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Cet ouvrage est dédié essentiellement à toutes les femmes 
de ma vie, ces femmes de courage que j’ai croisées dans 

mon existence et celles qui sont au rendez-vous à chaque 
fois. Leur attachement est une résultante amicale ou fami-

liale dont je ne saurais me passer. Ce n’est pas un « girl 
power » ni un étendard contre les hommes, la preuve, ce 
livre leur est également dédié malgré les différentes thé-
matiques supra féminines et bien d’autres, mais comme 

on dit souvent « l’affaire d’une femme est pour toutes les 
femmes » :

Les professeures à la Sorbonne Nouvelle : Mireille Naturel, 
Myriam Suchet, Marie Hamard. Et bien d’autres femmes : 

Valérie Le Bihan, Micheline Pierre, Kouka D, Jessie Alcé, 
Marion Moritel, Angélique De Souza, Dorthe, Barbara 
Jean.N, Nadette Nattier Grégoire, Rodela P.L, Jeannie 

Fages, Anne-Marie Dujour, Marcella, Dos Santos, Johanne 
Dupont, Ferdy, Sam César, Maeva Roy, Olivia Fanny, San-
dra Vigneron, Géraldine Blanc, Nathalie Kotte… Et toutes 

celles que j’ai omis de citer.
Et enfin, à Michel Sibon.
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Shooting

Lorsque j’arrivais sous cette pluie battante, il 
était environ midi, je pensais que ce serait une ques-
tion de minutes avant de regagner le studio mais ils 
m’ont demandé de patienter dans la salle d’à côté et 
d’attendre gentiment mon tour sur les sièges de l’ac-
cueil. Ceux qui étaient arrivés avant moi n’appréciaient 
guère la compagnie du gars de la réception, il avait un 
petit air boudeur, un peu maigrichon, et il n’arrêtait 
pas de mâchouiller son chewing-gum sans se soucier 
de la queue qui s’allongeait devant lui grâce à sa sur-
prenante lenteur.

J’ignorais depuis combien de temps tous ces gens 
attendaient leurs tours, mais ce n’était pas un moment 
de plaisir, leurs mécontentements se voyaient à l’œil 
nu, à la lueur de tous ces visages qui grimaçaient.

On me disait que cela arrivait souvent au mois de 
juin car, au début de l’été, les gens ont plus de dispo-
nibilité dans la journée et les rendus sur photographie 
sont souvent plus nets et visibles.

Je longeais enfin le couloir qui mène vers le 
grand bureau du fond, tous les regards étaient fixés 
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sur moi, je ne comprenais pas forcément pourquoi car, 
je n’étais pas l’unique personne ayant traversé ce cor-
ridor depuis ce matin.

Il y avait ce grand blond, à la mèche qui dépasse 
jusqu’au sourcil, vêtu en bleu de travail ; son visage 
dessinait un regard insistant, me souriait à tout bout 
de champ près de l’escalier du deuxième étage. J’igno-
rais s’il travaillait pour le bureau ou si c’était juste un 
artisan peintre réquisitionné pour la journée.

À chaque pas que je faisais, je pouvais entrevoir 
l’intérieur de chaque bureau par leurs portes entre-
bâillées, certains étaient bien rangés, peut-être que 
la femme de ménage y avait déjà fait sa ronde. Mais, 
c’était assez intrigant le bruissement du téléphone qui 
n’arrêtait pas de sonner, on pouvait l’entendre depuis 
le hall d’entrée, mais personne n’avait l’air d’être 
pressé d’y répondre, c’était quartier libre.

Près de la porte, je voyais des femmes papoter 
debout devant leurs PC tenant dans une main une 
tasse de café et dans l’autre, leurs magazines préférés, 
se racontant les dernières nouvelles croustillantes de 
célébrités et les potins de la veille. Elles me lançaient 
aussi un petit sourire inquisiteur avec un petit air de 
déjà-vu.

Entre les issues de secours et l’ascenseur qui 
amène vers le parking souterrain, mon regard ne 
cessait de vagabonder entre les murs, dans les recoins 
de toutes les pièces, comme pour résorber ma sou-
daine crainte d’être prise dans mon propre filet, et ce 
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n’était pas en fixant les informations qui tournaient 
en boucle à la télévision sur le grand écran plat accro-
ché au mur de cinquante-deux pouces qui allait me 
réconforter. Au bout du couloir, ils étaient deux à faire 
la queue devant la fontaine ; il était déjà midi passé 
mais leurs tenues restaient impeccables, leurs chaus-
sures bien cirées comme à leurs arrivées au travail, 
et cela les rendait accessoirement plus élégants. Ils re-
gardaient dans ma direction comme pour déceler mon 
imperméabilité.

En lisant dans les yeux de mes nouveaux hôtes 
qui ne cessaient de me lorgner, j’ai compris alors que 
j’étais devenue malgré moi la star du jour, mais ce 
n’était pas le fait de porter une minijupe, ni un décol-
leté plongeant, ni un tailleur, ni mes escarpins gris de 
dix centimètres chaussés pour la deuxième fois qui me 
rendait si singulière. Je me demande encore si cela ne 
m’avait pas plu d’avoir fait autant d’effets sur eux ce 
jour-là.

Néanmoins, j’avais pu remarquer dans cette 
autre pièce que je venais d’investir du côté gauche que 
rien n’était à sa place, comme un oubli, c’est d’ailleurs 
souvent le cas dans certaines entreprises tradition-
nelles où les femmes de ménage prennent leur rôle 
très au sérieux.

Bizarre le temps ! Il faisait à peine vingt degrés 
à l’extérieur pour un mois de juin aussi particulier et 
inoubliable, cela ne donnait nullement envie de sortir 
les lunettes de soleil (à moins d’y avoir prévu un essuie-
glace) ni les barbecues ni de faire des pique-niques 
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entre collègues ou entre amis par ce temps maussade 
où il pleuvait des cordes depuis le début de la semaine. 
Le soleil avait raté son rendez-vous de la journée, il 
était en grève depuis plusieurs jours que l’on pouvait 
se croire en plein automne.

Le vent n’arrêtait pas de souffler, il ne manquait 
que les feuilles jaunes sur la chaussée pour changer 
de saison, mais dedans, on était à la limite de s’étouf-
fer dans les bureaux pour le grand bonheur des loca-
taires, ils avaient dû peut-être remettre le chauffage 
en marche.

La machine à café et de boissons chaudes était à 
dix mètres plus loin et le distributeur de petits gâteaux 
près de la porte d’entrée, il paraît qu’il n’était même 
pas nécessaire de faire l’appoint dans ce genre de 
machine lorsqu’il faisait froid.

J’avais grande envie de prendre une tasse de 
thé ou de café, je pouvais en profiter comme c’était 
gratuit. Qui n’aime pas les choses gratuites ? Mais ce 
n’était aucunement ni l’endroit ni le moment appro-
prié dans ce genre de territoire parfois hostile, cela me 
rendrait encore plus nerveuse.

Les murs étaient tapissés d’un revêtement peint 
en blanc cassé et le sol en petits carreaux blancs à pois 
verts, ce qui donnait un look recherché à ce bâtiment 
très accueillant à certains moments, comme dans 
l’émission « Recherche appartement ou maison » ; Sté-
phane Plaza ne serait peut-être pas de mon avis, j’avoue 
que je ne suis pas une pro de la déco. Par contre, les 
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lampadaires éclairaient à peine pour éviter toute col-
lision entre deux âmes égarées, on dirait qu’ils étaient 
sur le point de rendre l’âme à la prochaine secousse.


