
Florence

Elle l'a dit, elle l'a dit, elle l'a dit ! Cette fois, elle a réussi !

Ils  étaient  4,  assis  là  en  face  d'elle.  Le  soleil  couchant  éclairait  la  scène. 
Pendant une heure, elle a joué ce rôle. Le rôle de la Florence presque parfaite. 
Ils voulaient qu'elle sache jongler avec les chiffres, écrire comme une déesse, 
vendre des aspirateurs à des asthmatiques manchots, séduire les contrôleurs 
des finances et quoi encore ? Ah oui ! Ca, ils ne l'ont pas dit, mais elle l'a senti. 
Il lui faudra porter un parfum tenace pour camoufler l'odeur de sueur qui règne 
là-bas.

Évidemment, ils proposent un « salaire de base pour commencer ». Au moins, 
ils remboursent les frais de déplacement en transports en communs.. Le bus 
s'arrête juste en face. C'est le même qui passe à la gare. Bon, il lui faudra 
changer de train. Mais en première classe, elle pourra travailler dans le train. 
Ils fournissent le portable et le sac à dos. C'est plus pratique que le sac en 
bandoulière pour porter 6 kg. Enfin, ça, c'est juste l'ordi. Car il y a assez de 
place  pour  les  dossiers  dans  le  sac,  à  dos.  Heureusement,  elle  pourra 
rentabiliser ses 3 heures de trajet chaque matin ... et chaque soir.

Au moins cette fois, elle l'a dit ! Elle a dit qu'elle en était capable. Elle les a 
regardés  droit  dans  les  yeux.  Elle  a  bluffé,  sans  réfléchir,  surtout,  sans 
réfléchir.  Dire ce qu'ils  voulaient  entendre,  avec un naturel  digne de Greta 
Garbo. Cette fois, elle n'a pas craqué, elle n'a pas eu pitié, elle n'a pas pensé à 
sa peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être prise en flagrant délit 
d'incompétence. Peur qu'on la critique, qu'on la juge, peur de les décevoir, 
peur qu'on ne l'aime pas.

Et c'est réussi ! Cette fois, ils vont l'aimer, d'ailleurs ils l'aiment déjà. C'est sûr 
qu'elle  va  l'avoir  ce  boulot.  Ce  salaire  de  misère,  ces  trajets  d'enfer,  ces 
patrons puants et complètement délirants et sa chaîne autour du cou ? Tu la 
vois sa chaîne ?

Attends ! Tu rigoles ? Plutôt bouffer des pâtes de chez Aldi et vivre chez sa 
mère avec ses 4 enfants. Tant pis si elle se fait virer du chômage.

Elle préfère l'amour d'une mère, c'est juste une question de tempo.
Ses moutards en sont fiers, capitaine Flo-o !
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