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À Elodie, Jade, Julien, Marilyn, Alma, Camille, Jennifer,
Olivier, Florence, Mélanie, Sophie, Armelle, Anthony,
Cédric et Monsieur Zigady, à mes collègues de travail, à mes
supérieurs, sans qui ce recueil n’existerait pas.

INT. JOUR MAGASIN

Je suis attentive à ce qu’elle regarde
Je me dirige vers elle avec une démarche assurée
Je suis souriante mon regard est franc
Mon ton est naturel.

Encore un tour
je vais faire encore un tour comme tout à l’heure je vais cette fois-ci
compter mes pas jusqu’à là-bas je vais y aller doucement regarder à gauche
regarder à droite je vais ensuite aligner les piles de vêtements et si elles
sont déjà alignées je vais faire en sorte qu’une d’elles tombe par terre juste
pour avoir quelque chose à faire me sentir utile juste me sentir utile oui
une pile de T-shirt du jersey ce serai bien c’est plus long à plier je vais
prendre le temps qu’il faudra pour replier ça prendre tout le temps ce ne
sera jamais parfait alors je pourrais bien recommencer trois fois dix fois
cent fois s’il le faut je recommencerais tant qu’il me restera du temps à
tuer lorsque l’ennui sera insoutenable je me concentrerais sur mes écarts
de ceintres de telle sorte que la distance de mes écarts soit égale sur tous
les portants présents dans le magasin mais si je pouvais j’irais plus loin si
je pouvais je m’occuperais des écarts de ceintres de toute la galerie juste
pour avoir quelque chose à faire juste pour utiliser ce temps de manière à
faire mon travail je veux juste faire quelque chose de bien je vais pouvoir
ensuite ajuster les vêtements sur les ceintres faire en sorte que les étiquettes
de prix soient rentrées et invisibles aux yeux des clients qu’il n’y ait pas de
poussières pas de fils qui pendent des vêtements que tout soit bien repassé
comme il se doit d’être fait pas un pli pas une poussière pas un fil que rien
ne bouge je vais cleaner ma zone sortir le steamer juste au cas où repasser
encore une fois pour être sûre que tout soit parfait qu’il n’y ait pas de plis
pas de poussière pas de fils que tout soit en ordre quand j’en aurai marre
que l’eau manquera dans mon fer je ferais autre chose pour changer un peu
je peux aussi bien contrôler la marchandise que tout soit en sécurité bien
antivolé que tout soit à la bonne place invisible sécurisé parfaitement positionné dans l’attente du désordre alors je pourrais commencer à compter
compter le nombre de pas que j’ai fais compter les chiffires sur mon écran
compter le nombre de clients compter les inventaires tournants compter
combien de temps il me reste à compter le temps et calculer combien j’en
ai pour mon argent.

MELANIE. T’en es à combien ?
DEALANE. Toujours comme tout à l’heure.
MELANIE. C’est-à-dire ?
DEALANE. J’ai pas encore ouvert.

MELANIE. Ouais d’ailleurs je me suis faites jeter tout à l’heure. Je lui ai
rien dit à la vieille. Je lui souris, j’allais lui demander si elle avait besoin de
quelque chose ou quoi, tu vois juste pour aider quoi. Elle m’agresse. Elle
me dit « je veux qu’on me foute la paix ». Tu te rends compte. Les gens ils
sont vraiment mal élevés. Surtout quand ils sont vieux ils se croient tout
permis. Toute façon plus ils sont vieux plus ils sont cons, c’est comme ça.

DEALANE. Hier c’était pareil. Une vente à cinquante E pour un vendredi
ça craint.

DEALANE. Carrément. T’as vu celui-là là-bas. Il est perdu le pauvre.
Sérieux. « Les vieux faudrait les tuer à la naissance ». J’adore cette phrase
c’est tout. Il n’y a plus aucun respect aujourd’hui. Regarde comme ils nous
traitent. Même pas bonjour ni merde. Tout de suite « c’est combien ? » On
est des putain de bornes de prix.

MELANIE. Maintenant on est samedi c’est pire.

MELANIE. J’avoue c’est vrai. Quelle heure tu as ?

DEALANE. Ouais, on verra bien. C’est la mort aujourd’hui.

DEALANE. Moins vingt.

MELANIE. Faut s’accrocher. Sûrement que les gens viendront plus tard
dans l’après-midi. Là ils sont tous à la plage. T’as vu le soleil ? Tu viens
pas faire les boutiques avec un temps pareil.

MELANIE. Putain ça passe pas. C’est dingue.

DEALANE. Ouais on verra bien.

MELANIE. Dix-neuf et toi ?

MELANIE. Il fait chaud en plus. Ils ont pas envie d’essayer. C’est logique
qu’il y ait personne.

DEALANE. Dix-huit.

MELANIE. C’est chaud aujourd’hui.

DEALANE. Ouais on verra.
MELANIE. C’est l’angoisse quand même. Il n’y a rien à faire. J’ai fait le
ménage. Le repassage. Lu tous les mails. Les chiffres c’est bon. Les inventaires aussi. J’ai même recompté les stocks. J’ai fais tout ce que j’avais à
faire. Le stand il est nickel. Il n’y a plus qu’à attendre.
DEALANE. Pareil pour moi. On se fait chier.
MELANIE. J’ai compté. Il y a dix clients dans toute la galerie. Dix clients.
Tu te rends compte c’est rien. Il n’y a personne. C’est vide. On ne sert
strictement à rien.
DEALANE. C’est sûr. Ils ont pas envie d’acheter et ils veulent pas qu’on
les fasse chier.

DEALANE. Tu l’as dis. Tu finis à quelle heure ?

MELANIE. La chance.

Alors je vais faire en sorte de montrer sur mon visage encore un étonnement
une surprise une expression interrogative pour ce que tu me racontes pour
ce que tu viens de me dire encore une fois une énième fois dans la journée
on me raconte tellement de conneries quand j’y pense j’ai toujours ce
réflexe peut-être par fatigue et ennui à ne pas à avoir à expliquer que je
suis déjà au courant que je suis déjà informé que je sais déjà ce que c’est
ce qui est en train de se passer je le connais pas coeur ce que tu me dis je
le connais par coeur tu me l’as déjà dit hier tu me l’as déjà dit avant hier et
avant avant hier déjà dit le mois dernier déjà dit l’année dernière et je crois
qu’avant même que tu me le dises je le savais déjà alors oui peut-être tu me
le dis pas avec les mêmes mots pas exactement avec la même intonation
peut-être pas mais je connais la chanson tout est une question de nuances
tu me parles de nuances de nuances mais je vois seulement du gris quand
tu me parles c’est du gris du gris qui m’éclabousse le visage du gris auquel
je suis pourtant préparé mais je vois qu’en réalité je m’étonne toujours de
ne plus m’étonner.

Bonjour madame si je peux vous être utile n’hésitez pas je reste à votre
disposition si vous voyez quelque chose qui vous fait plaisir au cas où
vous vous poseriez la question bien-sûr nous n’avons pas toutes les tailles
exposées nous avons d’autres tailles couleurs même d’autres modèles en
réserve, si vous avez besoin d’un conseil de quoi que ce soit n’hésitez
surtout pas à me solliciter je suis là pour ça peut- être ne connaissezvous pas encore notre marque madame c’est un nouveau concept dont
l’univers s’inspire de la nouvelle figure de la Parisienne femme fashion
moderne indépendante marginale bohème insouciante hippie chic rock
excentrique glamour et sobre à la fois nous avons beaucoup de dentelle
pour cette nouvelle saison elle est empreinte de sophistication c’est très
intemporel vous savez ça fait d’ailleurs directement référence au grand
classique du dressing de la parisienne mais revisité de façon moderne
grâce au détail de dentelle ajourée voyez vous-même regardez ça c’est
magnifique n’est-ce pas vous avez vu le travail de précision c’est très fin
pour rester dans cet esprit et de manière à mettre en valeur les détails de
la tenue nous préconisons de la porter avec un perfecto regardez celui-là
sa coupe est juste sublime et je me permets d’insister il ira très bien avec
votre morphologie il est fait pour vous c’est certain vous avez une très
belle étole madame c’est un bon départ d’accessoirisation pour cette tenue
par contre je vais vous prêter des escarpins qui vont vous faire tomber à
la renverse tellement vous allez voir à quel point ils vont vous faire une
courbe magnifique il vous faut absolument une pochette pour équilibrer la
tenue regardez ce travail cette qualité de cuir c’est de toute évidence une
pièce de choix nous sommes sur un produit rare une collection capsule très
très très limitée autant vous le dire tout de suite c’est notre dernier modèle
encore en magasin vous avez de la chance elles sont parties très vite mais
rien d’étonnant tout le monde se les arrache à Paris ça fait sensation vous
pouvez aussi bien accessoiriser une tenue chic et urbaine qu’une tenue
décontractée et contemporaine vous avez jeté un oeil à nos nouveautés
de la semaine le skinny destroy effect donne un style insolent très très
très moderne et vous pourrez nuancer l’effet de style en l’associant à ce
chemisier en soie à l’allure faussement sage touchez comme il glisse entre
vos doigts venez avec moi vous n’avez pas le temps d’essayer c’est ça mais
ce n’est pas grave madame nous taillons très très très bien je suis certaine
que le trente-huit vous ira à merveille au cas où ça ne conviendrait pas
vous pourrez toujours revenir pour échanger et si vous n’habitez pas ici
vous pouvez échanger dans tous les magasins de France même si je pense
que ce n’est pas nécessaire j’espère que vous reviendrez mais pour d’autres
raisons car nous recevons toutes les semaines des nouveautés vous pouvez
même payer en plusieurs fois si vous le souhaitez bien-sûr grâce à notre

carte VIP et en plus ce qui est génial pour vous c’est que vous avez le
droit à une journée spéciale moins quinze pour cent de réductions à partir
de cent euros d’achat c’est génial votre carte VIP est remboursée au bout
du compte trois fois cinq fois dix fois sans frais c’est comme vous voulez
à vous de choisir madame je vous en prie je vous offre en plus de cela un
dottie bag printé en coton nouvelle collection petit cadeau spécial pour nos
clientes préférées en vous remerciant madame voici votre sac et n’oubliez
pas votre ticket je vous dis à bientôt au plaisir de vous revoir dans notre
enseigne à très vite et surtout n’oubliez pas de repasser découvrir nos
nouveautés la semaine prochaine.

