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La maison tombait en ruine. Le Grand Salon ressem-
blait à un aquarium dans la lumière verte et les fenêtres 
étaient mangées par le lierre. Ses tiges, tels des mille-
pattes, tendaient leurs ventouses vers la vitre sans par-
venir à se cramponner.

Ce jour-là, j’avais vu un escargot dans le vestibule. Je 
n’avais pas compris comment il était arrivé là, la porte 
d’entrée était peut-être restée ouverte. Un gros escargot 
à la coquille jaune pâle qui avait grimpé sur le mur en 
traînant son sillon de bave derrière lui.

Je ne saurais expliquer pourquoi, mais cette vision 
m’avait effrayée. Comme un signe avant-coureur : la 
capitulation de la maison face à la faune et la flore.

Je voyais déjà en pensée les escargots, les couleuvres et 
les chenilles grasses ramper sur les fauteuils en velours, 
les renoncules pointer à travers les lames du plancher, 
les branches des chênes briser les vitres et répandre leurs 
glands sur les tapis persans.

Mais bien sûr, rien de tout cela ne se produira. La 
maison sera vendue et transformée en centre de con-
férences ou en hôtel romantique, et moi, on m’aura 
mise dehors. Il fallait absolument que je trouve autre 
chose.
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Cette fois-ci, j’avais touché le fond. Voilà ce que j’ai 
pensé – je m’en souviens – quand je me suis retrouvée 
devant l’évier plein de merde de la chambre 618. La 
fenêtre ne s’ouvrait que de quelques centimètres. J’en-
tendais gronder les voitures dans la rue. J’avais touché 
le fond et je ne pouvais pas descendre plus bas.

J’avais galéré toute la journée, mais pas plus que d’ha-
bitude. J’avais pointé en avance, à 07 h 52, à la badgeuse 
de l’hôtel (qu’on avait fait exprès de placer tout au bout 
du couloir du personnel pour qu’on soit d’abord obligé 
de passer par les vestiaires – l’hôtel nous payait pour tra-
vailler, pas pour se changer !).

Munie de la liste des chambres que m’avait remise la 
gouvernante, j’avais pris l’ascenseur et m’étais précipi-
tée vers le débarras pour choper un bon chariot avant 
qu’il n’y en ait plus. Les bons chariots étaient une den-
rée rare. Les roues se bloquaient à cause des peluches de 
la moquette qui se coinçaient à l’intérieur. Sur certains 
chariots, les quatre roues étaient bloquées. On devait 
les pousser de toutes nos forces pour les faire avancer.

C’était nous, les intérimaires, qui nous battions pour 
le matériel. Les employés permanents disposaient de 
leurs propres chariots, en parfait état, qu’ils surveillaient 
jalousement. Ils les recouvraient de mots menaçants où 

— Il faut sauter, m’avait prévenue Tessa. Le fossé 
se creuse. Il faut sauter du bon côté pendant qu’il est 
encore temps.

Tessa avait sauté.
Mais pour moi, il était trop tard.
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on pouvait lire, dans un suédois bancal mais explicite, 
ce qu’ils feraient subir aux malheureux qui oseraient y 
toucher.

On était en été, en pleine saison touristique. Plusieurs 
chambres avaient des lits d’enfant qu’il fallait replier et 
porter jusqu’au débarras au fond du couloir. Sans par-
ler des touristes qui renversaient leurs chips par terre 
ou mettaient de l’eau partout en se douchant dans la 
baignoire. En quoi le fait d’être en vacances vous don-
nait-il le droit de vous comporter comme un cochon ? 
Parmi les employés de ménage, les touristes étaient ter-
riblement impopulaires, et il nous tardait de retrouver 
les tranquilles hommes d’affaires de la saison d’hiver, qui 
allaient et venaient presque sans laisser de trace.

Je franchissais la porte d’une chambre avec un lit d’en-
fant dans les bras, quand le cale-porte s’est détaché. Au 
moment où j’essayais de le remettre, le ressort a lâché et 
j’ai hurlé de douleur. Ces cale-portes sont hyper dange-
reux. À l’hôtel, on repérait immédiatement les nouveaux 
employés : ils portaient tous des stigmates à la base du 
pouce. Au bout d’un moment, on prenait le pli, mais 
j’étais tellement stressée et encombrée par le lit que je 
me suis coincé la main.

J’avais signalé ce risque à la gouvernante. Ainsi que les 
chariots défectueux et les postures inconfortables qu’on 
était obligés de tenir à cause des lits trop bas, des mate-
las trop lourds et des espaces trop étroits. Sa réponse ne 
variait jamais : “Tu peux partir si tu n’es pas contente.”

Notre déléguée syndicale était une petite Colom-
bienne rondelette qui parlait quelques mots de suédois. 
Quand on lui faisait remarquer le manque de sécurité 
au travail, elle riait et demandait en montrant son dos : 
“Mal ?” Puis elle sortait une plaquette de Tramadol de 
sa poche et vous en collait un comprimé dans la bouche.
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Tout le monde à l’hôtel marchait aux cachets – anti-
douleurs, somnifères, antidépresseurs – et pendant les 
pauses, on discutait des vertus des différents médica-
ments ou on se vendait des plaquettes de comprimés.

La journée a passé tant bien que mal. Courir d’une 
chambre à l’autre, faire les lits, passer l’aspirateur et net-
toyer les salles de bains, tout ça en quatrième vitesse. 
J’avais mal au dos à force de faire des faux mouvements. 
D’un point de vue strictement hygiénique, il n’y a rien 
de plus absurde que l’aménagement d’une chambre 
d’hôtel : des abat-jours froncés et des rideaux tarabis-
cotés qui amassent la poussière. Des matelas qu’on ne 
peut pas laver. Des moquettes qu’il est impossible de 
nettoyer correctement. Ça me rendait dingue chaque 
fois que j’y pensais. De la crasse : voilà pour quoi on 
paye dans un hôtel cinq étoiles, pour avoir de la crasse. 
(Un petit conseil la prochaine fois que vous passez la 
nuit dans ce genre d’établissement : évitez d’utiliser les 
verres à dents ! Si vous pensez qu’ils sont propres, vous 
vous fourrez le doigt dans l’œil…)

Quand j’ai eu enfin terminé mes dix-neuf chambres, 
j’ai rangé l’horrible chariot dans le débarras, ai pris l’as-
censeur jusqu’au sous-sol sans fenêtre réservé au per-
sonnel et ai traversé en courant le couloir jusqu’aux 
vestiaires. Derrière moi, j’ai entendu Nasser, notre garde-
chiourme autoproclamé, crier :

— Gull-Britt ! Où tu vas, Gull-Britt ?
Je ne m’appelle pas Gull-Britt. Je m’appelle Martina. 

Nous, les intérimaires, devions nous contenter de badges 
ayant appartenu à d’anciens employés. On ne se don-
nait pas la peine d’en imprimer à notre nom ; on nous 
remplaçait en permanence. Vous vous dites peut-être 
qu’il serait mieux de ne pas porter de badge du tout, 
mais c’était contre la politique de l’établissement. Tout le 
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monde à l’hôtel devait porter un badge, soi-disant pour 
que les clients “nous considèrent comme des personnes”. 
Autant que possible, on veillait à ce que l’employé ait un 
nom qui corresponde à son appartenance ethnique. Il 
y avait des badges avec des noms iraniens, arabes, espa-
gnols, thaïlandais et quelques rares avec des noms sué-
dois. Et moi, j’étais donc Gull-Britt.

Au début, j’ai trouvé ça dégradant. Mais finalement, 
ça m’allait bien d’avoir un nom différent au travail. 
C’était Gull-Britt la loseuse, celle qui courbait l’échine 
et se faisait exploiter, tandis que Martina – une fille 
douée, intègre, à l’avenir prometteur – attendait à l’ex-
térieur, son amour-propre intact.

— Gull-Britt ! Il reste des chambres à faire, a gueulé 
Nasser.

C’était le pire aspect du boulot. On ne savait jamais 
quand on aurait terminé.

On était censés travailler de huit heures à dix-sept 
heures. Mais s’il restait des chambres à faire, ils pou-
vaient nous garder indéfiniment.

Évidemment, ils n’avaient aucun droit de nous for-
cer à faire des heures supplémentaires jours après jours. 
Nous n’étions pas non plus censés nettoyer dix-neuf 
chambres par jour, mais dix-sept. C’était écrit dans 
le contrat, j’avais vérifié. Mais si on protestait, Nasser 
répondait invariablement : “Tu sais ce qu’on dit : Tu 
n’as pas envie de bosser ? Tu es libre de partir. Bye-bye !”

Ah ! Ce que j’aurais aimé dire “Bye-bye” à ce chefail-
lon de Nasser et à cet hôtel infect. Mais j’avais besoin 
de ce job. Quand on a vingt-deux ans et qu’on n’a ni 
formation ni réseau, les possibilités de travail sont assez 
limitées : agent d’entretien, télévendeur ou assistant 
personnel. En tant qu’intérimaire, je veux dire. Un 
vrai boulot avec un salaire mensuel, des vacances et des 
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indemnités journalières en cas de maladie, je n’osais 
même pas l’imaginer en rêve. Nous, on nous recrutait 
en période de pointe, on nous faisait trimer comme 
des bêtes et on nous jetait dehors quand on n’avait plus 
besoin de nous. Puis nous attendions à côté de notre 
téléphone, la boule au ventre, qu’on nous appelle pour 
une autre mission.

— J’ai déjà rangé le chariot.
En entendant ma réponse, Nasser a haussé les sour-

cils et écarté les bras, dans un geste de surprise exagéré :
— Pourquoi ? Pourquoi tu as rangé le chariot ? Hein ? 

Il reste des chambres.
Pourquoi tu ne les nettoies pas tout seul, ai-je eu 

envie de lui demander. Nasser était un employé de 
ménage au même titre que nous autres, mais c’était 
en dessous de sa dignité masculine de se livrer à ce 
genre d’activité. En général, on affectait les hommes à 
la plonge – pour une raison étrange, c’était considéré 
comme une occupation plus virile – mais ce jour-là, 
il avait atterri avec les femmes de chambre, faute de 
place ailleurs. Pour ne pas perdre la face, il avait réussi 
à passer une sorte d’accord avec la gouvernante, qui lui 
donnait le droit de nous commander tout en nettoyant 
le moins possible.

— Pas faire d’heures supplémentaires aujourd’hui, 
ai-je répondu en ajoutant d’une voix forte : Impossible !

Je me suis exprimée dans le jargon de l’hôtel, une 
sorte de patois qu’à ce stade je parlais avec une aisance 
flippante, et qu’il était essentiel de maîtriser si on vou-
lait se faire comprendre. Des phrases courtes, sans syn-
taxe, simplifiées à l’extrême. On disait “ça” pour se 
référer à la plupart des objets. Pour donner son avis, 
on avait le choix entre “bien” ou “pas bien”. Jamais 
d’argumentation logique. Je l’avais déjà tenté, mais je 
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n’avais réussi qu’à embrouiller les esprits. Si on avait 
besoin de passer un message important, on haussait la 
voix ou on criait.

— Impossible ! ai-je hurlé de nouveau.
— Tu n’as pas envie de bosser, Gull-Britt ? Tu es libre 

de partir. Bye-bye ! n’a pas manqué de répondre Nasser 
en me montrant la porte au bout du couloir.

Alors j’ai pris l’ascenseur, j’ai sorti le chariot du débar-
ras et je me suis remise au travail. Il restait cinq cham-
bres à faire, toutes plus sales et pénibles à nettoyer les 
unes que les autres.

C’est dans l’avant-dernière chambre que c’est arrivé. 
J’ai senti l’odeur en entrant. Si les autres femmes de 
chambre m’avaient déjà parlé de ce genre de surprises 
désagréables, je ne l’avais jamais vu de mes propres yeux. 
Il m’arrivait de temps en temps d’essuyer du sperme sur 
l’écran de télévision, mais c’était la première fois que je 
nettoyais une chambre où il y avait des excréments dans 
le lavabo. Deux grosses merdes. Un cadeau laissé par un 
inconnu pour me signifier ce que je valais.

Une femme de chambre, à qui il était arrivé la même 
chose, m’avait raconté avoir demandé à la réceptionniste 
le nom et l’adresse du client en question. L’autre avait 
répondu qu’elle risquait son poste si elle communiquait 
ce genre d’information.

Je suis sortie de la salle de bains, me suis assise par 
terre devant le grand miroir et me suis mise à pleu-
rer. De fatigue, d’humiliation, de douleur. À cause de 
mon dos meurtri et de ma main blessée. Je ne sais pas 
combien de temps je suis restée là, mais j’ai fini par me 
lever. J’ai retenu ma respiration et suis retournée dans 
la salle de bains.

Puis, j’ai enfilé mes gants et ai repris mon travail de 
rêve.
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Cette fois-ci, j’ai touché le fond, me suis-je dit. Ça 
ne peut pas être pire que ça, c’est quand même une 
consolation.

Comme je me trompais.
Ce soir-là, j’étais confortablement installée chez moi : 

un petit deux-pièces douillet que je sous-louais et que 
j’avais aménagé avec un savant mélange de meubles 
Ikea et de trouvailles chinées aux puces – mon havre de 
paix dans ce monde de brutes ! Je venais de désinfec-
ter ma main (on ne sait jamais, avec les colibacilles !) et 
j’étais en train de boire une réconfortante tasse de chaï, 
les pieds dans une bassine d’eau chaude, quand le télé-
phone a sonné.

C’était la fille à qui je sous-louais l’appartement.
— Tu devines peut-être pourquoi je t’appelle, m’a-

t-elle dit d’une voix faible.
Je n’en avais aucune idée. Je savais qu’elle avait emmé-

nagé avec un juriste dans une maison toute neuve et 
qu’elle était enceinte.

— J’ai besoin de récupérer l’appartement. Je suis déso-
lée de te prévenir au dernier moment.

Elle chuchotait presque, j’avais du mal à reconnaître 
sa voix.

— On avait dit un an, lui ai-je rappelé.
J’ai essayé de garder mon calme. Nous n’avions pas 

signé de contrat.
— Je sais, mais j’en ai besoin.
— Pourquoi ? Vous avez une maison.
— Qui ça “vous” ? Il en a rencontré une autre.
— Mais tu es enceinte !
— Exactement.
Soudain, sa voix a pris un ton dur et décidé.
— Tu comprends donc pourquoi je dois récupérer 

l’appartement. En ce moment, je dors sur le canapé 
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Deux ans plus tôt, j’avais quitté mon trou paumé de 
Mälardalen et la maison de brique de mes parents, avec 
la certitude de ne jamais revenir. Et voilà que j’étais de 
retour.

Quand je suis arrivée, ma mère était dans la cuisine 
en train de couper des oignons. Elle a eu l’air étonnée 
en me voyant entrer et jeter mon sac à dos par terre.

— Martina ! Quelle surprise !
— J’ai essayé de vous appeler hier et avant-hier, mais 

je n’ai pas réussi à vous joindre.
— Ah ! On était à Paris.
— À Paris ?
Quand j’habitais encore à la maison, nous n’allions 

presque jamais à l’étranger. Mais depuis que j’étais par-
tie, mes parents avaient eu le temps de visiter la Toscane, 
Barcelone, Budapest et la Thaïlande. Et main  tenant 
Paris. Apparemment, c’était devenu une habi  tude, ils 
ne se donnaient même pas la peine de me prévenir.

— On y a juste passé trois jours. On avait envie de 
changer d’air.

— Tu aurais pu me le dire avant. Je me suis inquié-
tée, moi. Vous auriez pu avoir le col du fémur cassé ou 
un truc du genre ! lui ai-je lancé d’un air outré.

d’une copine. Il faudrait que tu te trouves autre chose 
le plus vite possible.

Et voilà, j’étais sans domicile.
J’ai eu l’impression de tomber. Au cours de cette 

journée horrible, j’ai cru plusieurs fois avoir touché le 
fond. Mais le fond se dérobait sans arrêt et j’étais en 
chute libre.

Je suis restée complètement pétrifiée sur le canapé 
pendant que l’eau de la bassine refroidissait. Puis je me 
suis mise à sangloter. Au bout d’un moment, je me suis 
rendu compte que je criais “Mamaaaan !”.

Comme un bébé. Parce que je n’étais pas seule au 
monde. Dieu merci ! J’avais une maman et un papa, et 
un foyer où j’étais toujours la bienvenue.
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