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Le mot de la rédaction
Le monde du travail : enfin prêt pour les personnes autistes ?
Plein emploi, pénurie de main d’œuvre,
augmentation d’emplois dans le secteur des
technologies au Québec… ce sont tous des
sujets courants dans l’actualité en 2019. Et
ce sont toutes de bonnes nouvelles pour les
jeunes ayant un TSA, qu’ils aient un diplôme
qualifiant ou non.
En effet, les employeurs ont de plus en plus
de difficultés à combler des postes d’emplois
non spécialisés ou exigeant des diplômes
professionnels, techniques ou universitaires. La vitalité de notre économie et
les nombreux départs à la retraite en sont les principales explications. Cette
situation favorise énormément les personnes ayant de la difficulté à s’intégrer
en emploi, comme les personnes autistes. Si plusieurs des personnes autistes
peinent à maintenir un emploi, ce n’est pas tant en raison de leurs compétences,
mais plutôt en raison des difficultés à gérer les relations interpersonnelles et à
être productifs dans un environnement qui n’est pas adapté à leurs besoins.
Les employeurs plus ouverts à aménager le temps, l’espace et les conditions
de travail réalisent à quel point les personnes autistes sont une main d’œuvre
précieuse. En plus d’être très compétents dans certaines tâches, ils sont
réputés pour être souvent ponctuels, minutieux, respectueux, très endurants
physiquement et débordants de franchise.
Les participants du Lunatic sont bien au fait de cette situation. Ce n’est pas pour
rien qu’ils ont choisi d’aborder le thème du monde du travail dans cette édition
d’automne 2019. Ils sont tous attirés par le monde du travail et aspirent non
seulement à l’intégrer pour assurer leur autonomie financière, mais également
pour s’accomplir et s’épanouir. Plusieurs d’entre eux ont vécu récemment des
expériences très positives sur le marché du travail, qu’il s’agisse de stages liés à
leur programme d’études ou d’emplois d’été. Certains auteurs vous racontent
leur expérience et d’autres s’en sont inspirés pour imaginer un récit fictif se
déroulant dans un contexte de travail.
Avec un bon encadrement et de l’ouverture de la part des employeurs, les
jeunes autistes ont leur place dans le monde du travail. Les participants du
Lunatic y seront prêts très bientôt ! En attendant de les retrouver en entreprise,
laissez-vous divertir par leurs excellents textes et images !
Émilie Robert, conseillère d’orientation au Collège Montmorency
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Un stage électrisant
Cet été, j’ai eu la chance de participer à un stage de douze semaines chez
Hydro-Québec.
Cela a commencé la session dernière. Caroline Lebeau, une conseillère au
Collège Montmorency, m’avait fait parvenir par courriel cette offre de stage.
Ensuite, nous avons fait parvenir ma candidature sur le site de la société
d’État. Nous en avons profité pour mettre mon curriculum vitae (le fameux
CV) à jour ainsi que ma lettre de présentation. Puis, un jeudi gris annonçait
l’entrevue d’embauche dans les bureaux à Blainville. Malgré la météo, mes
futurs employeurs étaient de vrais rayons de soleil. Ce qui m’a le plus surpris,
c’est que juste après l’entrevue, j’étais engagé.
Mon lieu de travail n’était pas à Blainville, mais à Saint-Jérôme. Pour vous dire,
c’était plus du travail de bureau. Au début du stage, un collègue partageait son
cubicule avec moi. Vers la quatrième semaine, nous avons trouvé un espace
vacant et en avons fait mon propre bureau. Il était un peu plus éloigné de mon
département, mais ce n’était pas si grave pour moi. Il est temps que je vous
décrive ce que j’ai fait chez Hydro-Québec. Ma tâche principale était d’analyser
les plans d’entretien des interrupteurs que l’on trouve sur des poteaux en bois.
Puis, si le plan n’était pas à jour, j’effectuais des modifications pour qu’il le soit.
Mais je me demandais à quoi servait tout ce que je faisais. Un de mes collègues
a répondu à ma question. En effet, il a affirmé que je faisais du ménage dans
le dossier des interrupteurs qu’aucun autre technicien n’avait le temps (ou
le goût) de le faire. À la dernière journée de mon stage, j’ai pris le temps de
compter le nombre d’interrupteurs que
j’avais analysés. Au total, j’en avais fait
2813. Ce nombre a impressionné mes
collègues, et moi aussi, d’ailleurs.
Mais le travail ne s’arrêtait pas seulement
à régler des dossiers. J’en ai profité aussi
pour socialiser (ce qui n’est pas aussi
facile pour moi). Heureusement, toute
l’équipe m’a offert un accueil chaleureux.
Ça m’a permis d’aller plus vers eux.
Tous les midis, je dînais avec certains de
mes collègues à la cafétéria. On discutait
d’un peu de tout : sorties lors des fins de
semaine, nos intérêts personnels et même
notre formation collégiale. J’avais même
appris que certains de mes partenaires
de travail ont eu leur formation au
Collège Montmorency (comme moi
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présentement) et qu’un d’entre eux a eu un enseignant qui avait déjà enseigné
trois de mes cours. Mais il y a un collègue que je ne suis pas près d’oublier : un
collègue qui s’appelle André. Chaque après-midi que j’avais le temps, j’allais
le voir dans son cubicule et discuter avec lui. Cela nous permettait de nous
détendre un peu et de nous connaître un peu plus. La discussion dont je me
souviens le plus est quand j’ai amené le sujet de la course de rallye. En effet,
il m’a dit qu’il avait déjà participé à des courses de rallye amateurs avec un
autre employé d’Hydro-Québec dans le passé. André avait le rôle du co-pilote,
celui qui dit les indications de route au pilote. Lors de leur dernière course, un
autre pilote dans une voiture sport empruntée les a forcés hors de la route, ce
qui a endommagé leur voiture. Nous avons eu tellement de belles discussions.
Inutile de vous dire que j’étais triste de les quitter à la fin du stage.
Il y a une anecdote que j’aimerais vous partager. Vers la troisième semaine,
tout mon département (les techniciens, les ingénieurs et les gestionnaires) a
été convoqué à une réunion pour discuter des enjeux. L’homme qui dirigeait
la réunion nous a invités à nous présenter. Il n’y avait pas de tour de table.
Pour inciter les gens à briser la glace, il offrait, à la blague, un « popcorn » à
la personne qui se présentait en premier. J’avais pris le mot « popcorn » un
peu trop littéralement. Par conséquent, j’ai brisé la glace et me suis présenté à
toute l’équipe. À la fin de mon introduction, j’ai dit à l’homme : « maintenant,
il est où mon popcorn ? » et toute la salle a ri. Le lendemain de la réunion, le
collègue avec qui je partage le cubicule m’a offert un sac de popcorn à cause
de ma blague. Je ne pensais pas que mon collègue avait pris ma blague si
littéralement. J’ai donc accepté son cadeau. C’est peut-être le moment le plus
marquant de mon stage.
Au fil du stage, j’ai non seulement amélioré ma relation avec mes collègues,
mais aussi mon autonomie. Durant les deux premières semaines, je demandais
toujours à mon colocataire de bureau son avis chaque fois que je trouvais un
plan d’entretien n’étant pas à jour. Puis, il m’a dit que puisque j’étais à l’aise
avec cette procédure, je pouvais la faire sans demander son avis. Quant aux
ordres, même si j’avais mon propre espace de travail, je n’étais pas si confortable
à les créer par moi-même. Alors, j’allais vers lui pour avoir son avis (pour moi,
ça ressemblait plus à une autorisation). Mais au fur et à mesure que j’envoyais
des ordres, j’ai trouvé le courage de les créer et les envoyer moi-même. Vers
la huitième semaine, j’étais presque entièrement autonome, même si j’allais
demander de l’aide à mon collègue pour des cas plus complexes et rares.
Somme toute, j’ai beaucoup apprécié mon stage d’été chez Hydro-Québec, même
si j’avais préféré avoir un peu plus de travail directement sur l’équipement
plutôt que d’écrire à l’ordinateur pendant toute la journée.
Par Olivier Tessier
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Être positif, travaillant, sensé et
doué, ou en plus court, PTSD
C’est le début et la fin d’une journée de travail, pour quelqu’un qui vit
en banlieue et travaille en grande ville. Perdre de deux à trois heures de sa
journée SEULEMENT pour se déplacer. Si on fait un calcul rapide de ce que
ça représente, cinq jours/semaine fois trois heures pogné en transport, divisé
par 16 heures éveillé fois sept, ça donne à peu près 13% de ta vie perdue par
semaine de travail. Oh là-là…
Mais restons positifs un peu, non ? Comme on dit, « Faut pas se décourager,
faut toujours regarder le bon côté des choses ! Ça pourrait être pire ! En plus,
dans ton domaine, t’as un bon avenir ! ». En effet, ça pourrait être pire qu’en
ce moment, parce que dans un avenir très rapproché, le train de banlieue va
fermer et les routes vont être encore plus l’enfer aux heures de pointe. Mais,
sérieusement, au moins je me déplace pour un travail que j’aime bien, comparé
à v’là deux ans où même si j’étais près de chez moi, j’avais un travail de
« chnoute », où fallait que je me déplace souvent, avec MON auto, sans
que la compagnie me paye mon essence et pour en finir, avec un salaire de
« schnoute », à peine pour payer le coût de la vie.
« Et qu’est-ce qui fait que vous aimez votre travail ? », me demande le monsieur
assis devant moi.
C’était la demi-seconde la plus longue de ma vie.
« Qu’est-ce que j’aime de mon travail ? Plein de choses, je ne sais pas par où
commencer… Hmm… Ah oui ! J’ai un horaire variable, un bon salaire, rah rah
rah… Non sérieux, j’aime ce que je fais. On fait plusieurs choses là-bas : faire de
l’entretien de matériel, mettre en service des équipements, travailler avec des
ingénieurs sur des projets… Je pourrais en dire long. »
« Parfait… Comment est-ce avec les autres là-bas ? »
« Oh, on s’entend bien. Autant on travaille bien en gang, autant le soir on aime
aller prendre une bière, ou même prendre un café le matin, à des occasions. »
Ici, je me forçais à me retenir de raconter toutes les conneries qu’on aime faire.
« Ok… »
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Le bonhomme prenait des notes. « Quel est le secret, selon vous, pour être un
bon travailleur ? »
« Il faut persévérer. Travailler de plus en plus fort chaque jour. » Son expression
s’illumina…
« Jusqu’à ce qu’on tombe en dépression majeure et qu’on aille envie de se tirer
en bas d’un pont. » Il me regardait de travers.
« Non, en fait, ce que je veux dire, c’est qu’en travaillant, il faut éviter de tomber
en «burnout». Si on sent qu’on est près de l’être, il faut demander de l’aide, et
surtout, prendre du repos. Permettez-vous que je conte une petite anecdote ? »
« Bien sûr… » me répondit l’homme.
« J’ai fait plusieurs
dépressions v’là un
bout, surtout dans mon
«job» d’avant. Et même
il y a deux ans, je buvais
comme un trou. Mais
là heureusement, dans
notre équipe, y’en avait
un qui travaillait pour
Centraide. Je pourrais
en dire long sur lui, mais
en gros, il m’a aidé, et je Dessin par Frédérick Germain
le dis : il m’a vraiment
aidé. Je bois encore, mais là c’est seulement avec des amis, jamais seul. Tout ça
pour dire : même s’il faut être productif, il ne faut jamais se laisser envahir par
des problèmes de santé mentale. Et j’aimerais pouvoir m’impliquer là-dedans
plus tard, pour votre équipe. Ce « bon jack » là m’inspire beaucoup. »
L’interviewer avait l’air un peu secoué.
« D’accord… Bien, merci encore d’être venu. Nous allons nous réunir pour
discuter de votre candidature parmi notre équipe de projets spéciaux. On vous
rappellera lorsqu’on aura un verdict. »

10

Nous nous sommes donné une bonne poignée de main. Le monsieur avait
une face de surprise, probablement parce que mes mains n’étaient pas aussi
humides qu’il ne le pensait. J’ai regardé le miroir à ma gauche, qui en fait,
n’était pas un miroir, mais une vitre à sens unique. Je me doutais assez bien que
les membres de son équipe me jugeaient de l’autre côté.
Le bonhomme chargé des entrevues était probablement tout mélangé à ce
moment, parce qu’en même temps de se dire que je semblais quelqu’un qui
connaît son affaire dans le domaine, il devait fort probablement se dire que
mon attitude allait faire perdre de l’argent à son entreprise. Perdre de l’argent
à cause de mon attitude ! Mais va donc… Juste au moment où ma colère
allait déborder, je me suis mis à penser à la soirée qui m’attendait, où j’allais
sortir avec des vieux amis à un concert de bar, que j’attendais avec tellement
d’impatience depuis deux mois.
Au moins, j’avais toute la soirée pour oublier cette journée, avec quelques
pintes et… bon débarras, stress et inquiétudes !
Par Frédérick Germain
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Cinq minutes
Arrivé ! Je suis devant l’immeuble où mon
entrevue aura lieu. Non seulement celui-ci m’est
inconnu, mais la ville où il s’y trouve aussi. Où
suis-je vraiment ? J’espère que ce trajet d’autobus
va valoir la peine, car l’entreprise n’a pas
vraiment le même code postal que moi et que le
voyage m’a coûté cher. Sérieusement, je crois
que je me suis trompé et que j’ai pris un taxi de
New York, vous savez, ceux qui coûtent plus cher
si vous n’en connaissez pas les prix.
Sérieux ! Après avoir réussi haut la main la théorie,
il faut que je détruise ma progression de technique
Dessin par Vincent Bélair
avec un stage pratique ? Où le pourcentage de
la note est à quatre-vingts pour cent la relation
entre collègues ? Ce n’est probablement pas un autiste qui a conçu le cours.
Ok, j’avoue, oui c’est important d’avoir de l’expérience avant d’obtenir un
diplôme, mais ils auraient pu éviter l’entrevue, parce que je ne suis pas du tout
à l’aise avec ce type de pratique. Je sais que la première impression est la plus
importante, mais j’ai mon autisme qui me tire la chemise, qui me ralentit et qui
me montre que l’improvisation, ce n’est pas pour moi.
J’ouvre la porte, plutôt les portes. Mais où ai-je atterri ? Parce que si on
m’avait demandé où allait se dérouler mon entretien d’embauche, je n’aurais
probablement pas dit un endroit avec six mille trophées, une chute d’eau et
une propreté à faire rougir les créateurs de publicités de produits ménagers.
Est-ce que mon cerveau mérite un endroit pareil ? Suis-je vraiment la personne
dont ils ont besoin ? Je ne sais pas, peut-être qu’au lieu de prendre mon taxi
« spécial arnaque », j’aurais pu rester chez moi et m’éviter cette nervosité qui
grimpe comme le prix des voyages en autobus aujourd’hui.
Le président-directeur général arrive ! Il me dit qu’il est à moi dans deux
minutes. Il porte un coton ouaté gris qui ne m’aide pas à me calmer. Ma
chemise est-elle trop chic pour cette entreprise, pour cette entrevue ? Aurais-je
dû venir en pyjama comme sont habillés certains employés que j’observe par
la fenêtre ? Les deux minutes passées, mes doigts commencent à jouer du piano
sur la chaise sur laquelle je suis assis. Je me rappelle par cœur des réponses aux
questions typiques d’une entrevue, lesquelles j’étudie depuis déjà plusieurs
semaines. Le président m’appelle ! Devrais-je être content ?
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Cinq minutes ! Juste cinq minutes ! Enfin quelqu’un qui s’est rendu compte que
les travailleurs ne sont pas eux-mêmes lors d’une entrevue. Il m’a fait visiter
les locaux, voulait en savoir plus sur mon parcours scolaire et me demandait
déjà mes attentes salariales et l’équipe avec laquelle je voulais travailler. Ce
fut tellement facile, j’avais l’impression de recevoir en entrevue mon futur
patron. Je suis sorti de l’immeuble avec un sourire d’espoir en pensant que
naturellement, certains patrons pensent à nous avant de faire une entrevue.
Ceci n’est pas un texte narratif, mais plutôt une tranche de vie, de ma vie…
Par Julien Cardinal
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Même travail, deux perceptions
J’ai eu la chance d’avoir deux vrais emplois. Le premier, j’étais plongeuse. Je l’ai
eu grâce à un ami. Je n’ai pas eu d’entrevue. J’ai démissionné, car c’était trop
avec mes études. Durant les 6 mois que j’ai travaillé à cet endroit, mes collègues
de travail trouvaient que je faisais le travail parfaitement, mais trop lentement.
Selon moi, je ne pouvais pas remettre de la vaisselle sale sur les étagères. Les
autres plongeurs de l’établissement étaient rapides, mais la vaisselle n’était pas
toujours propre. Selon moi, je devais faire la tâche comme il le faut, sinon, ça
n’avait pas de sens. Mes collègues appréciaient le bon travail que je faisais.
Le deuxième emploi que j’ai eu, c’est un emploi étudiant relié à ma technique
que j’ai trouvé grâce au CÉGEP. J’ai travaillé à cet endroit pendant presque
trois ans. Le premier été, je travaillais comme secrétaire de la directrice
administrative. Elle aimait le travail que je faisais. À la fin du premier été, les
ressources humaines avaient besoin d’aide, alors je travaillais pour ceux-ci. Je
faisais principalement du classement et de l’archivage. Le deuxième été, une
collègue est partie en congé de maladie, alors j’ai surtout travaillé à la paie. Ils
m’ont appris à faire les entrées de données des feuilles de temps. J’ai donc été
d’une grande aide pendant cet été-là. Ils ne se gênaient pas de me dire à quel
point je travaillais bien et que je les sauvais en quelque sorte. Donc, depuis
ce moment-là, je faisais moins d’archivage. Toutes les tâches qu’ils m’ont
demandé de faire, je faisais de mon mieux pour les faire. Pour eux, quand ils
me remerciaient c’était comme si c’était un miracle parce que je le faisais bien.
Pourtant, je ne comprends pas pourquoi c’était autant surprenant.
Durant mon dernier été, j’ai aussi remplacé la même personne qui avait pris des
vacances et des congés de maladie. Encore une fois, ils n’ont pas arrêté de me
remercier de faire un aussi bon travail. Mais je ne faisais que le travail demandé.
Je ne comprends toujours pas pourquoi ils me disaient ça. Aussi, pendant deux
semaines, j’ai remplacé deux secrétaires. C’était très stressant, mais j’avais des
personnes-ressources à qui me référer si je ne savais pas comment faire les
tâches. À la fin de l’été, toute l’équipe du service administratif a souligné leur
appréciation à l’autre étudiante et moi en nous amenant au restaurant.
Finalement, j’ai dû démissionner à cause de la charge de travail de ma dernière
année d’étude. Ils ont été compréhensifs et chaque personne à la fin de la
journée est venue me voir pour me remercier encore du bon travail que j’ai
fait, du remplacement que j’ai fait et surtout du professionnalisme que j’ai
eu envers tous mes collègues. Mais je ne comprends toujours pas ce que j’ai
d’extraordinaire parce que je ne fais que le travail demandé.
Par Audrey Thérien
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Il va craquer…
Je suis assis là depuis combien de temps déjà ? Voyons voir… Bien trop
longtemps, ça c’est sûr. Impossible de me dire exactement combien de temps,
et ça c’est un problème.
Au fait, pourquoi suis-je là ?
« Si un de vos collègues commet un vol en douce et que vous le remarquez, que
feriez-vous? »
Ah oui, ça. Non, Votre Honneur, je n’aiderai jamais quelqu’un à commettre un
méfait. Maintenant, allez-vous déposer une accusation ou bien puis-je m’en
aller?
« Impossible de faire autrement que de me demander quelles sont ses
motivations et d’agir en conséquence. »
Cette réponse va-t-elle apaiser les soupçons de l’enquêteur ?
« Et si cette personne demande votre aide pour ce vol ? »
Apparemment, je n’ai fait qu’attiser ses soupçons. Génial…
Que dois-je répondre à cela ? « Ah mais ça change tout ! On va tout voler
ensemble ! » Non mais sérieusement…
« Ces questions font partie de cette entrevue. Nous demandons simplement
que vous y répondiez le plus honnêtement possible. »
« Et c’est ce que je fais. »
Le procureur de la Couronne soupire et se remet à lire à voix haute la liste
interminable de questions génériques qu’on pose à tous les accusés. Des
questions du genre « Si vous étiez un oiseau, de quelle couleur vous seriez ? »,
totalement dépourvues de logique. Si j’étais un oiseau, il y a fort à parier que
je ne serais pas en mesure de décider la couleur de mon plumage. Je finis donc
par me désintéresser de ces questions sans aucun sens et je me mets à sonder
la pièce. Peut-être qu’un objet digne d’intérêt a été mis ici afin de rendre les
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interrogatoires moins monotones.
Il y a une grande fenêtre derrière l’enquêteur. La vue est assez agréable. Ce
n’est certes pas la vue du dernier étage au centre-ville, mais les couchers de
soleil doivent tout de même être splendides. Un bureau basique en bois et
une panoplie de fournitures en tout genre : stylos, crayons, papier en vrac et
trombones. Un miroir assez grand. Une bibliothèque avec des livres divers.
Un… Attendez, un miroir ? Pourquoi un miroir dans un bureau ? La personne
qui y travaille normalement serait-elle imbue d’elle-même à un point tel qu’il
lui faut se regarder à longueur de journée ? Non, le miroir est encastré dans le
mur. Argh, je sais ce que c’est. Bon, je sais ce qu’il me reste à faire :
« Sinon, dis-je en coupant l’enquêteur (en fait je n’étais pas sûr s’il parlait, vu
que mon attention s’était dirigée ailleurs), quelle est la politique de l’entreprise
face aux gens en situation de handicap ? »
Question à laquelle il ne s’attendait vraisemblablement pas.
« Oh, euh, on encourage tout le monde à postuler pour nous et on tente d’être
le plus inclusif possible. »
Réponse tout droit tirée du département des relations publiques, je vois.
Mauvais signe. Je vais tenter d’aller un peu plus loin.
« Mais concrètement, que faites-vous pour que ces personnes puissent travailler
ici? »
Une autre question imprévue.
« Ouh, il faudrait contacter la personne en charge de cela. »
Pas d’exemples ? Pas de nom ? Pas même une vague idée ? Danger.
« Et si moi j’avais un handicap invisible, qu’est-ce que l’entreprise a en place, je
sais pas, pour accompagner ou autre ? »
« Faudrait vraiment voir avec la personne en charge. »
Erf, toujours rien de concret. Je fais mine d’acquiescer et de détourner le regard,
16

mais je l’observe faire un signe de la tête vers le miroir. Mes deux soupçons
sont confirmés.
L’interrogatoire se termine enfin, l’accusé est accompagné à l’extérieur de la
salle d’interrogatoire et il est évident que je suis déclaré coupable de tous les
chefs d’accusation. La sentence est prononcée par le procureur de la Couronne,
qui regarde son téléphone juste avant de relayer le verdict du jury :
« Merci beaucoup, on vous rappellera si vous êtes retenu. »
« Ah, donc je ne suis pas engagé ? »
« Non, mais vous voyez, on a plein de candidats donc on doit regarder toutes
les candidatures. »
« C’est faux. Ce poste est affiché depuis des mois. Je doute que pour un poste
« urgent », vous attendiez depuis des mois pour avoir toutes les candidatures
potentielles. Vous devriez au moins avoir la décence d’être honnête. Donc
soyez honnête, pourquoi ne suis-je pas retenu ? »
« Notre entreprise… »
« Hep hep hep, dis-je en le coupant. Désactivez le filtre « Apologie d’une Sainte
Entreprise » avant de continuer. Je ne vais pas porter plainte contre qui que ce
soit si vous me donnez simplement la vérité. Inutile de m’insulter encore plus
avec des paroles stérilisées par les ressources humaines. »
Le bonhomme sent que je lui dis la vérité (et probablement mon obstination sur
le sujet), soupire un peu et me dit d’une voix basse :
« Entre nous, on n’a pas de temps ou de ressources à consacrer pour
accompagner des gens handicapés. Ce sont des boulets qui risquent de ralentir
toute l’entreprise. On préfère donc ne pas les engager. C’est la politique de
l’entreprise. »
Ah ouais d’accord. Ce n’est évidemment pas la première fois que j’entends un
truc aussi aberrant et déconnecté de la réalité. Mais je vais m’assurer que ce
sera bien la dernière fois. Je me dirige donc vers la sortie, pas sans lancer une
pique :
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« Laissez-moi vous montrer ce qu’un boulet peut faire. Ça va détonner. »
Bien sûr, il n’est pas question pour moi d’embarquer dans un canon braqué
sur l’immeuble de cette ridicule entreprise rétrograde. Ce genre de manœuvre
sied mieux à un cirque, et je n’ai pas l’intention de me donner en spectacle.
J’aimerais bien pourtant, car cette entrevue m’a mis dans une telle colère…
Je prends le métro pour rentrer. Il y a beaucoup de gens à cette heure-ci, et je
ne suis pas encore à Berri-UQAM. Beaucoup de personnes dans un complet
veston-cravate et tout le tralala. Des gens déguisés chaque jour et qui passent jene-sais-combien de temps chaque jour pour se déplacer chaque jour au travail
chaque jour. C’est redondant, j’en suis bien conscient. Tout ça pour réaliser des
tâches subalternes dans l’espoir d’être un jour promu à quelque chose d’un peu
moins monotone. Ça me dégoûte de savoir qu’un jour je devrai éventuellement
me joindre à eux. Pourtant, je détesterais devoir faire cela. Pourquoi ne puis-je
donc pas faire autrement ?
Une seconde, pourquoi ne puis-je donc pas faire autrement ? Aucune de ces
entreprises obsédées par la performance ne voudra de quelqu’un comme moi,
j’ai déjà postulé assez de fois pour tout et n’importe quoi pour le savoir. Je n’ai
donc qu’à faire ma propre entreprise. Et d’une pierre, deux coups, je prendrai
ma revanche sur l’autre compagnie, rendant ma réplique de fin bien plus que
des paroles en l’air. Il me suffit d’une idée et d’un plan, et ça, les gens comme
moi n’en manquent pas.
Par Chamseddine Hammouda
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