CÉCILE REYBOZ

Clientèle
roman

C’est le stagiaire du moment qui accueille le client,
le conduit en salle de réunion. Il lui propose un café,
un verre d’eau, puis il se glisse à notre porte avec
un hochement de tête pour dire : votre rendez-vous
est arrivé. Parfois il ajoute un début de grimace, un
haussement de sourcil, comme pour prévenir d’une
chose particulière à laquelle nous attendre.
Se vérifier dans un miroir de poche, coup de
peigne, index passé sous chaque paupière, inspection de la dentition. Dans une chemise cartonnée
neuve – couleur tabac pour les salariés, aile-depigeon pour les employeurs –, rassembler les notes
prises au téléphone, des feuilles et une carte de visite.
Calés dans la paume gauche – nous saluerons de la
droite –, un Montblanc et un Bic, une calculette,
l’iPhone. Allez.
Un coup bref à la porte de la salle de réunion,
une seconde d’attente. Nous entrons. Découvrir
autrui est toujours moins violent que s’exposer, soi.
Dévoiler en une seconde les codes auxquels nous
consentons à nous soumettre, pensant les maîtriser (couleur de veste, bijoux, propreté des ongles),
ceux auxquels nous croyons nous soustraire (pas
de bloc-notes relié de cuir mais le verso de vieux
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papiers), et tout ce qui nous échappe (le reste de
notre personne, tout le reste, âge, sexe, gestuelle,
timbre de voix, texture de peau, débit de parole,
sueur, regards, spontanéité, inattentions, accent,
rires. Échappements de chairs, glissements de cheveux, aura, absence d’aura. Rigueur innée, aisance
acquise, ou l’inverse. Sexe, âge). Sourire, tendre la
main.
Certains clients attendent debout derrière la
porte, d’autres se sont installés à l’autre bout de la
table. Certains se lèvent pour saluer, d’autres non.
En toute hypothèse nous nous montrons aimable
et sereine. Plus le client est tendu et confus, plus
nous déployons de signaux inverses.
Cette fois c’est une silhouette grise, menue mais
informe, assise dos à la porte ; esquisse brouillée par
le glacis d’une terrible odeur dont l’onde s’épanche
quand sa tête bouge. Elle salue à peine, comme de
loin. À moins que ce ne soit l’odeur qui accapare
nos sens et masque son image. Ce qu’on appelle
une puanteur. Qui n’évoque ni la sueur, ni la cigarette, ni l’alcool, plutôt la décomposition, l’égout
terreux, la marne vaseuse qu’on gratte au fond de
nos cauchemars. Le caveau, la bile.
Elle est vêtue de mou, les cheveux abandonnés, mais son corps est entièrement crispé. Doigts,
bouche, nuque bandés, dos en arc. Nous tirons une
chaise, nous nous installons bruyamment et tendons notre carte de visite, enthousiaste pour deux,
comme si le bruit pouvait aérer. Les yeux lessivés
de la femme errent dans la pièce comme dans une
lande hostile, elle reprend le fil de ce qu’elle avait
commencé d’exposer au téléphone, une histoire
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confuse au fond de laquelle nous avions pourtant
dû piocher un mot, un détail. De quoi transformer
l’histoire en dossier, de quoi formuler une plainte
précise et plaider.
D’entre ses dents serrées, elle dit qu’elle est en
arrêt maladie depuis des mois, et que c’est à cause
de son travail, de ce qu’elle y a subi pendant toutes
ces années, dix-sept années. Elle veut obliger son
employeur à rompre son contrat, elle sait que c’est
possible, elle a lu sur Internet que son contrat pouvait être rompu par le juge aux torts de l’employeur,
et qu’alors on devrait l’indemniser, la dédommager, et c’est ça qu’elle veut : un dédommagement
pour en finir, pour qu’il soit dit qu’ils ont eu tort.
Elle dit que ce n’est pas pour l’argent, mais par
principe. Que l’argent elle s’en fiche.
Nous hochons la tête avec elle. Beaucoup de nos
clients déclarent se moquer de l’argent, et affirment que ce qu’ils veulent surtout, c’est que leur
employeur soit condamné, qu’il ait officiellement
tort. C’est le plus souvent sincère mais parfois aussi
c’est une pudeur, l’inquiétude de paraître vénal.
Nous expliquons alors que le législateur n’a trouvé
que l’argent pour mesurer et réparer ce mal dont
ils se plaignent. On n’a pas mieux, pas autre chose,
même si cela peut sembler inopérant, toujours insuf
fisant.
Nous expliquons aussi à cette femme que pour
obtenir cet argent – pour avoir gain de cause –, il
faut réunir des preuves de ce qu’elle avance. Définir ce qui a provoqué ladite souffrance, en donner
des exemples concrets. Il faut mettre en évidence
un manquement grave de l’employeur. Nous soulignons cette gravité, exigée par les tribunaux. Il faut
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encore établir que ces manquements sont bien à
l’origine de sa souffrance, faire le lien.
Quel genre de faute son employeur a-t‑il commise ? S’agit‑il d’un problème de salaire impayé ?
De charge de travail ? Ou l’a-t‑on au contraire isolée, ignorée ?
Elle nous fixe de son œil de cratère désolé. Elle
souffle que c’est plus vaste, plus compliqué, que
c’est ça et en même temps pas ça. C’est comment
ils la regardent tous, depuis le début. C’est comment on lui parle, pas comme aux autres.
Voyons ce que nous avons comme preuves, répétons-nous. Une preuve, disons-nous d’une voix
chantante, c’est un mail, une attestation écrite d’un
collègue, c’est une photo, un SMS, un organigramme
sur lequel elle n’apparaîtrait plus… ça ne peut pas
être seulement l’affirmation d’avoir reçu certains
regards ou certains mots. Il faut décrire précisément
ce qui a eu lieu, dater, situer, pour que ça existe aux
yeux des juges, et puis voir si ça entre dans ce que
la loi estime inadmissible. Quant à nous, nous la
croyons, nous le disons plusieurs fois – et c’est vrai,
nous ne doutons pas de sa détresse –, mais nous
ajoutons qu’il faudra convaincre les juges.
Silence. Rien que l’odeur épaisse.
A-t‑elle écrit à la direction des ressources humai
nes, au médecin du travail ou aux représentants du
personnel, pour alerter ? demandons-nous dans un
sourire d’encouragement. Dans une grande entreprise comme celle qui l’emploie, il existe des services à même de… Elle plonge les mains dans sa
besace de coton sale, en soulève de grandes enveloppes crasseuses, déchirées d’être surchargées, d’où
s’échappent des papelards pâlis, froissés, couverts
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recto verso depuis le coin haut gauche jusqu’au coin
bas droit, liasses grattées, trouées, la puanteur s’en
éjecte comme une insulte hurlée.
Pendant que nous parcourons les premiers feuillets, nous percevons un crissement. Ça ne vient pas
de la rue ni du couloir, c’est ici même, et ça cesse dès
que nous la regardons. Nous baissons à nouveau les
yeux, l’affreux grincement reprend avec, en lisière de
notre vision, un infime mouvement de mâchoire.
C’est elle qui grince des dents, rabote les unes avec
les autres. Nous nous concentrons sur la pelure que
nous tentons de décrypter – un brouillon de lettre
ou un double, qui dégage des effluves de bête crevée. Ça parle de comment on lui parle, de sentiment d’injustice, de promotions refusées à elle tandis
qu’aux autres, de mouvements d’humeur qu’elle a
pu avoir mais qu’il fallait comprendre, de difficultés
personnelles, de son souhait d’avoir d’autres fonctions, ouvertes sur l’extérieur. Ça parle d’aptitudes
qu’elle est sûre d’avoir mais dont personne ne veut
rien faire, sans qu’on comprenne lesquelles.
À qui a-t‑elle adressé cette lettre ? Elle dit qu’elle
l’a écrite il y a sept ans mais jamais envoyée. Puis elle
insiste : il faut la lire entièrement car elle y explique
ce qu’elle a vécu, et il faut aussi lire les lettres plus
anciennes, si on veut bien comprendre tout. Et ce
disant elle avance une main jaune pour pousser vers
nous la liasse de feuilles intégralement couvertes
d’encre.
Nous répétons : sept ans, jamais envoyée. Nous
avons cessé de respirer, laissant passer la vague pestilentielle que son geste a levée.
Mâchoire tétanisée, elle marmonne que tout est
dans la lettre. Nous demandons un exemple récent,
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un fait concret que nous pourrions opposer à son
employeur, un fait récent, voyez, et concret. Elle dit
c’est un tout, l’ambiance, le ton qu’ils ont avec elle,
ah si, il y a eu cette dispute avec une collègue, mais
la fille ensuite a démissionné, il y a bien deux ans.
Nous grimaçons : deux ans.
Elle souffle que de toute façon, cette collègue ou
une autre c’est pareil.
Nous tentons de récapituler, elle éparpille. Nous
esquissons une chronologie, elle la brouille. Nous
demandons pourquoi elle a attendu si longtemps,
elle répond qu’elle préparait son dossier.
Agacée, déçue par notre mine dubitative, elle
entreprend de rassembler ses documents. Ses mains
entassent les papiers avec précaution, reliques sacrées,
suaire de ses douleurs, journal intime qu’on voudrait, nous, réduire à de vulgaires plis postaux bien
envoyés et bien reçus.
Nous tentons encore, formulant autrement nos
questions. Nous comprenons qu’elle a toujours été
affectée à un poste administratif qui l’ennuie, mais
conforme à sa formation, et qu’elle a constamment
rêvé d’autre chose. Des postes en contact avec la
clientèle, avec le dehors. Elle n’a cependant jamais
réellement formulé son vœu à son employeur, lequel
s’est contenté de l’occuper à peu près, de la payer,
et de la féliciter une fois par an par lettre type.
Nous devinons, nous voyons d’ici la tête du chef
de service obligé de la recevoir au moins une fois
par an, la mascarade de l’entretien d’évaluation, les
petites croix dans les cases : “maîtrise”, “domine”,
“doit approfondir”, celle laissée en blanc à propos
de son “leadership”. Désormais presque soulagé
de la savoir en longue maladie, repoussant l’idée
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de son éventuel retour. Chacun avait bien noté la
petite mine et le mutisme de cette pauvre fille, mais
mieux valait éviter les questions, d’abord c’était
indiscret, et puis si elle avait répondu ? Personne
ne savait dire son âge, on la supposait proche de la
retraite, depuis longtemps déjà on l’imaginait en
fin de parcours. De son côté, la médecine du travail avait plusieurs fois recommandé une mobilité
dans l’entreprise, mais évitait prudemment de la
déclarer inapte.
Nous nous demandons : émet‑elle cette puanteur depuis toujours ? Est-ce venu avec les années ?
Dispose-t‑elle d’un bureau individuel ?
Nous lui posons quelques questions générales,
comme on promène une torche sur les reliefs d’un
désastre, et le sien s’étend à perte de vue. Physique,
psychique, global, profond, bien antérieur à ses
premières fiches de paie ; une inaptitude originelle
encore creusée par le monde du travail, ses codes,
ses rituels, son acide. Une sorte de désarroi face à
l’organisation usuelle des jours, à ce que vivre parmi
les autres implique, une incapacité qu’elle a mille
fois rejetée au plus loin d’elle, qui mille fois lui est
revenue en pleine figure, à pleine vitesse.
Il faudrait deux ou six ou huit heures pour résumer les douleurs de son existence, dont sa vie professionnelle n’est qu’une facette – maladies chroniques,
conflits familiaux, hostilité du monde –, elle déballe
en vrac des phrases incomplètes, comme extraites
de sa puanteur quasi solide.
Il faudrait établir la chronologie du désastre, sa
progression, avant de convenir avec elle qu’il n’y a
rien à reprocher à quiconque ou alors au ciel, aux
temps ; à la malchance, la maldonne, la mouise.
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Saisir la justice, mais laquelle, et pour réclamer
quoi ? Un procès à cette naïveté et cette crédulité
qui lui collent aux basques ? Un procès contre ses
parents qui ne lui ont pas appris à rebondir, s’adapter, réagir, prendre du recul, tous ces trucs et astuces
obscurs dont on lui rebat les oreilles.
Nous pourrions, nous aimerions lever les bras
et, avec elle, moduler une longue plainte, chanter
l’arnaque de l’adaptation, l’impasse du salariat, le
scandale du lien de subordination, le trompe-l’œil
de l’ambition, le grotesque de la promotion. Chanter et scander notre colère, et taper des pieds, bras
levés, danser et trépigner autour de la longue table
de réunion, un défilé de Gilles de Binche à nous
seules, un carnaval secret et désespéré.
Ce serait sincère, nous ne voyons que ça à faire,
depuis bientôt une heure et dix minutes que nous
nous tenons dans sa pestilence.
Nous rayons la perspective d’un nouveau dossier à plaider, et les honoraires correspondants. Un
chèque de moins, les comptes à refaire. La colonne
mensuelle à remanier, HT, TTC, comme chaque
jour ou presque, par prévoyance, curiosité, par jeu
aussi. Nous enlevons, nous rajoutons, celui-ci a
pris rendez-vous mais nous n’y croyons qu’à moitié, viendra pas ; celle-ci en revanche est régulière,
elle paiera dans les délais convenus ; cet autre a été
relancé trois fois avant d’envoyer un chèque au
dos duquel il a souligné une date d’encaissement
au mois suivant. Refaire la colonne, la poncer, la
fignoler pour savoir combien, combien mettre de
côté pour les charges, combien se verser. Puis soustraire le coût de notre minuscule liberté.
Par exemple, celle de refuser un dossier.
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Au téléphone, nous avions indiqué nos tarifs à
cette femme, comme on le fait toujours ; certains
demandent alors à réfléchir et puis ne rappellent
pas, voilà tout, mais elle, elle avait acquiescé. Mollement, certes, comme ceux pour qui l’idée de payer
est toujours un peu abstraite, une façon de parler
en attendant de trouver, ensuite, un autre arrangement. Mais elle avait dit oui oui, d’accord.
N’y pensons plus. Cette femme ne sera pas une
cliente, et cette seule idée l’éloigne de nous. Assise
face à nous, elle rejoint une foule indistincte.
Nous annonçons alors d’une voix ferme mais
douce qu’il n’y a, hélas, pas matière à saisir la justice. Nous ne voyons pas comment, vraiment. Nous
ne prenons donc pas le dossier, et nous en sommes
désolée. Un autre, sans doute, voudra s’y lancer, elle
trouvera sans mal un avocat, nous sommes plus de
vingt-cinq mille au barreau de Paris.
Nous précisons que nous ne réclamons aucun
honoraire pour ce temps passé, nous lui souhaitons bon courage, au revoir madame.
Elle ne semble pas comprendre, son œil-cratère
balaie la pièce.
Nous ouvrons la porte, en trois bonds nous
gagnons notre bureau sous l’œil interrogateur du
stagiaire et de la secrétaire, nous nous y enfermons
comme si notre vie en dépendait. Face à l’ordinateur éteint, prostrée, nous tendons l’oreille. On ne
sait jamais. Avons-nous été brutale ? Nous n’entendons rien. Le désastre frissonne encore dans
notre échine, la puanteur dans nos narines. Sur les
feuilles de notes jetées à la poubelle, nous apercevons son intitulé de poste : Responsable administrative adjointe.
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Quand la porte du cabinet claque enfin, nous laissons passer quelques minutes, puis nous attrapons
notre manteau, nous allons prendre l’air.

*
— Bonjour madame… Où est mon ticket… Ah
voilà… Brrr… ça s’est rafraîchi !
— Ah ça je le disais ce matin : faut pas rêver !
Le printemps c’est pas maintenant… ! Vous avez
gagné six euros… Byzance !
— Bientôt rentière… !
— … Hu hu ! Vous avez de ces mots… On prolonge de deux semaines comme d’habitude ? C’est
parti…
Oh oui parlez-moi madame, retenez-moi, ditesmoi n’importe quoi. Soyez lente, recomptez la monnaie. Soyez distraite, banale, indifférente, soyez peu
aimable si vous voulez mais parlez-moi, que je vous
réponde, que ça se dissipe, que ça se dissolve.
— Ah, samedi y a la super-cagnotte ! On l’ajoute ?
— Oh non non, merci, je reste sur mes tirages
habituels.
— Comme vous voulez… C’est vrai, faut pas non
plus trop jouer, parce qu’alors on augmente vraiment
le risque de gagner… Imaginez un peu, si vous touchez le gros lot… ? Je vous verrais plus… ! Je perds
une cliente, hop ! Parce que si vous gagnez, qu’est-ce
que vous faites ? Vous partez au soleil, tiens ! Vous
restez pas là… ! Moi en tout cas je partirais…
— … Vous jouez, vous ?
— Jamais ! Je vends les billets, moi, chacun son
rôle… ! Alors : dix-huit moins six de gain, ça nous
fait douze euros.
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— Voilà…
— Merci bien… Oubliez pas votre ticket… Je
jette l’ancien ?
— Oh, oui. Merci, bonne journée !
— Bonne journée, à bientôt !
Car sitôt que je quitte mes clients, c’est à mon
tour de le devenir. Guettée, peu ou prou happée
par ce statut, qu’il s’agisse d’une vitrine de mode
ou d’un bulletin de vote, d’un compte d’épargne
retraite ou d’une conférence philosophique. Je m’y
jette ou je résiste, je contourne ou je m’y vautre :
toujours vient le moment où je me retrouve cliente,
parfois sans savoir exactement de quoi. Jouer au
Loto pourtant, j’en jurerais, ce n’est pas tout à fait
acheter. Pas même l’espoir d’un gain, pas même le
rêve d’une chance, non, ce n’est rien qu’une occasion de lancer les mots, lancés jetés rattrapés, une
vibration bonhomme que la bistrotière et moi faisons naître par-dessus les misères du jour, un arcen-ciel furtif et criard, modeste et essentiel.
Mon kiosquier aussi sait faire ça : un mot sur la
météo tandis qu’il rend la monnaie, une blague prudente sur l’actualité, un soupir à cause des travaux.
Pas d’enjeu, pas de mise à nu, des partitions usées
mais auxquelles on tient, un refrain rassurant. Et
jamais je n’écourte ces moments, ces trouées dans
le grisé des jours ; ce sont mes chapelles, mes points
de vue, mes panoramas. Je m’y rends régulièrement,
je m’y recueille, j’en scrute les reliefs et les nuances.
Sortant du bar PMU je remonte la rue jusqu’au
croisement, me livrant chaque fois au même
calcul mental. Je joue depuis que je ne fume plus :
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six ou sept ans. Disons huit. Dix-huit euros par
semaine, soixante-douze par mois, moins dix de
gain en moyenne par quinzaine…, non, mettons
seize… non, moins, parfois trois semaines sans rien
gagner… Pour compenser il faudrait toucher non
pas le gros lot – lourd, trop abstrait –, mais un gain
de second rang… quelque chose comme… mettons deux cent mille…
Les chiffres clignotent comme des enseignes bariolées, obèses et ridicules. Ils m’occupent, en attendant que la tension un peu morne du moment se
dilue dans les visages et les voix des passants, les
sons et lueurs de la rue. Dès le coin tourné, une
nouvelle perspective est ouverte, elle assouplit et
allonge mes pas, réagence ma rumination. Poursuivre, marcher, par principe. La marche comme
une pompe pour qu’une énième fois le cœur s’élargisse, et que s’y engouffre la cavalcade des espoirs
indistincts, ceux qui n’ont pas de prix, ne sont ni
des coûts ni des gains, inchiffrables ; des espoirs et
des envies au-delà des jours étroits, des aspirations
naïves – franchir, découvrir, séduire, réussir ! – mais
puissantes comme des bêtes sauvages aux yeux luisants, au souffle impétueux.
À un moment donné je regarde l’heure, et je re
pars vers mon cabinet.
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