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L'attente

Joël tire sur son câble. Il jette un œil rempli d'inquiétude  à ses camarades. Leur casque
couvre leurs yeux.  Il  ne  peut pas  lire dans leur regard.  C'est  important pour la  suite,  mais
chacun sait  ce qu'il  a à faire.  Il  peut sans crainte leur tourner le dos.  Ils  répondront à son
attente.

Sur cette plateforme où tout est métallique, il y a belle lurette qu'ils forment une équipe à
laquelle chacun apporte sa coopération sans faille. Ils sont les montreurs de tout un fourniment
de lourds objets barbares, leurs outils, qu'ils ont apprivoisés et auxquels ils font faire des tours
d'adresse. Comme s'il y avait connivence entre eux.

Parfois, c'est curieux, en tirant sur ce câble qu'il faut enrouler, ce travail bien réglé, cent
fois  répété,  qu'ils  connaissent  par  cœur  et  qu'ils  s'appliquent  à  effectuer  avec  des  gestes
efficaces  et  précis,  le  remplit  d'une  sorte  de  fierté.  D'un  sentiment  étrange  qu'on pourrait
appeler l'amour du métier.



Photo : © Alex Majoli/Magnum Photos, Cuisines de l’hôpital, Asti, Italie, 2011

(Écho au texte de Josiane)
Le regard

Paméla  est  catastrophée.  Ce  qui  a  tout  l'air  d'un  chaudron  qui  fume  n'est  qu'une
malheureuse photocopieuse tellement  surbookée qu'elle  vient  de  chauffer  et  de tomber en
panne.

Un court-circuit sans doute, un thermostat qui a crié "Pouce !", et la voilà qui dégage une
âcre  fumée.  Ça sent  affreusement  le  souffre  et  le  brûlé  !  Le  bourrage de  papier  semble  se
consumer à l'intérieur.

Le premier réflexe de la jeune femme, c'est de débrancher la prise.
Elle  cherche  d'un  œil  affolé  s'il  se  trouve  un  extincteur  dans  la  pièce.  La  corbeille

débordant de papier froissé et toute la provision de rame tremblent avec elle, en observant
l'appareil. Cette bouche d'enfer sur le point d'exploser et de vomir tout d'un coup son trop plein
de flammes accumulées. On s'attend à une irruption imminente !

Mais,  "Ouf !"  le  démon qui l'habite a  changé d'idée.  Méphistophélès prend le parti  de
ménager la pauvre employée.

Paméla  respire  et  s'empresse  de  décrocher  un combiné  pour  appeler  à  l'aide  le  plus
proche soldat du feu prêt à se dévouer,

– héros de l'ombre et du quotidien,
– surhomme à l'air de rien,
– soignant que nul ne songe à applaudir le soir quand il revient,

le préposé à l'entretien.

Yves – 12.06.2021
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