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Montagnes russes
Ghosting
« Mairie de Bobigny — Dimanche 25 février 2018 — 15h15 — 32° Voile
nuageux dense dans l’après-midi – Attention à la pollution »
Après le panneau lumineux, tourner le dos à la station de métro, suivre le bus
134 jusqu’au boulevard Lénine… Le foyer pour femmes seules se dissimule
derrière des arbustes enguirlandés de sacs plastiques. Le bruit, la promiscuité, la
saleté, les rivalités pour choisir le programme télé dans la salle commune... En
partir au plus vite. Seule priorité que j'ai punaisée sur un post-it vert au pied de
mon lit : trouver un travail.
Dans le hall d’entrée, la directrice du foyer, m’interpelle :
— Aelis, tu as téléphoné à l’hôpital ? Ne reste pas sans savoir ! Mohand est de
garde aujourd’hui. Il est compétent et sécurisant. Appelle le secrétariat du
service d’urgence gynéco ! Demande à parler à Aïcha de ma part et tu auras
RDV avant la fin de la semaine.
J'exécute illico presto les ordres d’Alix. Je n’ai pas envie de saborder la
relation de confiance que j’ai établie avec elle. La chance me fait les yeux doux.
Aïcha me fixe un RDV le lendemain, à 8h30 du matin. Un mois pile après mon
arrivée à l’aéroport de Roissy.
Alix est rassurée de ma bonne volonté et me réserve dans la foulée une douche
à 7h du matin.
— Au moins un avantage de ce RDV ! Pas de risque d'être en liste d'attente
pour te laver ! Une aménorrhée, ce n'est pas grave ! C'est un signal que tu dois
décoder, un appel de ton corps. Le docteur Mohand te donnera les clés. C'est
souvent le signe d'un stress intense, une angoisse qui bloque le flux de la vie en
toi... Tu ne veux toujours pas m'en dire plus sur les raisons qui t'ont fait
débarquer dans mon foyer ?

En guise de réponse, je tourne les talons, le menton haut, les yeux plissés et le
sourire figé. Demain matin, je me faufilerai dans son bureau et je collerai un
post-it rose sur l'écran de son ordi : "Merci pour les conseils : -)" Une manière
soft et polie de lui signifier « Mêle-toi de ce qui te regarde ! »
Il me reste trois heures à tuer avant le repas. Je m'engouffre dans le parc
attenant au foyer, de la musique dans les oreilles. La course en plus d'assécher et
d'endurcir mon corps, finira bien par venir à bout de ce soi-disant stress qui m'a
coupée de ma féminité. Un froid mordant acoquiné à un pic de pollution ont
raison de ma faim. Je rentre au foyer, vidée de toute envie, sauf de celle de me
carapater dans mon lit et de sombrer dans l'oubli d'une nuit de sommeil.
Le vent fait ses rondes dans les rues. La nuit s'étire interminable. Je gis
immobile sous les draps, les bras resserrés autour de moi. Malgré la chaleur
étouffante du foyer, j'ai la chair de poule. Dormir rien que quatre heures, sinon le
lendemain, je serai fatiguée, pas lucide. Je flotte dans un demi sommeil lorsque
Natalia, la kador du foyer, se poste près de moi. Je retiens mon souffle. Je sens
l'électricité qui émane d'elle avant même qu'elle ne me touche. Elle s'assoit avec
raideur au bord de mon lit, déboutonne sa chemise, prend ma main et la plaque
sur sa poitrine.
— Un petit câlin, c'est le meilleur des somnifères.
Je devrais la gifler, la griffais. Mon pacifisme, c'est ma marque de fabrique.
Tout-le-monde le sait ici, surtout les plus tarées.
— Tu n'es qu'un avatar. Tu n'es pas un être de chair et de sang.
— T’as raison ! Mon vrai nom, c’est Super Mario ! Je préfère encore tâter du
jeu vidéo que de ta poitrine de solette !
Endosser le rôle d’une déjantée, la meilleure des parades pour neutraliser
l’ennemi, la seule à ma portée.
Au petit matin, un vent du nord effile les nuages dans le ciel bas. Les lits du
foyer étant aussi cabossés qu'une vielle bagnole, je n'ai pas envie de m'y
prélasser. Je file sous la douche, avant de rejoindre l’hôpital Avicenne.
— Prénom et nom ? Date de naissance ? Profession ? Situation familiale ?

Un vrai ton de commissaire irritable.
— Aelis Vertbois. Sans emploi, célibataire, sans enfant, née le 30 septembre
1997 à Libourne.
Il bat des paupières.
— Vous êtes enceinte depuis quand ?
— Ah non ! Il s'agit d'autre chose.
Il cille de nouveau. L'incarnation même de la patience feinte. Il se méfie, je
crois comprendre. Cela me déstabilise car je suis plutôt habituée à la situation
inverse : c'est moi qui me garde des autres. Je bredouille, puis marque une pause
avant de lui cracher au visage :
— Je n'ai plus mes règles depuis six mois.
Il réplique d'un ton amène, le menton levé :
— Vous êtes sûre que vous n'êtes pas enceinte ?
J'ouvre la bouche pour lui répondre par une question :
— Par l'opération du Saint-Esprit ?
Il sourit enfin. Le feu gagne mes joues, une sensation trop familière. J'ai la
fibre émotive. Il me jauge du regard, un regard méfiant, dénué de chaleur. Une
imperceptible réaction dont j'ai du mal à définir la nature affecte quelque peu ses
traits. Sans un mot, il désigne d'un geste appuyé un cabinet à droite de son
bureau. J'en franchis le seuil, d'un pas vif, la tête baissée.
Après l'examen gynéco, il se laisse tomber dans son fauteuil en skaï noir.
D'une main maladroite, il se saisit d'un stylo. Y-a-t-il un léger tremblement
d'excitation dans sa voix ou est-ce l'effet de mon imagination ? Il me regarde
avec la plus grande attention. Ses lèvres se pincent puis frémissent. J'ai été
confrontée à maints soignants dans ma vie et certains avaient vraiment un sale
caractère. Seulement lui est ma planche de salut. Alors je mets un frein à ma
répartie et minaude. Le cœur battant, les nerfs à fleur de peau, enfin j'avance.
— Vous ne chercheriez pas quelques heures de ménage par hasard ? De dogsitting ? Ou autre ?
— C’est Alix qui vous a mise au parfum ?
— Non, pas Alix, juste mon instinct de survie ! Vos heures seront les miennes,
votre tarif aussi.

J'adopte une façon personnelle de capter son attention : un mélange de fausse
naïveté et de fausse assurance. J’ai ferré son regard et son écoute. Je dois
maintenir la posture pour rester à ses côtés, fuir le foyer et semer mon passé.
— Quel est votre métier Aelis ?
— Etoile filante !
— Alors l’intérim, ça vous ira à merveille !
Il griffonne sur une ordonnance les coordonnées d’une agence et me la tend en
ajoutant :
— Allez-y de ma part ! La responsable de l’agence s’appelle Elsa. C’est l’une
de mes patientes.
— Et pour mes règles ?
— Je vous prescris un contraceptif pendant trois mois. Vous revenez me voir
quinze jours après l’arrêt de la dernière plaquette. Et vous vous reprenez en
main ! Mais attention pas avec une main de fer ! Il n’y a que vous qui puissiezvous extraire de ce trou que vous avez creusé.
— Envoyé, c’est pesé !
— À bon entendeur…
Une fois dans la rue, je déchiffre l’adresse de l’agence d’intérim, puis regarde
ma montre : 9h. L’épreuve de triathlon se poursuit. Quelques minutes me
suffisent pour trouver le local, près de la gare Saint-Lazare. J’aperçois par la
vitre une femme d’une quarantaine d’années, le nez collé à un écran
d’ordinateur, l’oreille à un portable. Se superpose à son image le va-et-vient des
passants. Un vent piquant les chahute. Il fait danser leurs cheveux et les jupes
des femmes, courber les fines branches des arbustes, joue de la flûte dans des
conduits inattendus. Sa force de vie chasse la torpeur blanchâtre de l’atmosphère
hivernale. Je sens sa sève emplir chacune de mes cellules d’une énergie mutine.
« Je veux, je peux, je dois… Je veux, je peux, je dois… » Je martèle en moi le
trio verbal. « Je veux, je peux, je dois décrocher un contrat » : mon regard, ma
posture, mon allure, tout en moi doit lui donner envie de me donner une mission.
Même un contrat court, payé au minimum syndical, représente une issue de
secours. De l'alimentaire, juste de l'alimentaire, hors de question d'assumer des
responsabilités, d'entrer en rivalité avec des collègues, d'arriver chaque matin

dans un bureau avec l'intention de prouver que j'ai droit à ce poste... Je préfère
mettre mes diplômes en sourdine et la joue petit. J’ai mis le voile et j’ai levé le
pont-levis : la forteresse est dressée, fiable et sécurisante. Aucune faille ne doit
fissurer le profil professionnel que je lui soumets. Quand elle me propose cette
mission de rédactrice bilingue, avec des horaires de nuit, je jubile au plus
profond de moi, sans rien lui montrer.
— Je sais, ce n’est pas le Graal. Mais ce peut être un investissement
intéressant en cette période de crise. En mars, les arrêts de travail sont assez
fréquents. Des missions de jour plus intéressantes se présenteront. Tout dépend
de vous, de votre implication, de vos compétences, de votre motivation. Vous
pouvez commencer ce soir ?
Je ne cille même pas en acquiesçant et en écoutant son sermon professionnel
aux airs de chantage. Avant de revêtir mon habit de rédactrice, je réintègre le
foyer. Me reposer, manger, me laver et demander à Alix de me trouver une
chambre à petit loyer, puisque je peux désormais y prétendre.
À 22h, quand je pousse les portes de cet immeuble vitré du cœur de Paris, je
jubile, trop ravie d'entrer dans le troupeau. Pourtant, dès les premiers instants où
j'intègre l'équipe, je pressens que ma naïveté et ma méconnaissance de la vie
professionnelle m'ont projetée dans une meute de chiens affamés. En quelques
minutes, j'apprends à mes dépens à repérer les plus hargneux. À peine Yasna, la
rédactrice en chef, m’a-t-elle demandé de la rejoindre pour m’expliquer ma
mission que les premiers regards en biais injectent en moi gêne et aigreur. De
vrais 0%, à l'image des produits allégés : d’apparence légers, bienveillants et
bienfaisants. Ils se révèlent les plus machiavéliques et nocifs. La fréquentation
récente du foyer m’a délivré le titre de détecteur de 0%, question de survie. La
rédactrice en chef dévide son laïus :
— Nous travaillons pour une société qui évalue ses salariés et les paie en
conséquence. Ton objectif doit être de devenir un top gun. Il y a un classement
quotidien des rédacteurs en fonction de leur indice de vitesse d’écriture. Tout-lemonde a accès au classement de tout-le-monde.
Tout en parlant, elle me montre mon poste de travail.
— Tant que tu n’es pas intégrée, tu n’auras pas de poste fixe. Je t’indiquerai
les postes vacants chaque début de semaine. Pour lancer l’appli, il te suffit de
cliquer n’importe où sur l’écran. Les articles défilent à la vitesse de 5 secondes

par texte calibré à moins de mille signes. En fonction du thème que je t’aurai
donné en arrivant, « santé » par exemple, tu cocheras les articles correspondants.
Tu dois en sélectionner entre 50 et 80 par nuit. Tu disposes de dix minutes pour
synthétiser en 250 signes l’article et le mettre en ligne dans la newsletter. Une
fois ta rédaction terminée, tu me la transmets par cette touche. Je la valide ou la
rejette. Sur l’écran, en bas, à gauche, un compteur liste tous les articles que tu lis
et le temps que tu mets à les synthétiser. À 5h30, tu dois avoir envoyé à notre
siège américain tous les articles que j’ai validés. Il y a une pause de trente
minutes à minuit, puis une autre à trois heures.

Babel web
26 février au 4 mars 2018
Jour 1
Le bilinguisme est le vecteur commun à tous les rédacteurs sur cette
plateforme aux allures de tour de Babel, une mappemonde en miniature : les
écrans scintillent d’idéogrammes, d’iraganas et kataganas, d’hanguls ou encore
de lettres en caractère cyrillique.
Yasna se charge de m’initier aux us et coutumes de ce territoire. Son écran
d’ordinateur trahit sa langue de compétence : l’arabe. Yasna est apprêtée,
maquillée et coiffée comme si elle voulait refouler la douceur de ses courbes.
Des vêtements sombres, des cheveux défrisés, du khôl qui transforme son regard
en lame de cutter. Dès les premières minutes, elle me mitraille de questions.
Origines, expériences professionnelles, entourage amical et amoureux… tout
mon être est sondé. Des années d’études dans le pays d’origine du KGB, m’ont
donné les meilleures protections contre ces tirs de questions. Je lui jette quelques
miettes de mon identité pour ne pas la braquer et ne pas faire de cette nouvelle
collègue une ennemie.
— Je suis née à Bordeaux il y a 21 ans d’un père français et d’une mère russe.
À l’adolescence, mes parents ont divorcé. J’ai suivi ma mère à Moscou. J’y ai
préparé un diplôme de traductrice trilingue, anglais, français et russe. J’ai
travaillé dans des sociétés d’import-export de bois. Je suis arrivée à Paris en
janvier.
Basta ! Ca suffisait pour ce premier jour ! J’avais pris soin de ne lui donner
que du factuel, rien d’émotionnel.
— Et toi ? J’ai l’impression que tu es une professionnelle reconnue chez
Kairos ?
Le regard de Yasna brille. Elle aime les sucreries et ne peut y résister, même si
elle tente de le masquer. Je m’en souviendrai.
— Je suis responsable du pôle arabe de chez Kairos. Je suis l’une des plus
expérimentée de l’équipe, deux ans de boîte, statut N1. Une courbe d’activité en
constante croissance depuis mon arrivée. D’ici la fin de l’année, je veux

