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PetroPhoto

Vrai, ce métier me va comme un gant ; d’ailleurs, c’est drôle de le penser comme ça, car je les
quitte pas souvent ces foutus gants ! Il faut croire que j’étais fait pour ce boulot au grand air,
tant  j’y  ai  vite  progressé.  Chez  Petrorium  Inc., j’ai toujours  bossé  sous  les  ordres  d’un
supérieur,  qui  compte moins  pour  moi  que  l’équipe de  travail,  laquelle  annule  toute
inquiétude : on sait pouvoir compter sur la coopération des autres, en toutes circonstances. 
Ici, sur la plate-forme offshore, tout en impose. Les compagnies pétrolières ne reculent pas
devant  de  gros investissements  pour  développer  un  forage :  matériel  flambant  neuf,
technologies nouvelles, travailleurs dédiés… Faut dire qu’on est loin de tout, en pleine mer,
parfois pour des mois, avec des conditions de travail à nulles autres pareilles, où les tâches
physiques vous harassent plus souvent qu’à votre tour. Le respect des plannings domine tout.
Vous ne pouvez pas imaginer non plus le confort plus que convenable des logements qui sont
prévus (ils disent LQ, pour living quarters, car dans l’univers pétrolier, le parler anglais est de
rigueur). 
Mais  les responsables  ne cessent de  vous  répéter combien votre rôle est décisif, « au coeur
d’un  dispositif  dont les  enjeux  sont grandioses »  (ce sont leurs mots). Les écouter  renforce
notre motivation, notre fierté : s’engager à fond paraît alors la moindre des choses. 
D’autant que, je dois l’avouer, le volet économique pèse de tout son poids. L’amour du travail
bien-fait  ne suffirait pas, durant tant de jours.  Le salaire fait partie de nos attentes :  avant le
départ, on nous a fait miroiter qu’il  est en rapport avec les efforts consentis. C’est vrai,  je l’ai
constaté.

La  semaine  passée,  nous  avons  eu  une  visite plutôt  rare  :  deux  journalistes,  arrivés  en
hélicoptère. Je ne savais pas pourquoi ils venaient, je ne m’en suis pas occupé, sauf que… L’un
deux a voulu prendre des photos, et s’est adressé à moi, comme quoi j’avais l’allure d’un vrai
professionnel. J’étais proche de la tour de forage,  avec d’énormes câbles  devant mes pieds.
Suite  à sa  remarque,  d’un  coup,  j’ai  vu  combien  cela  avait  de  la  gueule. « Iconique  »,  a
commenté  mon chef,  qui  emploie  toujours  des  mots  inattendus,  et  s’est  montré  très
enthousiaste.



Il y avait aussi deux autres gars,  lunettes de soleil sur le nez,  casques et tenues vaguement
rouges. Mais j’étais conscient qu’à moi seul je créais vraiment le spectacle, ressortant grâce à
ma  combinaison  orange  vif,  encore  mis  en  valeur  par mon  casque  blanc,  et  ma  capuche
immaculée rabattue dans le  dos.  Par contre,  le  reporter a été d’un chiant !  Honnêtement, je
dois reconnaître ma naïveté, car je ne l’avais pas vu venir. Dans un premier temps, il a été tout
sourire.  Après,  il  a commencé à me commander :  je devais  bouger selon ses ordres,  plutôt
comme ceci,  avec les bras  contractés, en pliant plus les jambes pour indiquer la difficulté (il
me  montrait  l’exemple,  forcément  SON  exemple).  Je  lui  ai  opposé  que  j’amène  juste  de
l’exactitude  dans  le  déplacement  du câble.  Le  lourd,  c’est  le  portique et  le  treuil  qui  s’en
chargent.  J’ai  souligné,  en  rigolant :  « Moi  je  ne  fais  pas  l’effort  de  tirer.  D’ailleurs  c’est
impossible, vu le poids. Vous ne vous figurez pas la force qu’il faudrait. » J’ai eu comme la drôle
d’impression que ma remarque ne lui a pas plu.
« On s’en fout du treuil, mon gars. Moi, tu sais, j’en ai rien à faire de ce fourbi. T’as peut-être
pas compris que sur la photo, on ne le verra pas. La boîte me paye pour montrer les mecs au
travail, eux uniquement. Il se trouve que tu en fais partie.
- La boîte ?
- Bien sûr, la boîte. Petrorium Inc. si tu préfères. On bosse pour eux, évidemment. »
Mes paroles, il en a pas tenu compte, comme si c’était rien que du vent. Et y en a toujours de
ces satanés bourrasques sur les plates-formes en mer. Bref, il s’est remis à me crier dessus :
« Faut quand même que tu aies l’air de faire un effort musculaire, tu le comprends ou pas ? Ah,
non, non, ne lève pas les yeux au ciel, ça ne va pas. »
Je ne comprenais pas ce qu’il  voulait,  sauf qu’il  s’impatientait. Peu à peu, il  a monté le ton
« Voyons, pas comme çà.  Ne cesse pas de serrer les mâchoires,  mec : n’oublie pas qu’il  est
question de montrer  ton  ardeur...» Je n’avais pas envisagé une minute que,  juste pour une
photo, il me faudrait devenir une véritable marionnette, et obéir pendant si longtemps à des
ordres insistants, répétés jusqu’au tournis.  Ridicule. Je ne supportais qu’à grand peine cette
gesticulation. Je pensais, par devers moi, que ce n’était pas mon boulot. À l’évidence, je ne
pouvais rien faire contre : mon boss avait donné son accord. Je finissais par en avoir marre, et
même me sentir mal. J’avais chaud, je m’énervais, je m’essoufflais, la suffocation entravait mon
souffle et m’enlevait mon entrain habituel. Dur, dur. Je ne sais pas comment dire mon intense
soulagement, quand j’ai compris que c’était fini. À tel point que je suis allé jusqu’à remercier le
type ! Faut le faire : dire merci à un tel enquiquineur !

Résultat : ce matin le chef me fait appeler, il sourit largement ( ça me rassure, ce n’est pas pour
une engueulade). Il me montre tout de suite la photo sur le mail qu’il vient de recevoir. C’est
bien  moi  au  milieu,  casque  blanc,  combinaison  orange,  mine  déterminée  du  gars  qui  se
concentre sur son action, sans rien voir d’autre. Beau, y a pas d’autre mot. J’en suis tout remué.
« Très chouette, hein, ce cliché ? Au moins, t’as repéré pourquoi ? »
J’ai mon idée : je suis plutôt beau gosse, là en particulier… Cependant, je sais qu’avec le boss,
on n’est jamais trop prudent. Aussi, je me tais. J’attends :
« T’as  pas  vu  la  symbolique,  j’en  suis  sûr.  Pourtant,  c’est  elle  qui  explique  la  réussite  de
l’image. »
Comme d’habitude, il utilise des mots pas ordinaires :
« La symbolique, celle qui fonctionne depuis si longtemps. Le trio, tu comprends ? »
Il réalise que ses présumées constatations me passent au-dessus. Alors, il m’explique :



« La métaphore la plus efficace est celle du nombre trois. Elle est utilisée depuis des lustres  :
trois, comme les trois qui sont crucifiés, selon la religion : le Christ, et les deux larrons. D’où la
force de cette image, où toi, tu es la figure centrale, encadrée par les deux autres. »
Mince, je n’aurais jamais pensé qu’on puisse mêler religion et photo-journalisme. Mon chef
continue, et j’essaie de lui prêter attention, mais me voir immortalisé ainsi m’impressionne
plus que je l’aurais cru.
« Bon,  cette  photo  est  sans  nul  doute  d’une  certaine  qualité.  Ne  nous  emballons  pas,  les
journalistes vont en faire beaucoup d’autres. Ensuite, il nous faudra choisir la meilleure pour
qu’elle devienne l’image publicitaire de l’année pour Petrorium. »
Ah, évidemment, rien à voir avec moi… Uniquement en lien avec Petrorium Inc.. Qu’est-ce que
je suis bête aussi, qu’allais-je m’imaginer ?
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