
Elle dit « petit bout » parce qu’elle ne se souvient pas de son prénom, ni si
c’est un garçon ou une fille – j’ai la même technique – en plus, ça ajoute un
côté sympa et affectueux.
— Lino va avoir 7 mois la semaine prochaine.
— Ah oui, c’est vrai, Lino, c’est… original, vous avez trouvé ça
comment ? questionne Nathalie.
— Dans un livre.
Je ne vais pas m’étaler plus, le « ça » de sa question me vexe – à la
rigueur j’aurai préféré qu’elle fasse les jeux de mots tout de suite, ça aurait
soulagé tout le monde. Linoléum, tête de Linotte... À ce moment-là, ce n’est
plus un ange qui passe mais un troupeau de griffons. Changement de
conversation.
— As-tu vu M. Leroux ?
— Heu non, je n’ai vu personne encore, je vais faire le tour après je
pense.
— Oui c’est ça, bonne idée, fais le tour, tout le monde est rentré de
vacances là en plus.
Merci de l’info Nathalie.
— Et ma remplaçante, ça s’est bien passé ? J’ai eu quelques échanges
avec elle, elle avait l’air bien.
— Oui ça allait, on ne l’a pas beaucoup vue, elle ne mangeait pas avec
nous et pas de pause-café. Elle a fini début juillet.
Bon, elle a travaillé en fait quoi. Elle n’a pas essayé de me savonner la
planche pour me prendre mon poste. Elle était de Brest et je crois qu’elle
aime le côté remplacement – pas d’habitude, de train-train « pausecafé/resto le midi ». Et blabla entre collègues.
Le café avalé, je remonte vers mon bureau, pendant que les deux
collègues continuent leur réunion de service en salle de pause. Je croise des
collègues qui descendent prendre leur café. Je retrouve mon joli bureau avec
mon nom sur la porte, ma fonction « Lucie LAMOTTE – conseillère
entreprises ». Cela fait près de dix ans que je travaille, pas ici bien sûr, ce
serait trop simple. Je ne compte plus le nombre d’emplois, d’entreprises, de
collègues, d’entretiens d’embauche, de kilomètres parcourus depuis ma

plongée dans le « monde du travail ». Oui c’est bien un monde… un monde
parallèle.
Je pose mon sac, allume mon ordinateur.
Mon téléphone, ma ligne, se réveille. Je redoutais un peu cette reprise. On
ne sait pas vraiment ce qui se passe pendant cette période. La personne qui
vous remplace, les collègues, les dossiers, les clients, que va-t-on dire de
moi ? Comment refaire son trou après avoir tant galéré pour trouver ce
poste, à moins d’une demi-heure de la maison, bien payé et qui me plaît. Au
bout du fil c’est Mme Desbert, la directrice adjointe du cabinet. Elle veut me
voir. C’est une petite bonne femme, un peu rondelette, cheveux noir
corbeau, peau très blanche, petites lunettes en métal. Toujours habillée
moulant, court, décolleté. Est-ce que quelqu’un va lui dire un jour que ce
n’est pas possible ? Elle me fait penser à Melle Honoré, ma prof de français
et d’éducation civique du collège. Elle est tendue et stressante. Elle pense
tout savoir et vous, vous n’êtes rien. Vous l’agacez, votre manque de
connaissances l’agace (pense-t-elle). Un amour de petite sorcière.

2. Surprise !
Je sors de mon bureau, ferme ma porte et me dirige vers les étages du
dessus. Je prends l’escalier. Mauvaise idée, arrivée en haut, je suis
essoufflée, je n’ai pas encore vraiment récupéré ma forme de l’année
dernière. Ni terminé ma rééducation périnéale. Je fais un passage aux
toilettes au coin du couloir. En longeant ce dernier, je me dis qu’ils ont
sûrement quelque chose à me proposer, mon contrat prend fin le 31 octobre.
Et puis, ils, le directeur et son adjointe, m’ont promis de me garder lors de
mon entretien annuel avant de partir en congé maternité. Mon travail leur
convient et je ne crois pas faire trop de bruit. Je travaille, même le soir et le
week-end de la maison, je réponds à mes e-mails pro 24/24 et 7/7, même
pendant mon congé maternité. Ils ont peut-être un cadeau pour la naissance.
J’y suis presque, je repense à ces deux dernières années ici. La première
semaine, j’avoue, je me suis perdue cinq fois. Le cabinet se trouve au sein
d’un complexe rassemblant pas moins de quinze entreprises. Moderne,
grandes baies vitrées, couleurs flashy, couloirs feutrés et ascenseurs. J’ai
toujours rêvé de travailler dans un endroit comme celui-là. Je me remémore
les bons souvenirs avec certains collègues, qui ne sont plus dans
l’entreprise, les bons moments passés sur des dossiers passionnants, réussis
avec succès. Le conseil aux entreprises peut être épanouissant, sur le
fonctionnement RH, sur les pistes de développement, la création,
l’accompagnement d’une entreprise dans les « passages à vide ».
Toc toc toc… silence… j’attends.
Je ne viens pas à l’improviste pourtant, je ne me suis pas arrêtée parce
qu’il y avait de la lumière. Et là, au bout de secondes interminables,
j’entends :
— Ouiiiiii, entrez !
— Bonjour !
— Bonjour, asseyez-vous Mme Lamotte.
Ils sont bien là tous les deux et m’attendent. Ils m’attendent de pied ferme
apparemment. M. Leroux, le directeur, a sorti sa plus belle chemisette pour

m’annoncer quelque chose, c’est l’image qui restera gravée dans ma
mémoire. « Bah oui, mince une chemise à manches longues, c’est chaud ;
tant pis, moi je suis comme ça, j’assume ma chemisette, ce sont les autres
qui sont bêtes de crever de chaud dans leurs chemises manches longues »,
nous avait-il lancé un midi pendant la pause déjeuner. Quelqu’un avait dû le
charrier à ce propos, quelqu’un de mieux placé que lui visiblement – vu le
degré de vexation. Comme beaucoup de choses, c’est moche mais c’est
pratique – mais ce n’est pas une raison.
Revenons-en à mon rendez-vous improvisé, il me regarde et me dit d’un
ton sec et agacé.
— Bon, votre contrat prend fin le 31 octobre (merci je sais). Nous avons
longuement réfléchi, réuni le bureau, le conseil d’administration (oui
j’imagine bien, des comités de pilotage, des comités techniques, des
commissions de personnel, des cellules de développement et peut-être
même un temps calme autour de la machine à café, ah non, ça, c’est pour les
enfants – le temps calme, pas la machine à café).
Bref, ils commencent à me faire un blabla et d’un coup :
— Bon, nous n’allons pas vous torturer davantage… (trop tard c’est fait,
et je ne parle pas uniquement de vos fringues à tous les deux).
— Nous ne pouvons pas vous proposer un autre contrat… restrictions
budgétaires. Nous ne voulions pas vous déranger pendant votre congé
maternité, c’est pourquoi nous avons préféré vous en informer dès votre
retour.
Alors là, quelqu’un vient de me jeter un seau d’eau glaciale en pleine
figure. Je reste muette, je m’attendais à tout sauf à ça. J’ai chaud, froid, je
tremble et mon cœur a envie de sortir de ma poitrine et de hurler. Oui en
effet, c’est ce qui s’appelle sauter sur le poil, ça. Si cela intéresse quelqu’un,
oui merci, je vais bien, ma famille aussi, l’enfant qui est né aussi. Ils me
regardent tous les deux, comme pour être sûrs que j’ai bien compris, ils
pensent vraiment que je suis débile. Alors je fais la débile pour leur faire
plaisir, comme pour laisser croire que j’espère encore quelque chose d’autre.
— Mais qui va reprendre mes dossiers ?
Conscience professionnelle oblige, je m’en fiche d’eux, mais les clients
qui comptent sur nous, sur moi… eux ils s’en moquent de leur petit jeu de
pions sur le haut de la pyramide humaine.

