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CHAPITRE 1

En retard, je suis toujours en retard. Il fait chaud, 
j’ai mal aux pieds, des ampoules énormes. Je 

suis obligée de ralentir pour mettre mes jolis mocassins 
neufs à la Charlot, une technique de ma grand-mère qui 
consiste à écrabouiller la partie arrière de la chaussure 
en marchant dessus, et qui fonctionne plutôt bien, si tes 
ampoules sont au talon, bien sûr…

Comme chaque jour, l’expédition commence, véri-
table parcours du combattant, à peine sortie de chez 
moi. Les embouteillages, chercher une place devant 
l’école, les cercles concentriques autour de la gare, 
encore pour trouver une place, puis courir pour attra-
per le train. Piétiner sur le quai bondé, je cours chaque 
matin pour arriver à l’heure sur ce satané quai et pour-
tant le train est toujours en retard. Enfin écrabouillée 
dans le wagon, bousculée jusqu’à la sortie de la gare 
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et quinze minutes de marche pour aller travailler. Mais 
pourquoi faut-il tellement se démener pour gagner sa 
vie ?

Le pire reste à faire, traverser la zone industrielle.
Bien sûr je pourrais attendre le bus, bus surnommé : 

« le bus qui passe chaque fois qu’une orque vole ». 
Allez savoir d’où vient cette blague ? Humour d’utili-
sateurs des transports en communs. Depuis que je tra-
verse cette zone, je n’en ai jamais vu un. Pourtant il y a 
tout le décor, les arrêts, les abris !

Toujours le même chemin, le plus court.
Sûrement un architecte déprimé qui a réalisé les plans 

de cette zone industrielle. Zone des Gabians, joli nom, 
le Gabian est un petit goéland qui suit les chalutiers.

Voie ferrée d’un côté et autoroute de l’autre, l’empla-
cement idéal pour laisser libre court aux pires créations. 
Un architecte déprimé ou un génie du gain de place. 
Entassement maximum, bâtiments, antennes, ponts et 
passage de ferraille, sont jetés là, style vrac.

Cette magnifique zone est entourée d’un grillage 
rafistolé, truffé de ronces et de détritus pour le côté 
route, côté trottoir à perte de vue les conteneurs à pou-
belles. Ambiance Mad Max, fin du monde, sans Mel !

Un de ces quatre faudrait que je trouve un autre che-
min, ou un autre job ? Je rumine, satané trajet, mal aux 
pieds, zone des Gabians, hum…



7

— Help, please help me. Hey
Un murmure, un souffle, j’ai bien entendu ? On va 

dire que non. Je n’ai pas vraiment envie d’aider qui que 
ce soit.

Tous les soirs cet endroit est un haut lieu de rendez-
vous, des tas de pauvres gens escaladent les containers 
à la recherche de bonnes affaires.

Entre les grossistes en produits frais, les fabricants 
en tout genre et les magasins, les bennes regorgent de 
bons plans. Misère de notre monde d’hyper consomma-
tion, misère de la pauvreté. Mais d’habitude le matin 
elles sont vides, c’est calme plat. Enfin, hormis les 
mouches, les chats, les rats et autre chiens miteux.

— Help, help me please. Plus fort cette fois.
En retard, je suis déjà en retard. Je vais le regretter, 

je suis sûre, c’est un plan foireux.
Sûrement un clochard qui a basculé, trop soûl pour 

ressortir. Un clochard anglais ? Bon look.
Calé au fond de la benne bien dégueu, un nain, bour-

souflé, plein de sang, crado.
— Help, Help me please.
Je help, je help. Je bascule la benne le plus doucement 

possible et l’aide à sortir à quatre pattes. Dégoûtant, je 
déteste toucher ces poubelles, jamais lavées, couleur 
microbes. Maintenant je suis en retard et je pue. Je ne 
suis pas d’humeur à écouter son histoire.
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— Bonjour, je dois going to work. Dès que j’arrive 
j’appelle les pompiers, ils viendront vous aider.

Il m’agrippe le bras, d’un geste désespéré.
— Non ! Pas les pompiers ! Juste toi. Aider.
Dégueu, il vient de passer la nuit dans une poubelle 

et il m’a touché, franchement, je ne sais pas comment 
réagir. Il a l’air déterminé et je dois vraiment aller 
travailler.

— J’ai une idée. Venez avec moi, vous vous cache-
rez dans le local technique, personne n’y va jamais. Je 
viendrai vous chercher quand je termine. Vous aurez le 
temps de réfléchir.

Je dirais n’importe quoi pour aller travailler, j’aime 
tellement ça !

— Allons-y vite s’il vous plaît.
— Oui mais si tu me trahis…
Des menaces, tant mieux ! Il m’ouvre la porte de sor-

tie tellement espérée.
— Je vous propose une solution, si vous n’avez pas 

confiance pas de problème, trouvez quelqu’un d’autre.
— Non, je viens avec toi. Tu vas m’aider, je le savais.
Comme s’il avait le choix, il n’y a que moi pour 

l’instant. M’énerve celui-là !
Facile de repérer ma boîte, un vaste hangar en bar-

dage vert fluo surmonté de containers. Un pont en 
fer style rouillé vintage permet à passer d’un côté à 
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l’autre du bâtiment et bien sûr d’accéder à l’étage pour 
rejoindre mon super bureau.

Mais qui a eu cette idée de génie de coller des 
cabanes sur le toit pour faire des bureaux, et, en prime, 
d’y accéder par un escalier extérieur ? L’été tu fonds, 
l’hiver tu grelottes, vue imprenable sur l’autoroute et à 
chaque passage de camion vibrations assurées.

Je le traîne jusqu’au local technique.
J’arrive en courant, accueillie comme une star :
— Encore en retard ? Vous avez vu l’heure ?
— Bonjour, panne de voiture.
— Je croyais que vous veniez en train ?
— De chez moi à la gare, la panne. Vu l’heure à 

laquelle j’arrive, j’ai eu le temps de trouver une excuse 
valable.

Mes collègues se marrent, toujours bon public.
La panne de voiture est une excuse de pure forme, 

bien sûr. Le matin, je ne sais pas me dépêcher. Deux 
bambins à préparer, trouver une place près de l’école 
puis près de la gare, attendre le train. J’ai décidé de ne 
plus paniquer, ça ne sert qu’à m’épuiser un peu plus.

— Papa est passé, furieux ce matin. Audrey m’ex-
plique le stress ambiant.

Papa est notre PDG, il hurle tout le temps, il a tou-
jours raison, il sait qu’il est un peu dur mais il ne sait 
pas faire autrement. Je ne devrais pas dire ça mais ce 
type est un génie. À chaque sermon tonitruant tu te dis 
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« à oui, mais bien sûr, il a raison ! ». Soit il est un génie, 
soit on est vraiment stupide ! Comme le dit William, 
mon collègue philosophe, « ce n’est pas un enguelo, 
c’est de la formation ! »

De toute façon, je suis déconnectée.
Audrey est ma collègue et amie, mais je n’ai pas 

envie de lui raconter ma rencontre du matin. Pourtant 
je suis sûre qu’elle aurait adorée.

Peut-être que je devrais rencontrer des nains dans 
les poubelles plus souvent, je ne me sens pas du tout 
concernée par l’énervement collectif.

Et s’il mourait ? Je n’ai pas fait très attention, mais je 
crois qu’il était blessé. Je vais aller voir comment il va.

— Où vas-tu ? Tu te souviens, tu as réunion à dix 
heures, dans quinze minutes.

— Juste un truc à vérifier.
Je fais un aller-retour rapide jusqu’au local technique.
— Hep ! Hep ! Comment allez-vous ?
— Bien, bien. J’ai soif et faim.
— Après la réunion, je m’éclipse si je peux, sinon à 

treize, quand je finis. Ça ira ?
— Pas de problème, je suis robuste.
Tiens étrange, il parle très correctement français.
Est-ce que je serais en train de tomber dans un piège ? 

S’il n’avait pas parlé anglais, j’aurais sûrement été plus 
suspicieuse. Me méfie des frenchis qui traînent dans 
les poubelles ! En même temps il inspire confiance, il 
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n’a pas l’air agressif, ni intéressé, par quoi d’ailleurs ? 
Si c’était un escroc ? Un plan pour dévaliser la boîte ? 
Pour voler quatre pc d’un autre âge ? Bon, la réunion, 
pas question d’arriver en retard.

Briefing tous les quinze jours, vraiment décontracté, 
tout le monde donne son avis sur tout et le boss dit 
excellente idée, très bonne analyse. Histoire de remon-
ter le moral des troupes, prouver que nous sommes une 
équipe et qu’il faut avancer, toujours, être les meilleurs, 
écraser la concurrence et préserver nos parts de marché.

Bonne humeur mais quand même, chaque résultat 
est décortiqué, et un écart d’un quart de point en moins 
ou en plus doit être bien argumenté. En moins : tes 
objectifs n’ont pas été atteints, tu fais perdre de l’argent 
à l’entreprise, tu dois savoir pourquoi, en plus : tu as 
volé les clients, triché sur les plannings, tu dois aussi 
expliquer pourquoi. Sinon, ben, tu t’en prends une de 
plus devant tout le monde.

On a tous l’habitude et on transpire autant que celui 
qui est sur le grill, on sait que notre tour viendra. Et puis 
le calme revient, comme si de rien n’était, comme si on 
était des potes.

Raconte, la réunion ? demandent mes collègues.
— Simplement que notre équipe, une fois recentrée 

sur les objectifs de qualité quelque peu perdus de vue 
ces derniers temps, à cause très probablement du sur-
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plus de travail, serait une équipe d’élite sur laquelle il 
sait pouvoir compter. Qu’il faut également s’appliquer 
à coller à la demande par une adaptation de la producti-
vité, ce qui implique une bonne prévision des besoins.

Traduction : Savoir quand les clients vont tomber en 
panne, afin d’avoir sous la main tout le personnel dis-
ponible pour les dépanner et bien sûr donner des repos 
quand ils ne sont pas en panne. Mission impossible, 
j’adore.

— Bon, je go, à demain. Je dois m’occuper d’un 
nain.

Je croise le boss en sortant.
— Vous partez déjà ? Vous êtes arrivés en retard et 

vous partez déjà ?
— Et oui, dure réalité de l’ingratitude du personnel, 

à demain.
— Parfois vous exagérez !
— J’adore vivre dangereusement. Bye.
Bien entendu, je sais que mon attitude n’aura pas de 

conséquence. Je donne bien plus que je ne prends. Dans 
ce job, les frictions sont la règle et sans suite, fatiguant 
mais pas lassant.
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CHAPITRE 2

Je rejoins discrètement le local technique pour 
délivrer ma nouvelle connaissance.

— Je t’attendais, on va manger quelque chose ?
— Venez, il y a un snack en face.
Ce resto, enfin cette cantine, est un des points de ral-

liement de toutes les entreprises du coin. Je ne passe 
donc pas inaperçue quand je débarque accompagnée de 
mon petit protégé, couvert de tâches, vêtements déchi-
rés, pieds nus.

L’endroit est à l’image de la zone industrielle, 
lunaire.

Un espace immense, trop éclairé, vaguement divisé, 
tellement mal pensé que chaque bruit rebondit sur les 
murs pour s’amplifier. Quelle que soit la table que tu 
choisisses, tu as l’impression d’être au milieu d’un 
passage. Pas génial pour décompresser mais il n’y a 
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pas grand-chose d’autre dans le coin. Une quinzaine 
d’employés, toujours stressés, assurent le service dans 
le vacarme assommant.

— T’as un problème Lou ?
— Tout va bien, je te présente…
— Je m’appelle Edward, mes amis m’appellent Ed.
— Edward je te présente Marc, un collègue de 

travail.
Nous allons choisir une table à l’écart, Edward a 

besoin de calme, Bye !
Curieux, j’ai l’impression que ce hobbit me dirige. 

Il ne mesure pas plus d’un mètre cinquante, est attifé 
comme un homeless pourtant il paraît puissant, déter-
miné, genre je suis super booké, je n’ai que peu de 
temps à t’accorder.

— Je pense que je te dois quelques explications, me 
dit-il une fois installés.

— Pas la peine, je suis ravie que vous vous soyez 
remis aussi vite, c’est suffisant.

Bien sûr, je me demande ce que je fais là, pourquoi 
je perds mon temps avec un type que je ne connais pas ?

— Nous t’avons sélectionnée depuis longtemps. Ton 
altruisme nous a beaucoup plu.

Ils m’ont sélectionnée ? J’ai dû mal comprendre, pas 
pour la reproduction j’espère. Altruisme ? Il va sûre-
ment falloir que je paye l’addition. Il parle à la troi-
sième personne, un chrétien ? Dieu et lui m’ont choisi ?
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Un sourire se dessine sur ses lèvres, il a un joli 
sourire.

— Mes propos t’étonnent mais tu comprendras 
bientôt.

— Est-ce que j’ai pensé à haute voix ?
— Non ! Je peux lire dans tes pensées. Dans les pen-

sées de tout le monde également.
— Bien sûr, un truc de magicien ?
— J’ai subi plusieurs manipulations, ou plutôt amé-

lioration du cerveau. J’ai des capacités exceptionnelles.
— Génial !
Sérieux, je commence à regretter ma gentillesse. Il 

ne tente même pas de colorer la scène, il m’annonce 
tranquillement qu’il est complètement taré.

— Je ne m’attendais pas à ce que tu me croies si 
facilement.

Vraiment pour ma première rencontre de nain. 
Totalement hermétique, je comprends que quelqu’un 
l’ait jeté.

— Je ne me suis pas mis en relation avec toi par 
hasard.

Je ne doute plus du tout pour ses opérations du cer-
veau, il s’est échappé d’un asile.

Steph, le serveur arrive avec nos commandes, salade 
verte et filets de rougets pour moi, tomates mozza pour 
Edward.


