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Son visage blanc fermé provoque en moi un certain malaise. En effet, je n’ai jamais vu une 
femme si impressionnante auparavant. C’est la première fois que je me retrouve presque effrayée 
par des yeux bleus, tellement intimidants qu’ils en trahissent une émotion particulière que je ne 
parviens à cerner. Pourquoi son visage semble-t-il si stricte ? A l’appel de mon nom par sa voix 
féminine, à la fois douce et grave, la poignée de main glaciale equi suit me donne déjà une idée 
de l’image qu’elle cherche à se donner. Mais tous les plus grands dragons ont leur faiblesse, 
n’est-ce pas ?  

Elle m’indique la direction dans laquelle il me faut la suivre. De dos, sa veste dessine 
parfaitement ses épaules et lui donne une prestance relativement cadrée. Sa silhouette allongée 
par ses escarpins noirs allie sa féminité au respect qu’inspire son allure générale.  

Je rentre finalement dans la pièce où est censé se dérouler l’entretien. Les grandes 
fenêtres qui bordent le fond de la salle laissent transparaître la lumière agressive qui se reflète sur 
une table en verre noire, faisant office de bureau. Mes yeux se ferment instinctivement, en 
réaction à cette masse de rayons solaires qui pénètrent soudainement mes rétines.  

Ce court moment d’absence fait apparaître un siège en cuir noir face à moi. La directrice 
m’invite poliment à m’asseoir. Je m’exécute alors. En me penchant pour déposer mon sac à main 
sur le sol, mes yeux se lèvent le temps d’une seconde, juste pour me permettre d’apercevoir la 
discrète rose noire tatouée sur sa cheville, habillée par ses grands escarpins. Mais pourquoi ce 
dessin ? Peut-être le fruit d’une tristesse encrée, sinon pourquoi ne serait-elle pas de couleur 
rose ? La symbolique des tatouages m’intéresse toujours. Ils sont rarement de simples ornements 
de peau esthétiques.    

L’entretien débute. Je pense alors à ma posture pour tenter de délivrer une bonne 
impression. Il paraît que c’est important dans ce milieu. J’essaye de la regarder au maximum droit 
dans les yeux pour rester sur le même principe de communication. Mais je reste malgré tout 
intimidée. Cependant, j’échappe quelques fois mon regard sur l’ensemble de la pièce qui attise 
ma curiosité. Pas le moindre grain de poussière, tout est impeccable jusqu’au simple stylo, rangé 
à sa place. Du moindre cheveu à la brillance de ses talons, même son apparence semble induire 
un aspect maniaque. J’ai déjà entendu dire que certaines personnes développent un « tic » de ce 
type après un événement marquant. C’est un moyen de compenser autre chose je crois. Chaque 
chose à sa place pour que tout soit parfait, hein ? Mais rien n’est jamais beau dans la simplicité 
brute.  

Mon interlocutrice poursuit son questionnaire sur mes antécédents professionnels. Les 
multiples interrogations défilent alors que mes yeux explorent toujours la pièce discrètement. 
J’aperçois une photo posée sur son bureau, tournée de 20 degrés dans ma direction. Encadrée 
d’un fin bois noir dont les gravures délicates sont finement travaillées, le bonheur se dessine 
comme une évidence sur ce cliché de plusieurs années. Je découvre alors un sourire presque 
irréel de la personne qui me fait face. Exhibant sa belle dentition blanche, son air radieux 
centralise l’attention. Je trouve cette immortalisation de l’instant très professionnelle. 
Effectivement, les couleurs vives semblent représenter une période si agréable dans la vie de 
cette femme splendide alors que l’attaque de la lumière lui donne une apparence passée. Quant à 
ses cheveux noirs si lisses, ils semblent encore s’animer au rythme de ses mouvements. L’instant 
figé met en avant la belle robe bleue qu’elle porte et qui cerne précisément ses courbes, avec un 
collier et les boucles d’oreilles en argent associés à cette tenue. Elle tient devant elle, dans ses 
bras, une jolie demoiselle également brune qui lui ressemble de manière frappante. J’en déduis 
alors qu’il s’agit de sa fille qui fête son anniversaire. Sur un fond de salle des fêtes, la joie 
transperce cette image. La complicité entre ces deux là est flagrante. Quelle dommage que la 
couleur disparaisse avec le temps !  
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Pourtant, le personnage auquel je m’adresse ne laisse pas transparaître une émotion 
semblable à celle photographiée. Chaque phrase que cette femme exprime relate d’une méfiance 
implicite, sans doute traduit par le côté stricte qu’elle tente de mettre en avant pour inspirer le 
respect. Je repense soudainement à son travail qui me laisse sur ma fin. Cette entreprise où tout 
semble parfaitement ordonné, dirigé par cette femme de charisme mais dont les épaules sont très 
légèrement courbées vers l’avant. Mais que cache-t-elle ? Comment une femme a-t-elle pu réussir 
dans un milieu habituellement maîtrisé par des hommes ? Si je dois être amenée un jour à gérer 
une telle affaire, il me faudrait certainement 50 ans d’expérience pour parvenir à lui ressembler. 
Une telle réussite ne peut se faire sans sacrifice. Mes pensées se penchent alors sur ce qui l’a 
amené à un succès professionnel aussi conséquent. Et cette enfant sur la photo… Sa vie de 
famille est-elle passée outre ses objectifs de femme d’envergure ?  

J’explore du coin de l’œil le grand meuble, latéral à son bureau de verre, dont les étagères, 
toujours parfaitement organisées, présentent des classeurs et des objets variés pour le travail 
notamment. Cependant, un petit détail m’arrête et me laisse suspicieuse : un objet qui ne devrait 
pas être rangé avec tout cet ensemble. Une tasse ébréchée mise en avant tel un trophée dans 
l’un des espaces de rangement. Pourquoi conserve-t-elle ce genre de chose ? Pourquoi tout est 
parfaitement soigné alors qu’une tasse présentant un défaut aussi flagrant a assez d’importance 
pour être exposé de la sorte ? Je fais alors le lien avec la photo. Si quelque chose est brisé dans 
sa vie, c’est peut-être lié à sa fille qui lui donne ce sourire resplendissant que je n’ai pas eu 
l’honneur de recevoir. Une dispute, un souvenir, une maladresse… Que symbolise cette petite 
tasse abîmée ?  

« Très bien ». Ce mot sonne à mes oreilles à plusieurs reprises. J’ai compris au travers de 
mes fréquentations personnelles que quelqu’un qui soutient toujours qu’il va très bien n’est pas 
quelqu’un d’honnête, ou qu’il a un problème. On ne peut pas toujours aller très bien. Mon instinct 
me laisse penser que son emploi est sa seule source de préoccupation et que son aspect strict 
renferme bien plus que du mal-être. Une accumulation de reproches, de culpabilité et de colère 
envers soi-même. C’est à cet instant que je remarque les marques de fatigue sur son visage. 
Celui-ci semble vieilli par ces émotions négatives qu’elle tente encore de masquer. 

Je réalise alors que les éléments que j’observe s’enchaînent. La mort de sa fille. La 
tristesse. La colère. Et la compensation de tous ces événements tragiques dans sa vie par le 
travail. Je commence alors à me laisser envahir progressivement par le stress. Ce poste 
d’assistante auquel j’aspire, est-ce vraiment une bonne idée ? Travailler aux côtés d’une femme 
aussi blessée, brisée, perdue… Mon empathie pourrait me ronger pour la suite. Après tout, je suis 
juste une étudiante sortie de l’IUT. A quoi bon m’arrêter à ce poste ? Je ne veux pas d’une vie 
comme la sienne, guidée par le mal-être et l’obsession d’éviter constamment l’échec au point de 
tout recadrer dans ma vie jusqu’au moindre grain de poussière. Le modèle de respect vient de 
disparaître. Je refuse de ressembler à une telle femme. Je ne suis pas prête à assumer un 
parcours comme le sien.  
« Etes-vous prête à tout pour réussir ? ». Cette question me fait complètement perdre mes 
moyens et mon regard se perd dans tous les sens pour trouver une issue. « Euh… Je ne sais 
pas… Je ne sais plus… Je… Je ne veux plus de ce travail », je réponds alors. Alors qu’elle me fait 
des grands yeux écarquillés surpris, j’attrape mon sac et m’empresse d’ouvrir la porte qui donne 
sur le couloir. Je la referme fermement en oubliant presque de dire « au revoir ». Mon stress 
retombe. Je pense que j’ai fait le bon choix. Mieux vaut essayer d’être une personne de valeur 
qu’une personne de réussite. 


