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Ça fait deux ans que je suis caissière et c'est la première
fois qu'un client me dit bonjour en m'appelant par mon
prénom. C'est tellement rare de croiser des gens agréables.
En général, ils me regardent à peine, me considèrent
comme indigne de leur politesse, quand ils ne me tombent
pas dessus parce que je ne vais pas assez vite. Ceux qui d'un
regard me font comprendre que je suis juste une caissière,
ceux qui, sous prétexte que le client est roi, se croient tout
permis, y compris les remarques déplacées et sexistes. Ceux
qui continuent à parler dans leur téléphone portable comme
si je n'étais qu'une machine, attendant que le prix s'affiche
sur le cadran de la caisse et la quittant sans un regard pour
moi.

Mais j'ai appris à me défendre. Certaines collègues
encaissent en silence, moi, je réponds, les gens ne se rendent
pas compte. Ils n'ont qu'à prendre ma place. Ils ne tien-
draient pas deux jours, dans le brouhaha, les courants d'air,
à manipuler des articles lourds qu'il faut faire glisser jusque
devant le scanner, en se tuant le dos, et en supportant le
bruit répétitif du bip sonore. Et je ne parle pas de ce connard
de Chasson qui nous prend pour du bétail.
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Je lui ferai payer un jour. Et il regrettera.
Quand Lulu sera grand, quand il n'aura plus besoin de

moi, je ne me laisserai plus faire. Et je serai enfin libre. J'en
profiterai pour me venger de tous les salauds de la terre qui
en font baver aux femmes, en pensant qu'elles leur sont
soumises et corvéables à merci. Ils sont qui pour penser ça ?

Mais ce type aujourd'hui avait quelque chose dans le
regard qui lui donnait l'air sincère et gentil. Je devrais pour-
tant me méfier. Je me suis fait avoir plus d'une fois. Bizar-
rement, j'ai senti qu'il était différent.

Déjà, il est vieux ! Pas comme les jeunes coqs qui, sous
prétexte d'être dans la fleur de l'âge et un peu mignons,
pensent qu'ils vont pouvoir sauter sur tout ce qui bouge.

Et puis, il était paumé comme s'il venait d'être débarqué
d'une autre planète, avec son sachet de pommes mal éti-
queté.

J'aimerais parfois y partir, justement, sur une autre pla-
nète. Une qui serait vierge de toutes les horreurs humaines,
qui nous mènent droit au mur et font souffrir les 4/5e de
l'humanité…

Parfois, dans la vie, on a le sentiment de croiser des gens
du même univers que nous… Des extra-humains, différents
des autres, qui vivent sur la même longueur d'onde, ou dans
la même illusion.

C'était mon impression aujourd'hui…
Et ça fait du bien.

JUSTE AVANT LE BONHEUR
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UNE SEMAINE PLUS TARD…
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Sur le départ

– Bonjour, Julie, lui dit l'homme, après avoir posé ses
courses sur le tapis roulant.

– Bonjour, monsieur. Vous avez tout pesé aujourd'hui ?
demande-t‑elle sans intention de se moquer.

– Je progresse… Et vous, ça va mieux ?
– Mieux ?
– N'étiez-vous pas un peu triste la dernière fois ?
– Non ! répond-elle sèchement.
– C'était donc une poussière dans l'œil ?
– Voilà ! Le sac isotherme est payant, vous le prenez

quand même ?
– Oui ! C'est mieux d'en avoir un, non ?
– C'est vous qui voyez. Ça fera quarante-sept euros et

quatre-vingt-quinze centimes.
– Voilà, dit l'homme en sortant un billet de cinquante,

gardez le reste.
– Sûrement pas. Les pourboires sont interdits.
– Pour boire, il faudrait donc que je vous invite à la fin

de votre service ?
– Je ne sais pas si ce sera possible.
– Vous avez peur que ça jase ?
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– Vous pourriez presque être mon grand-père !
– N'exagérez rien, vous allez me vexer !
– Au moins mon père…
– Un père n'a-t‑il pas le droit de boire un verre avec sa

fille ?
– Je ne suis pas votre fille.
– Personne ne le sait, on peut faire comme si.
– Vous cherchez quoi ? De la chair fraîche ?
– Je cherche une employée corrompue qui pourrait

m'initier aux bons plans dans ce genre de magasin.
– Ça dépend de ce que vous cherchez.
– Je cherche mes marques d'homme célibataire après

trente ans de vie commune avec une femme qui gérait tout,
à commencer par les courses.

– Vous cherchez donc de la chair fraîche !
– Maintenant que j'ai un sac isotherme, il faut bien qu'il

serve.
– Même en rentrant le ventre, je ne tiens pas dans votre

sac isotherme.
– Je ne vous en demande pas tant, juste d'accepter un

verre après votre travail. À quelle heure finissez-vous ?
– Aujourd'hui, j'ai pause de treize à quinze heures.
– Où mangez-vous ?
– J'ai une pomme.
– Une pomme ? Même au prix du raisin, une pomme

n'est pas assez nourrissante. Je vous attends en double file
dans l'allée P, comme Paul, j'ai un 4×4 gris Audi, nous
irons manger quelque part.

Julie lui tend le ticket de caisse en jetant un œil sur les
clients suivants qui, obligés d'attendre, lui lancent des
regards noirs. Elle doit se méfier, ils pourraient se plaindre
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au directeur, et lui, profiter de la situation pour lui deman-
der quelques gentillesses.

Elle ne sait pas encore si elle ira retrouver un 4×4 gris
garé allée P tout à l'heure. Qui dit que cet homme ne lui
demandera pas aussi ce genre de chose ? En même temps,
sur un parking en plein jour elle ne prend pas trop de
risques. Et puis, il était touchant à essayer de se dépa-
touiller dans ses courses de célibataire débutant.

C'est son dernier jour de travail avant trois semaines de
vacances, elle peut bien fêter ça. Ça la changera des deux
heures à tuer au centre commercial, faute de pouvoir ren-
trer à la maison parce qu'elle n'a pas l'argent pour payer
l'essence et préserve sa voiture le plus possible. Il y a bien
un livre dans son sac, le dernier emprunté à la biblio-
thèque, mais comment s'isoler du brouhaha ambiant ? La
salle de détente du personnel est sinistre, sans fenêtre, et
les types du rayon boucherie passent leur temps à lui lancer
des remarques aussi lourdes que les gros veaux qu'ils sont.

Et puis, avec un 4×4 Audi, le type doit pouvoir lui
payer un bon restaurant. Elle se fera des réserves dans les
cuisses pour la fin du mois qui s'annonce difficile.

Comme toutes les fins de mois…

Jérôme a trouvé une remplaçante. Pas très expérimen-
tée, mais qu'importe. Il veut aller voir la mer, regarder
l'horizon au loin, essayer d'oublier les fonds marécageux
dans lesquels il s'enfonce depuis trois mois.

La jeune femme doit arriver dans la soirée, il lui prête
même sa maison le temps du séjour. Cette nuit ils cohabi-
teront puisqu'il ne part que demain. Son père l'a appelé
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