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« Apocalypse trottinette » titrait le journal que Clara tenait entre ses mains. Calée dans 

son fauteuil, les jambes croisées, en chaussettes, les pieds posés sur son bureau, elle lut 

attentivement l’article. Le sous-titre résumait sa problématique : « Engin ludique, utilitaire ou 

danger public ? » Ces patinettes du 21e siècle pourvues d’un moteur électrique, facilement 

débridables de surcroit, étaient dénoncées comme un véritable danger public. Si elles 

faisaient gagner un temps précieux dans les déplacements urbains journaliers, elles 

pullulaient dans les rues, encombraient les trottoirs, polluaient la planète et s’avéraient 

dangereuses, car certains adeptes, ne mesurant pas les risques encourus, provoquaient de 

multiples accidents, allant de la simple contusion à des fractures diverses jusqu’à de graves 

traumatismes crâniens. 

Voilà l’idée qui lui manquait ! Depuis déjà un mois, assise à la terrasse d’un café, 

dissimulée derrière un journal ou un livre, elle épiait les entrées et sorties des locaux de la 

société de conseil en gestion d’entreprise ISIS. Elle avait aussi exploré les étages et rodé 

dans les couloirs sous un déguisement de coursier. Pas une journée sans avoir guetté, tracé 

et identifié le personnel, première étape indispensable à la réalisation de son dessein. Mais 

le moyen d’approche, le cheval de Troie qui lui permettrait de pénétrer durablement dans 

l’entreprise sans éveiller les soupçons, lui échappait. 

Ce voyeurisme n’était absolument pas dans ses habitudes, elle qui n’aimait rien tant 

que mener sa vie en solitaire, sans se préoccuper des occupations de ses semblables. Il fallait 

pourtant en passer par là. Sa résolution était prise ; ancrée aussi bien dans son cerveau que 

dans son cœur. 

Elle replia le quotidien, remit ses chaussures et décida d’acheter une trottinette 

électrique dès la fin de sa journée de travail. 
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Une sonnerie retentit. Elle quitta son minuscule bureau en fouillis, rendu encore plus 

étroit par les étagères qui couvraient les murs et débordaient de maquettes accumulées au 

fil des ans, fils électriques, composants électroniques, dossiers, classeurs, manuels, livres, 

etc. Elle avait à peine la place de s’asseoir à sa table ; l’étudiant ou le collègue qu’elle recevait 

devait d’abord débarrasser une chaise d’une pile de paperasses en cours, avant de pouvoir 

s’installer. Malgré ces conditions matérielles peu reluisantes, elle aimait son métier 

d’enseignante et l’école d’ingénieur dans laquelle elle exerçait. Elle n’en aurait changé pour 

rien au monde. La plupart de ses élèves lui ressemblaient : passionnés par les sciences 

exactes, rigoureux, sérieux, organisés, méthodiques et précis dans leur raisonnement. 

L’ouverture d’esprit et la curiosité les animaient. Leurs échanges étaient riches, elle avait 

l’impression de leur transmettre beaucoup et de recevoir en retour leur fougue, leur 

dynamisme et leur fraîcheur. 

À la fin des deux heures de travaux dirigés, elle retint Idriss et Maëlle, ses étudiants 

« trottineurs » afin de les interroger sur leurs expériences motorisées. 

« C’est peut-être dangereux, mais c’est surtout amusant, facile d’utilisation et ça va 

plus vite que le métro ! » s’enthousiasma la jeune fille. 

Idriss, aussi raide et pompeux qu’un ministre des Armées assistant à une cérémonie 

officielle, lui délivra, comme elle s’y attendait, un exposé complet, détaillé et technique. 

« Avant d’en avoir une, je passais plus d’une heure à atteindre l’école ; vingt minutes de 

marche depuis mon logement jusqu’à la gare, une demi-heure de train, puis vingt-cinq 

minutes à pied. Je ne veux pas pleurnicher, il y a beaucoup à faire dans le train, mais j’ai 

réfléchi que mon temps pouvait être mieux investi. Après avoir testé une variété de moyens 

de locomotion, j’ai abouti à la conclusion que la trottinette est le meilleur. L’hoverboard et 

le gyropode sont trop instables, le vélo électrique, encombrant. Chaque jour, elle me fait 

gagner trente minutes. Mis bout à bout, cela représente cinq jours par an. Elle est aussi 

facile à utiliser qu’à entretenir, à porter ou à ranger. On la plie et on la glisse partout. Elle 

ne demande rien d’autre qu’un nettoyage de temps en temps et une vérification régulière de 

la pression des pneus. Après une étude comparative prenant en compte un maximum 

d’éléments, poids, taille pliée et dépliée, autonomie, temps de charge, vitesse maximale, 

ergonomie, confort, j’ai conclu que le modèle le plus performant est la Sbod Q10 qui atteint 

vingt-cinq kilomètres heure pour cinquante kilomètres d’autonomie. La batterie durera trois 

à quatre ans, elle possède des pneus dix pouces tubeless sans chambre à air faciles à 
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remplacer, une construction solide et étanche, une excellente stabilité et se recharge en trois 

heures et demie. » 

Sur ces détails techniques, elle avait totalement confiance dans l’analyse de son élève 

surdoué, au comportement social parfois étrange, mais au cerveau puissant.  

La trottinette recommandée, à la pointe de ce qui se faisait de mieux rapport qualité-

prix, n’était naturellement pas disponible immédiatement. Elle aurait dû s’en douter. Elle se 

fit philosophe ; rien ne pressait ; après tout, elle avait bien attendu plusieurs mois avant de 

se décider à mener cette opération. 

Trois semaines plus tard, elle déballait l’engin au milieu de son salon. Le soir même, 

elle effectuait quelques tours de roues au pied de son immeuble parisien. À son âge, plus de 

quarante années peu sportives, elle craignait de manquer d’équilibre et de ne pas arriver à 

freiner à temps. Heureuse surprise, à la différence d’un vélo ou d’une gyroroue, la 

préhension de ce deux-roues ultra léger était immédiate. Pour démarrer, il fallait donner une 

impulsion avec son pied (comme pour une trottinette classique), puis accélérer avec la 

gâchette. Dès les premiers essais, en quelques secondes à peine, elle roulait dans les rues, 

cheveux au vent, à une allure parfaite, ni trop rapide, ni trop lente. Au début, peu à l’aise, 

elle s’accrochait sur le guidon qui la gênait un peu. Ayant pratiqué le skateboard durant sa 

prime jeunesse, elle envisagea brièvement de le retirer. Cette idée saugrenue se dissipa 

aussitôt avec la vitesse. En effet, une fois son équilibre trouvé, sans y prendre garde, elle 

atteignit rapidement les vingt-cinq kilomètres heure. Ce n’est qu’en jetant un coup d’œil sur 

le compteur électronique qu’elle s’en rendit compte. La tentative ratée de pression sur la 

gâchette de frein provoqua un choc assez violent contre un trottoir, la faisant trébucher sur 

le genou. Elle grimaça de douleur, tandis que le mini bolide s’effondrait sur le sol. Plus de 

peur que de mal. Une égratignure seulement. Sans se décourager, elle remonta sur le bolide, 

décidée à le dompter. Comme à vélo, un freinage réussi était un freinage contrôlé et anticipé, 

elle fit donc plus attention et rentra chez elle sans encombre. 

Avant de se lancer dans le grand bain de la circulation quotidienne, elle prit soin de 

souscrire une bonne assurance de responsabilité civile. Sa victime devait être correctement 

et complètement indemnisée. Restait à calculer son coup sans provoquer une chute trop 

grave. Un entraînement sérieux était nécessaire afin d’être capable de percuter à petite 

vitesse. 



4 
 

Le matin suivant, après être sortie de la gare RER, les pieds calés sur la plateforme, 

moteur de deux cent cinquante watts chargé, elle s’élança sans encombre sur le macadam 

jusqu’à l’école. Seul bémol, les automobilistes la frôlaient et la klaxonnaient régulièrement. 

Pendant sa pause déjeuner, elle se rendit donc au centre commercial afin d’acheter un 

casque, muni d’une ribambelle de feux multicolore qui allait, selon les termes du vendeur, 

la rendre « extra visible ». 

Jour après jour, elle apprécia le confort de son utilisation, simple, sans contrainte. Se 

sentant à l’aise, elle planifia la première étape de son projet pendant ses prochains congés 

afin de disposer du temps libre nécessaire. 

Le premier lundi des vacances, elle reprit donc son poste de guet, assise à une table 

d’un café sur la place centrale du quartier d’affaires de la Défense, au pied de la tour qui 

abritait le siège d’ISIS. Ses repérages lui avaient appris que les agents de nettoyage 

terminaient leur travail vers minuit. Au mois de décembre, à cette heure tardive, la 

température n’était guère propice à la flânerie en extérieur, mais la terrasse était chauffée et 

offrait un point de vue superbe. Avec sa skyline unique sur un axe historique parisien et son 

emplacement au milieu des spectaculaires gratte-ciels, devant la Grande-Arche, l’esplanade 

était le symbole parfait de la réussite éclatante des milieux économiques. Grandeur, richesse 

et modernisme s’y étalaient sans vergogne. Beaucoup moins dense que pendant la journée, 

une foule clairsemée lui permettait de passer inaperçue ; des cadres harassés quittaient leurs 

bureaux à des heures indécentes, certains dînaient sur place ; des curieux se pressaient 

devant les chalets en bois et les food-trucks rutilants du marché de Noël. Elle se fondait 

dans la masse, une cadre anonyme, en tailleur anthracite et manteau de laine chic. 

Cet immense parvis devant la gare multimodale de la Défense offrait un terrain idéal 

à son opération. Elle avait pris soin de régler sa consommation afin de pouvoir démarrer 

dès la sortie des employées visées.  

Mais ce premier jour ne fut pas fructueux. Impossible d’accomplir le geste projeté 

parce que les trois femmes de ménage sortirent en même temps et rejoignirent la station 

ensemble. 

Le mardi, elle reprit son poste d’observation sur la terrasse chauffée et abritée, mais 

déserte à cause du froid et de l’humidité. Il tombait de la neige fondue. Les passants 

emmitouflés marchaient vite, pressés d’échapper aux assauts de la pluie verglaçante, sans 

jeter un regard aux illuminations et décorations de Noël. Pourtant le paysage était féérique. 
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Les gouttelettes glacées brouillaient les formes architecturales. La lumière des guirlandes 

électriques se détachait sur le ciel sombre et se reflétait dans les tours environnantes. 

La période était propice aux bons sentiments. En décembre, on a envie de croire 

aux anges, au Père Noël et à l’amour ; on regarde des mélos rose bonbon ; les bonnes 

résolutions se ramassent à la pelle comme dirait la chanson ; on écoute Tchaïkovski, les 

valses de Strauss, Tino Rossi, Maria Carey ou Céline Dion. Bref, on a envie de croire à un 

monde meilleur parce qu’il fait si sombre et si froid, et on se perd dans des rêves à la 

guimauve. En ce qui la concernait, cela ne pouvait pas être. Non. Le film de référence ne 

pouvait être Mary Poppins, mais La Mariée était en noir. Le beau visage de Jeanne Moreau, qui 

reflétait sa détermination absolue, glaçante à accomplir sa vengeance, à supprimer un par 

un les hommes qui avaient ruiné son bonheur sur les marches de l’église le jour de ses noces, 

serait son guide. 

Ses réflexions et le mouvement perpétuel des promeneurs la berçaient. Elle faillit 

rater la sortie de sa proie. Une femme seule, replète, environ un mètre cinquante-cinq, à 

l’embonpoint plus large que la moyenne sans être démesuré, qui avançait rapidement, à 

petites foulées, un parapluie en main. Clara eut un instant d’hésitation. Sa respiration se fit 

plus lourde, les battements de son cœur s’accélérèrent, ses neurones s’emballèrent, 

entraînant un moment de doute. Avait-elle raison ? La mission qu’elle s’était imposée était-

elle juste ? Elle fit taire ses scrupules à l’aide de l’image de son père s’asseyant en face d’elle 

sur la chaise du parloir de la prison, squelettique, tel un fantôme ; ses yeux sans vie, ses 

gestes incertains, ses joues creuses. Elle posa son casque sur la tête, empoigna sa trottinette, 

s’élança avec dextérité, slalomant entre les rares passants et… percuta sa victime dans le 

dos. 

Celle-ci, projetée en avant, se retrouva à terre, se tordant de douleur. Tombée 

souplement de son engin motorisé, Clara se releva aussitôt et se précipita vers elle afin de 

la secourir. Agenouillée auprès de son visage, elle demanda d’une voix angoissée : « Est-ce 

que ça va ? 

- Non…, ça ne va pas, gémit la petite femme, j’ai atrocement mal dans le bras. » 

Clara ne put retenir une pensée d’autosatisfaction. Elle avait mis dans le mille. 

« Je suis absolument désolée, je ne vous avais pas vu… 

- Vous n’avez pas les yeux en face des trous ! lança un homme accouru au secours 

de la blessée, elle était en face de vous ! 
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- Je suis désolée, répéta Clara avec une grimace peinée, je suis affreusement distraite, 

je pensais à autre chose. 

- Alors il ne faut pas monter sur ces engins ! tonna-t-il. Ils roulent à la vitesse d’un 

cheval au galop ! Est-ce que vous auriez l’idée de faire galoper votre monture sur 

l’esplanade ? Non ! Alors il faut arrêter avec les trottinettes sur les trottoirs ! » 

Pendant sa diatribe, la blessée s’était à moitié relevée ; assise par terre, elle soutenait 

son bras droit avec sa main gauche. Clara dit fermement : « Inutile de polémiquer. Je me 

charge de vous. Je vous emmène aux urgences. Vous pouvez marcher jusqu’à la station de 

taxis ?  

- On ne va pas y aller en taxi !! s’effraya-t-elle. Je peux marcher, c’est juste le bras qui 

me fait mal. 

- Ici, traverser à pied les voies rapides, ce n’est pas commode, qui plus est à une 

heure aussi tardive, donc je vous offre le taxi, cela ira plus vite, je vous dois bien ça… je 

suis tellement navrée… » 

En même temps qu’elle parlait, Clara repliait sa trottinette, ramassait le sac de sa 

victime et l’aidait à se relever. D’autorité, en la prévenant de son geste, elle ôta son écharpe 

de son cou, la replia en bandeau, puis la passa autour de son bras et de sa nuque afin de 

soutenir son bras abîmé. Voyant que la blessée était prise en charge, l’homme qui l’avait 

sermonnée, les quitta, non sans avoir pris soin de lui donner sa carte en cas de besoin. « J’ai 

tout vu, je peux témoigner », insista-t-il en lançant un regard noir à la chauffarde. 

À l’hôpital, elle subit le même regard mauvais de la part de l’infirmière après le 

témoignage de la blessée qui s’appelait Marie. « Cette dame m’a percutée à trottinette, 

expliqua-t-elle. Je ne l’ai pas vue ni entendue arriver. Elle m’a fauchée, j’ai été projetée en 

l’air et j’ai senti mon bras se déboîter. »  

La chance était de leur côté, il y avait peu d’affluence. Après avoir patienté pour 

l’examen médical, elles se rendirent au centre de radiologie, puis à la consultation. Bilan : 

double fracture du bras droit, repos de deux mois minimum, rééducation à prévoir.  

Clara était enchantée. Marie moins. Un arrêt de travail représentait un important 

manque à gagner. Avec son maigre salaire d’agent d’entretien, elle ne pouvait pas se 

permettre d’en perdre une partie. De plus, elle effectuait des ménages chez des particuliers 

dans la journée en complément sans être déclarée. Quand on gagne un salaire de misère, ne 

pas le toucher à taux plein fait chuter bien bas. Clara lui indiqua disposer d’une bonne 



7 
 

assurance et mettre tout en œuvre afin de compenser les désagréments causés par cet 

accident. Elle tint à la raccompagner en taxi jusque chez elle. 

Pendant le trajet, elle la fit parler. Mise en confiance par l’attention prodiguée tout 

au long de son séjour aux urgences et sécurisée sur son état de santé, elle se livra facilement ; 

elle était soucieuse de son remplacement ; une autre allait prendre sa place et ce n’était 

jamais bon. 

Clara joua l’étonnée : « Pourquoi ? Vous serez en congé maladie et vous retrouverez 

votre poste au retour. 

- On n’est jamais sûr de ne pas être remplacée définitivement. » 

Un silence étudié s’installa. Clara ne voulait pas se précipiter, laisser penser qu’elle 

avait prémédité sa réaction. « J’ai une proposition à vous faire… Je peux vous remplacer 

pendant vos mois de convalescence et, après, vous retrouverez ainsi votre poste à coup sûr. 

- Alors ça ! C’est du jamais vu ! Pourquoi vous feriez ça ?! Vous n’avez pas l’air d’une 

femme de ménage… ! » 

Clara acquiesça avec un sourire entendu : « Je suis professeur de sociologie. Cette 

solution n’est pas totalement désintéressée. J’ai entamé une étude sur les travailleurs 

invisibles, les employés modestes et indispensables, qu’on ignore… enfin qu’on ne Veut 

pas remarquer. Quelle meilleure occasion de compléter mon travail de recherche théorique 

par une expérience in vivo… 

-  ??? 

- En réel ; une observation de terrain, une immersion ; se mettre dans la peau d’une 

technicienne de surface pour pouvoir en parler avec vraisemblance. Qu’en pensez-vous ? 

- Sauf votre respect, c’est un métier tout de même. Vous avez déjà utilisé une mono-

brosse ou programmé la valve de contrôle de mousse sur une shampouineuse ? » 

Clara la regarda un instant, désarçonnée. Elle ne s’attendait pas à ce qu’elle utilise un 

vocabulaire aussi technique. Elle se reprit rapidement. « Je fais le ménage chez moi, je 

devrais y arriver. De plus, en cherchant de la documentation, j’ai regardé beaucoup de tutos 

sur Internet ces derniers temps. » Marie la regarda avec scepticisme. Clara insista : « Les 

sanitaires par exemple ; il faut tirer les chasses d’eau, mettre le produit dans les cuvettes et 

sous le rebord, laisser agir ; pendant ce temps, il faut vider les poubelles et les réceptacles 

hygiéniques, mettre des sacs propres, nettoyer les miroirs, les sèche-mains, les distributeurs 

de savon, les plans vasque, la robinetterie et les lavabos, puis on finit par les cuvettes ! » 
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Marie soupira en faisant un geste de découragement : « Vous oubliez la pose du 

panneau indiquant notre présence, le passage du balai plat sur le sol en godillant et en 

débutant par le fond, le dosage des produits et le nettoiement des poignées de portes… 

Retournez vous amuser avec votre balai à chiottes, laissez faire les pros. Il faut du savoir-

faire. Tout est minuté, vous n’arriverez jamais à tenir les cadences si vous n’êtes pas habituée 

aux gestes. 

- Au début, j’irai moins vite que vous, mais… comme vous travaillez le soir, je peux 

faire des dépassements, personne n’en saura rien. » 

Elle la regarda avec une mine désolée : « On nous demande de badger. 

- Bon. Je badge et je continue, c’est possible ça ? » 

Elle hésita : « En théorie, oui… mais… de toute façon, ils ne vous prendront pas, 

vous n’avez aucune expérience. Vous savez, l’entreprise de nettoyage qui nous emploie est 

très sélective. La Défense, c’est une sorte de privilège. Chez ISIS, c’est propre et entretenu ; 

on a des horaires corrects et du matériel performant, des franges à poche qui se scratchent 

toutes seules sur le balai, des chariots maniables et légers, etc. Avant, je travaillais dans une 

usine, il y avait des poussières et de la fumée partout et tout le temps. » Elle plongea sa tête 

entre ses mains et gémit de nouveau : « Je ne veux pas perdre ma place. Si je ne suis pas 

reprise, je suis foutue… 

- C’est pourquoi vous devez accepter ma proposition. Vous n’avez rien à perdre. 

S’ils m’acceptent sur votre recommandation, tout ira bien ; s’ils ne m’acceptent pas, tant 

pis… au moins, on aura essayé. Vous les appelez demain matin afin de les prévenir de votre 

arrêt-maladie et vous dites que je peux passer les voir quand ils veulent dans la journée, 

sachant que je suis disponible dès le soir même. 

- Ils sont très stricts sur la sécurité, ils ne veulent que des gens de confiance, vous 

pensez bien que les sociétés de La Défense sont très exigeantes… 

- Justement, je raconterai la vérité : j’ai besoin de ce travail aux fins d’une enquête 

sociologique. En embauchant un professeur d’université, ils ne prennent pas de risque. 

- Je ne sais pas…, ils sont paranos dans ces boîtes. L’espionnage industriel est une 

grosse crainte. Il parait que les Chinois sont des spécialistes. 

- Je leur donnerai mes références universitaires. Vous verrez, cela marchera. » 
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Elles étaient arrivées à destination, au pied d’une barre de quinze étages de la 

banlieue nord. Clara lui confia sa carte de visite et nota son adresse mail pour lui envoyer 

son CV. 

Marie sortit de la voiture, se pencha pour la remercier de son aide et dit tout à trac : 

« Et si vous m’étiez rentrée dedans exprès ? Afin de vous infiltrer là où je travaille, pour 

votre étude ? 

- Jamais je n’aurais fait une chose pareille !! Au risque de vous blesser gravement ? Il 

y avait d’autres moyens de me faire embaucher. Les postes de femmes de ménage ce n’est 

pas ce qui manque. 

- C’est vrai. Je vous téléphone demain », conclut-elle en fermant la portière. 

Clara poussa un soupir de soulagement. Même si sa victime avait soupçonné, effleuré 

un instant la vérité, elle avait eu l’air de la croire. Une première étape avait été franchie. 

La deuxième s’avérait tout aussi délicate. Marie lui donna son accord le lendemain 

matin. Elle transmit à sa société de nettoyage le CV de Clara en même temps que ses papiers 

d’arrêt maladie.  

Mais se faire embaucher dans une de ces entreprises fortunées siégeant à La Défense 

ne serait pas une mince affaire. Elle avait anticipé les vérifications en se créant une fausse 

identité de professeure à partir de la sienne. Un profil de chercheuse en sociologie fabriqué 

de toutes pièces sur le Net au sein de l’université à laquelle était rattachée son école, en 

conservant son prénom de peur de commettre des impairs et en attribuant un faux numéro 

de téléphone à un secrétariat de département de recherche fictif. Elle était donc prête quand 

elle reçut deux coups de fil se renseignant sur les états de service de Clara Raclois auprès 

d’un secrétariat et d’une directrice de département qui attestèrent de son projet de 

recherche. Elle s’amusa à travestir sa voix et se découvrit des potentialités inexploitées en 

matière de comédie. Le troisième appel fut le bon. Elle était priée de passer l’après-midi au 

siège pour un entretien d’embauche. 

Les locaux de l’entreprise de nettoyage étaient moins reluisants que ceux de La 

Défense. Un quatre pièces au rez-de-chaussée d’un immeuble crasseux, en face d’une gare 

RER de la banlieue nord. Après l’avoir détaillée de haut en bas d’un regard méprisant, une 

secrétaire, chewing-gum en bouche, la pria de patienter debout dans le couloir. Dix minutes 

après, elle la fit entrer dans une salle remplie de matériel et de produits ménagers. Un jeune 

cadre dynamique au look de vendeur de voiture, costume cravate, pantalon étroit se 
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terminant par des chaussures trop pointues qui lui conféraient une démarche de canard, 

l’accueillit sans aménité. « Votre projet est inhabituel, avança-t-il avec méfiance, je ne vous 

cache pas que je n’aurais pas accepté une telle candidature si je n’étais pas pressé par le 

temps. Je n’ai personne d’autre sous la main, enfin… personne de confiance. Pouvez-vous 

me démontrer vos compétences en matière de nettoyage ? Voici un chariot. Dites-moi ce 

qu’il y a dessus et comment l’utiliser. » 

Clara s’était préparée à ce genre de test. Depuis un mois, elle arrivait à l’aube à l’école 

où elle épiait les agents d’entretien qui officiaient le matin. Ces observations, couplées avec 

des vidéos sur Internet, lui avaient permis d’apprendre un certain nombre de notions utiles. 

Elle se gratta la nuque, puis fit un sourire avant de réciter : « Il sert à nettoyer les sols à la 

main. Le balayage humide est recommandé sur les surfaces lisses, le linoléum, les 

thermoplastiques, les carrelages peu poreux. Le seau rouge contient le détergent, le bleu, 

l’eau claire. Le nettoyage se fait à l’aide d’un balai-trapèze et d’une frange qu’on attache 

dessus. Il convient de rincer et essorer le balai à chaque fois avec ce mécanisme (elle désigna 

la poignée qui servait à pincer la lingette) avant de le replonger dans la solution de lavage. 

On fait le détourage de la pièce, puis l’intérieur grâce à la technique de la godille, on termine 

par la sortie. Avant de quitter la pièce, il faut vérifier l’absence de traces et de salissures 

persistantes, s’il en reste, prévoir un racloir pour les enlever. Enfin, on doit vider les seaux 

de leur contenu, nettoyer, essuyer et ranger le matériel. 

- Et ça, qu’est-ce que c’est ? demanda-t-il en désignant un engin motorisé à tirer 

manuellement. 

- Une monobrosse qui décape les sols ; une sorte de patin mouillé tourne avec un 

produit projeté en même temps. On doit la guider, son maniement n’est pas forcément 

aisé. » 

Après un quart d’heure de questions diverses sur les règles d’hygiène, le choix des 

techniques de nettoyage, des produits et matériels d'entretien, le cerbère, content de ses 

connaissances, finit l’entretien par un avertissement : « Ce métier, outre le savoir-faire, exige 

de la rigueur, une bonne organisation et surtout le suivi des consignes. La confiance de nos 

clients est primordiale. Les bureaux sont parfois laissés dans un sacré désordre ; s’il s’agit 

de rendre au lieu de travail son aspect agréable, remettre de l’ordre ne signifie pas 

chambouler les habitudes des gens ; on ne touche pas aux affaires, on nettoie les surfaces 
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dégagées, les dessous des sous-mains, mais on remet tout à sa place ; si la poubelle est à 

gauche, on ne la remet pas à droite quand on a fini de la vider… 

- Je ne vous dirais pas que je suis une as de l’éponge, mais je suis discrète, ordonnée 

et efficace, assura Clara. Je sais que ce métier est peu visible, sauf quand les choses ne vont 

pas : des traces de doigts sur le miroir d’un ascenseur, tout le monde les voit. » 

L’argument acheva de convaincre le recruteur. Il donna son aval à son embauche. 

Après avoir rempli un formulaire, elle reçut un badge d’ouverture de l’entrée de l’immeuble 

de la Défense et une étiquette à son nom rejoignit les autres sur un planning accroché au 

mur. 

Le soir même, Clara passa sans états d’âme du statut de professeure de 

l’enseignement supérieur à celui de technicienne de surface. À vingt heures pétantes, au lieu 

d’entrer dans la tour par le superbe hall de verre et d’acier, elle y accéda par une porte de 

service qui menait directement au sous-sol via un étroit escalier. Un dédale de couloirs 

sombres, à peine éclairés par des néons tremblotants, menait à différentes pièces où étaient 

rangés les stocks de produits et le matériel de nettoyage. D’innombrables tuyaux entrelacés 

serpentaient au plafond. Elle s’orienta grâce au son des voix qui lui parvenaient et arriva 

devant une salle remplie par quatre employées.  

L’une d’entre elles, qui devait être la responsable, l’apostropha durement : « Dites la 

nouvelle, l’heure, c’est l’heure ; vous devez arriver dix minutes en avance afin d’être prête à 

temps ! »  

En effet, toutes les femmes s’apprêtaient à monter dans les étages, chariot en main.  

La cheffe grogna l’ordre de la suivre dans une autre pièce où un pan entier de mur 

était couvert d’étagères remplies par plusieurs dizaines de brossettes à WC bien alignées. 

Une œuvre d’art contemporaine destinée à réfléchir sur l’égalité de la condition humaine en 

matière physiologique, songea-t-elle. Ignorant comment elle pourrait être reçue, elle préféra 

garder cette réflexion pour elle. Son interlocutrice ouvrit un placard d’où elle sortit une 

blouse jaune, semblable à celle de ses collègues. Puis après lui avoir désigné son matériel 

que Clara dut pousser derrière elle, elle fonça vers l’ascenseur. « Je vais vous montrer votre 

secteur, le premier étage des locaux d’ISIS qui en comprend quatre. Aujourd’hui, on tolérera 

que vous dépassiez votre horaire, mais après, il faudra faire vite comme tout le monde. » 
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Ce qu’accomplissaient les personnes qui rangeaient, triaient, frottaient, récuraient, 

encaustiquaient, désinfectaient les mètres carrés des bureaux à une cadence infernale était 

un véritable tour de force. Clara s’en doutait, sans savoir à quel point.  

Laissée seule au milieu d’un sas qui donnait sur un corridor desservant six bureaux, 

elle commença par examiner les produits de son chariot. Les étiquettes portaient des 

mentions d’usage écrites en minuscules, elle dut mettre ses lunettes pour les déchiffrer. 

Détergents, désinfectants, produit à vitre, dégraissant… par lequel commencer ? La 

poussière sans doute. Après avoir enfilé ses gants, elle empoigna donc un chiffon et un 

plumeau, débuta par le comptoir d’accueil et les deux premiers bureaux. Elle épousseta, 

puis armée de pistolets vaporisateurs, elle nettoya et astiqua toutes les surfaces, enfin, elle 

vida les poubelles. Sur le chariot, contrairement à celui qu’elle avait détaillé lors de son 

entretien d’embauche, il n’y avait rien pour nettoyer les sols à l’eau, seulement un balai. Elle 

devait accrocher une lingette à poussière dessus et procéder à sec. 

Après avoir fini les quatre pièces, elle eut très chaud. Elle enleva sa blouse, tant pis 

pour sa chemise, avant de passer aux suivants. Inconsciente du temps passé, essoufflée, en 

sueur, elle ne s’aperçut pas qu’une femme la regardait depuis quelques minutes ; elle sursauta 

quand elle l’appela : « Clara ? C’est bien Clara ?  

- Oui. 

- L’horaire de la pause est fini, on ne vous a pas vu en bas. 

- La pause ? fit-elle interloquée. 

- Ben oui, on y a droit, on n’est pas des bêtes. Normalement, après les bureaux, on 

redescend avec le chariot, on se fait une pause d’un quart d’heure et puis on remonte pour 

les sanitaires. 

- Ah… mais… je n’ai pas fini. 

- Je vois, fit-elle avec une grimace. C’est normal, le premier jour. Quand vous avez 

terminé, passez me voir à l’étage au-dessus, je vous montrerai pour le changement de 

chariot. Ne tardez pas trop, parce qu’on sera toutes parties si vous continuez à traîner 

comme ça. » 

Elle s’activa plus rapidement dans les deux dernières officines, bâclant certaines 

tâches. Une demi-heure plus tard, elle prit l’ascenseur interne au fond du couloir pour 

rejoindre sa collègue qui lui montra l’endroit au sous-sol où garer son chariot. Elles 

passèrent dans un autre débarras où étaient stockés ceux destinés aux sanitaires, munis de 



13 
 

deux bacs à eau, balai, crème à récurer, gel détartrant et produit de lavage pour sol. C’était 

reparti ! Clara le poussa jusqu’aux toilettes de son étage. Il ne lui restait plus que cinq 

minutes. Elle soupira, ses membres étaient déjà courbaturés par l’exercice réalisé dans les 

bureaux. Elle dépassa donc largement son horaire. 

Une fois rentrée chez elle, la fatigue physique la terrassa. Elle dormit comme un loir. 

Le soir d’après, elle arriva un quart d’heure en avance afin de ne pas subir les 

reproches de la veille. Après avoir enfilé sa blouse, comme elle prenait son chariot, elle 

s’étonna auprès de la cheffe de ne pas le voir rempli avec de nouveaux sacs poubelles. 

« Hier, j’ai vidé le rouleau, je n’en ai plus pour aujourd’hui, réclama-t-elle. 

- Ah la conne ! fit une collègue bien en chair et en muscle, avec une voix rigolarde 

qui cognait dur, elle a jeté les sacs ! » 

Vexée, Clara rétorqua : « En plus, y a des connes qui font un nœud avec autour de 

la poubelle, c’est super difficile de les défaire, j’y ai passé du temps hier soir ! 

- C’est fait exprès, s’amusa, l’œil rieur, sa voisine du dessus qui l’avait aidée la veille, 

sinon ils se délogent facilement ; on a pris l’habitude de les maintenir grâce à un nœud sur 

le rebord et on ne les change que quand ils sont sales ; retirer des dizaines de sacs en 

plastique plein et les remplacer à chaque fois par un vide prendraient trop de temps. 

- Ce qui serait bien, remarqua Clara, c’est que les modèles de poubelles soient adaptés 

et de taille unique. 

- Tu penses qu’on nous consulte lors des décisions d’achat… ? l’interpella une 

grande femme noire, mince, un bandeau sur la tête qui retenait une magnifique chevelure 

ébène. 

- Personne ne nous regarde ni ne nous adresse la parole, mais on s’attend à ce que 

nous ramassions les détritus de tout le monde dans n’importe quelle condition », constata 

la matrone à poigne. 

Ce soir-là, Clara parvint à rejoindre les autres au moment de la pause et à ne dépasser 

l’horaire que de quinze minutes. Elle se promit d’être au point le lendemain. Elle le fut. Et 

les jours suivants. Au prix de multiples courbatures. Le matin, elle avait mal au dos, aux 

hanches et ses bras étaient moulus. Se lever et se baisser à tout bout de champ, prendre les 

corbeilles, les remettre, aérer les pièces, tremper, essorer et plier les chiffonnettes, essuyer 

les équipements et le mobilier, les poignées de portes, les interrupteurs, contrôler le résultat, 

ne pas oublier de refermer les fenêtres, doser les produits, remplir, soulever et transporter 
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les seaux, se courber afin de décaper les sols, etc., n’étaient pas des gestes anodins. Ils usaient 

ses os, ses muscles, et même, son cerveau, toujours en alerte de peur d’oublier quelque 

chose ou de passer à côté d’une saleté à pourfendre. Quand son emploi du temps le lui 

permettait, elle s’initiait au bonheur des siestes, car elle avait repris ses cours et elle manquait 

de sommeil ne rentrant pas chez elle avant une heure du matin. 

Chez ISIS, la pause était toujours la bienvenue. Quand la cheffe n’était pas là, ses 

collègues la faisaient durer. Elles s’entendaient bien. La salle de repos se transformait en 

joyeuse volière. Elles tricotaient les mots comme d’autres les mailles d’un lainage, à l’aide 

d’expressions imagées et de beaucoup de philosophie. Celle qui bavardait le plus, haut et 

fort, était Claudie, tout en muscle et en chair rose. Elle finissait souvent les propos de 

Christine, celle qui l’avait aidée le premier jour, une femme menue et pâle, un moineau 

pétillant et joyeux, qui craignait de mal dire les choses, s’excusait, se corrigeait et ponctuait 

ses phrases d’éclats de rire anti-timidité. La plus grande et la plus combative Tania, à la peau 

d’ébène, parlait peu, mais bien. « Quand on commence à nous expliquer la modernisation, 

la plupart du temps, c’est pour nous entuber », disait-elle. 

Clara apprit ainsi que la sous-traitance permettait de ne pas leur donner les mêmes 

droits que les salariés des entreprises dans lesquelles elles venaient travailler. Ainsi, des 

groupes hôteliers prestigieux y avaient recours ; employées par un prestataire externe, les 

femmes de chambre ne dépendaient pas de la convention collective des hôtels qui prévoyait 

de meilleures rémunérations et conditions de travail. Comment imaginer qu’un dirigeant 

prenne une telle décision ? Au tarif exorbitant pratiqué dans les palaces ! « Facile, répliqua 

Tania, il suffit de surprendre l’une d’entre nous en flagrant délit de « pause imméritée », et 

tout de suite ces gens-là pensent que nous sommes des feignantes et que nous ne méritons 

pas notre salaire ; d’ailleurs, si nous ne l’étions pas, nous ferions autre chose, n’est-ce pas ? 

ajouta-t-elle avec une ironie sauvage. 

- Ici, tempéra Claudie, ça va, on est bien traitées. 

- La patronne de la société de nettoyage est une ancienne femme de ménage, alors 

elle n’est pas facile facile mais elle… » Comme à l’accoutumée Christine ne trouvait pas le 

terme adéquat. 

- Elle nous comprend et elle ne nous humiliera jamais, finit Tania. Moi, je dis qu’elle 

fait du ménagement. » 
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L’oisillon joueur eut un large sourire. Claudie rigola aussi et déclara : « Tania, c’est 

une vraie porte-parole, et aussi la plus efficace d’entre nous. 

- Pfff… siffla cette dernière, vous dites ça pour ne pas vous coltiner le dernier 

étage. » 

Cette remarque fit revenir Clara à ses préoccupations premières. « Pourquoi ? 

Qu’est-ce qu’il a de particulier ? 

- C’est celui de la direction, il y a de la moquette épaisse au sol, il faut passer 

l’aspirateur et être impeccable ; pas question de ne pas faire les pieds de fauteuil ou les 

rebords des fenêtres derrière les stores… Moi je travaille vite et fort, je ne sais faire que 

comme cela, je ne pense qu’à frotter, j’oublie mes petits problèmes, je m’abîme dans le 

travail… 

- Ouais tu t’abîmes, exactement ! Tu seras usée avant le balai, clama Claudie. Vrai ou 

pas vrai ?  

- Sûr qu’on a les os déglingués, faut pas s’faire d’illusion, ajouta Christine. 

- Ben moi, même si personne ne m’oblige à frotter grave, je préfère ; je ne pense 

plus à rien, je frotte, j’oublie les mauvaises choses qui défilent dans mon cerveau et, après, 

je suis trop fatiguée pour penser. De toute façon, dans notre branche, soit on s’écroule, soit 

on se muscle. Je préfère ne pas m’ériger en victime. D’ailleurs, on se débrouille plutôt bien, 

non ? Exister, c’est pas forcément consommer ; chez nous, on se contente de peu, je n’ai 

jamais peur de manquer, il y aura toujours des gens pour m’embaucher parce qu’ils veulent 

pas nettoyer… 

- C’est vrai, admit Claudie, mais quand même… j’aurais bien aimé m’acheter une 

petite maison avec un jardin et ça… je ne peux pas. C’est pour ça que je ne veux pas faire 

des ménages chez des particuliers, même si les horaires sont moins contraignants, parce 

qu’entretenir une maison comme celle dont je rêve… c’est au-dessus de mes forces. Je me 

dis : contente-toi de ce que tu as, il ne faut pas lâcher le petit poisson frais que tu as dans la 

main en espérant en attraper un plus gros. En attendant, j’ai les tendons bousillés et les 

mains abîmées. 

- Tu ne mets pas de gants ! protesta Tania. On te l’a dit cent fois ! 

- Ben oui, mais je vais plus vite sans. 

- Moi, dit Clara, ce qui me fait perdre du temps, c’est de revenir sans cesse au chariot. 
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- Tu n’es pas obligée de respecter toutes les consignes. Avance le chariot dans la 

pièce et prends une raclette et des chiffons dans ta poche, lui conseilla Tania.  

- Comme disait ma grand-mère, si les coins en veulent, il faut qu’ils se rapprochent », 

pouffa Claudie. 


