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A prayer for the wild at heart,
Kept in cages*

Tennessee Williams
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1

Mon chemin vers la folie commence ici. Je suis assise par terre 
dans l’entrée et je parle avec ma porte.

Il y a quelques secondes, elle s’est refermée dans un claque-
ment. Dix-neuf ans envolés dans un bruit sourd. Puis le pling 
impitoyable de l’ascenseur lorsqu’il arrive à notre étage et le racle-
ment de la valise à roulettes sur le sol.

— Merde, je dis en entendant l’ascenseur redescendre.
Ma porte n’a aucune réaction.
Sans réfléchir, je me lève et je me précipite sur le balcon.
— Attends ! je crie en me penchant au-dessus de la balustrade. 

Ne me laisse pas ! J’ai dit quelque chose de mal ? Je peux changer, 
je te le jure ! Donne-moi une dernière chance !

Mon hurlement fait sursauter un couple de passants qui lève la 
tête vers moi. Une partie de moi se dit que mon comportement 
n’est pas très convenable. Mais je m’en fous. La personne à la 
valise s’est arrêtée elle aussi. Elle se retourne.

— Haha, maman, dit Emma, ma fille, le soleil de ma vie, le 
centre de mon existence, qui en ce moment est en train de me 
quitter.

Elle aussi lève la tête vers moi et le balcon comme si elle nous 
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voyait pour la dernière fois. Je pourrais jurer qu’il y a une pointe 
de nostalgie dans son regard.

Elle me ressemble mais dans une version plus déterminée. Elle 
a mes cheveux bouclés et indisciplinés, mais, à elle, ça lui donne 
une allure d’aventurière et de femme libre. Ils sont le prolonge-
ment de l’énergie rayonnante qui émane d’elle, constamment en 
route pour des directions variées.

— Mais maman, je ne suis même pas arrivée à l’arrêt de bus, 
répond-elle en haussant les épaules.

— Je me disais que tu avais peut-être changé d’avis et que tu 
voulais que j’aille à Karlskrona avec toi ? je suggère.

— Pour que tu puisses m’accompagner à la fac le premier jour 
et t’assurer que j’ai bien pris tous mes livres ?

— Pourquoi pas ?
— On est dimanche. Demain tu travailles.
Je me penche encore au-dessus de la balustrade. Le soleil est 

sur le point d’apparaître derrière l’immeuble d’en face, de l’autre 
côté de la rue. Si ça n’avait pas été le jour du déménagement 
d’Emma, ce dimanche aurait été sublime. Mais peut-être n’est-ce 
pas trop tard.

— J’ai besoin de vacances. Il me reste quelques jours de congé 
à prendre.

— Bien sûr. Tu veux partir comme ça sans prévenir et laisser le 
pauvre Roger seul avec ses mises en place de pâtes.

Roger c’est mon chef. Il a un avis très tranché sur l’impor-
tance de la mise en place des produits dans les rayons. Je ne peux 
pas dire que le commentaire d’Emma rende mon existence plus 
légère.

— J’ai entendu dire que Karlskrona est magnifique en août, 
je déclare.

— Tu y es déjà allée. Tu sais très bien qu’il n’y a rien à voir 
dans cette ville, à part les rues pavées de galets.
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— Pas seulement les rues. Il y a aussi la place pavée la plus 
importante d’Europe. J’aime beaucoup les galets. J’ai toujours 
aimé ça.

À présent, elle a lâché sa valise et met sa main en visière pour 
mieux me voir.

— Détends-toi, maman. D’habitude tu n’es pas aussi inquiète.
— Je ne suis pas inquiète, je dis sur un ton que je veux non-

chalant.
— Quand je me suis cassé la jambe, t’as même pas bronché.
C’était différent. Quand elle s’est cassé la jambe, elle était 

condamnée à se tenir tranquille. Très pratique, le plâtre.
— La seule chose que tu m’as dite, c’est de ne pas tomber 

amoureuse d’un médecin.
— Tu avais quinze ans. Tu regardais Urgences à la télé tous les 

jours. Tu étais facilement influençable.
Elle rit.
— J’y vais, maman.
Je cherche désespérément quelque chose à dire pour la rete-

nir encore un peu. Quoi, je ne sais pas. Sans doute une formule 
magique qui lui donnerait envie d’emmener sa mère avec elle.

— Attends ! Tu rentres à Noël ?
— Haha. Salut maman.
C’était une blague de ma part. Évidemment. Elle me fait un 

dernier signe de la main, un peu maladroit à cause du gros sac à 
dos qu’elle porte sur les épaules puis elle se remet en route. Elle a 
dix-neuf ans. Déjà une adulte mais toujours une enfant. Moi, j’ai 
trente-huit ans et je suis à peu près aussi mûre qu’elle.

 
Si vous me posiez la question, je vous répondrais que je trouve 

fou que les enfants deviennent adultes et qu’ils quittent un jour 
la maison. Le but n’est pas qu’ils se débrouillent seuls. C’est 
bien pour ça qu’on a inventé les mères, non ? Être une mère 
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célibataire avec enfant est une chose, être une mère célibataire 
sans enfant en est une autre. Toute cette énergie féminine dépen-
sée pour rien.

J’ai eu Emma quand j’avais dix-neuf ans, et depuis ça a tou-
jours été nous deux contre le monde.

Je mets ma tasse de café froid du petit déjeuner dans le four 
à micro-ondes et je m’assois à la table de la cuisine. Je reste un 
moment immobile, les yeux dans le vide. La tasse ébréchée tourne 
tranquillement. Je sens que je n’ai plus la moindre once d’énergie 
en moi.

Le top cinq de mes meilleurs moments avec Emma, par ordre 
chronologique :

À la cinquième place : lorsque ma mère a fêté ses cinquante ans 
et qu’Emma sortait tout juste de sa période des « Maman, pour-
quoi » pour entrer dans sa période des « Maman, tu savais que ». 
Elle buvait du sirop accompagné des sept gâteaux traditionnels 
tout en expliquant aux amis de sa grand-mère comment on faisait 
les bébés. Ma mère était si choquée qu’elle est restée sans voix. Un 
exploit.

À la quatrième place : lorsque Emma était en CP et qu’elle 
a invité une copine à la maison pour la première fois. Crai-
gnant qu’elle ne soit trop habituée à être seule avec moi pour 
avoir des amis, j’ai été si rassurée que j’ai littéralement vidé le 
garde-manger des bonnes choses que je conservais pour nous 
remonter le moral les jours de pluie. J’ai littéralement surdosé les 
deux gamines en bonbons, glaces et gâteaux. Malheureu sement 
la mère de la copine était dentiste. Pendant les semaines qui ont 
suivi, son amabilité forcée envers moi ne parvenait pas à dissimu-
ler son horreur, ce qui rendait l’ambiance devant l’école disons… 
tendue. Je la vois encore avec ses longs cheveux couleur miel, 
épais et soyeux, aux reflets dorés, forcément teints chez un coif-
feur bien plus cher que celui chez lequel je vais quand j’ai envie 
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de m’accorder un petit plaisir. En gros, une fois tous les dix ans, 
que j’en aie besoin ou non.

À la troisième place : lorsque Emma a fêté ses huit ans. J’ai 
réussi à organiser le goûter d’anniversaire le plus réussi de l’année, 
et sans dépasser mon budget. J’ai demandé à mon voisin à la 
retraite de se déguiser en père Fouras, j’ai caché des trucs dégoû-
tants parmi les gâteaux et j’ai rempli ma chambre de pop-corn 
qui — en un temps record et sous les cris déchaînés des enfants 
— ont été éparpillés jusque dans la salle de séjour où un Disney 
attendait. Pendant les six mois qui ont suivi, j’ai retrouvé des 
pop-corn partout et dans les endroits les plus inattendus. Mais 
ça valait vraiment le coup. La mère d’Emma versus les autres 
parents : 1-0.

À la seconde place : lorsque Emma avait treize ans, qu’elle a 
eu le cœur brisé pour la première fois de sa vie et qu’elle s’est 
confiée à moi. Elle était devenue insupportablement adulte. Cette 
période où les enfants refusent d’être traités comme des enfants 
tout en s’accordant le droit de se comporter comme tels. Mais 
ce week-end-là, c’était de nouveau nous deux contre le monde ! 
Surtout, nous deux contre ce Salopard ! comme on l’a surnommé.

Et pour finir, roulement de tambour, tada ! En haut du 
podium ! À la première place : lorsque Emma a été admise à l’uni-
versité de Karlskrona. La seule de notre famille à faire des études 
supérieures. Nous avons fêté ça avec une bouteille de mousseux 
Chapel Hill. Emma a passé la soirée à m’expliquer la suite des 
événements ; l’inscription, la demande d’un prêt étudiant et ainsi 
de suite. Sans doute pour se persuader elle-même qu’elle maîtri-
sait la situation. Pendant les quelques mois qui ont suivi, nous 
avons été plus proches l’une de l’autre que jamais. Nous avons 
cherché une chambre, nous avons visité Karlskrona à plusieurs 
reprises afin de nous habituer à l’idée qu’elle y serait bientôt chez 
elle. Chaque fois, nous prenions nos repas à The Fox and Anchor, 



comme si le fait de nous créer des habitudes nous aidait à saisir 
la réalité. Nous avons acheté des meubles, un lot d’assiettes, de 
verres, de poêles et d’autres ustensiles nécessaires pour un foyer 
digne de ce nom. Il y avait même une planche et un fer à repas-
ser, ce qui a beaucoup fait rire Emma qui prétendait qu’elle ne 
s’en servirait jamais. Aucune importance, je lui ai répondu. C’est 
compris dans le kit. On ne peut pas être adulte sans planche et fer 
à repasser dont on ne se sert pas.

Le four à micro-ondes me rappelle à l’ordre en émettant un 
signal sonore et je réalise que j’ai oublié mon café. À force de 
tourner, il bout. Lorsque j’ouvre la porte, une odeur de café brûlé 
se répand dans la cuisine. Je le laisse refroidir un peu et je le bois 
quand même.

Je me sens totalement vide. Ces derniers mois, ma liste de 
choses à faire n’a tourné qu’autour d’Emma. Trouver une chambre 
à Karlskrona. Acheter un aspirateur. Acheter un paquet supplémen-
taire de sacs aspirateur. Là encore, Emma a éclaté de rire, preuve 
qu’elle ne sait pas encore à quel point c’est énervant d’avoir à 
chercher le bon format. Chaque fois que quelqu’un ose me dire 
que c’était mieux avant, je contre-attaque avec sacpoursaspira-
teurs.com.

Puis elle a déménagé.
Un petit détail auquel j’aurai dû penser avant qu’on fasse la 

fête.
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Si ma vie était une séquence de l’émission télévisée « På 
spåret* », les indices seraient à peu près les suivants : « Nous 
commençons notre voyage à vingt minutes de notre destination 
finale. » La caméra zoomerait sur un immeuble de quatre étages, 
construit dans les années quarante, à l’époque où toutes les petites 
agglomérations industrielles s’imaginaient encore que l’avenir 
portait en lui une expansion permanente. Puisqu’il s’agit d’une 
émission dont l’action se passe dans un train, on pourrait situer la 
mienne dans la partie désaffectée de la ligne Svartåbanan jusqu’à 
ce qu’on soit obligé de dévier pour passer devant la traditionnelle 
maison communale avec son Pôle emploi et son service dentaire 
public. Ensuite on continuerait vers le centre-ville : une rangée 
d’immeubles bas qui, dans le temps, hébergeaient des boutiques 
bien plus nombreuses qu’aujourd’hui.

Skogahammar est le genre de ville où il n’y a plus d’indus-
trie importante depuis l’époque lointaine où l’État suédois se 

* « Sur la voie » est un des jeux-concours les plus populaires de la télé sué-
doise : deux équipes de célébrités, à bord d’un train, doivent deviner la destina-
tion, une ville connue en Suède ou à l’étranger. Des indices fournis au fur et à 
mesure du voyage, souvent sous forme d’énigmes et de jeux de mots, sont censés 
les mettre sur la voie.
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bagarrait avec les immigrés de Finlande et leurs brûlis forestiers 
(dès ce moment-là on aurait dû se méfier de la fermeture des 
entreprises, de la délocalisation, de la bureaucratie). Si nous nous 
en sommes sortis, c’est grâce à notre situation géographique, et 
grâce aux trains de banlieue qui nous relient à plusieurs usines, 
maintenant fermées. Aujourd’hui nos premiers employeurs sont 
la commune et Pôle emploi. Autrement dit, nous survivons à 
l’aide du bouche-à-bouche que nous nous faisons à nous-mêmes.

La séquence aurait pu donner des indications sur des gens 
connus originaires de Skogahammar, mais la tâche ne serait 
pas aisée. En cliquant sur Skogahammar sur Wikipédia, sous 
la rubrique « Personnes connues de Skogahammar » on trouve : 
Tompa Stjernström, hockeyeur (division 1). Jocke Andersson, 
hockeyeur (division 2). Sara Andersson, a participé aux épreuves 
de l’émission de télé-crochet « Idol » (à noter : n’a pas été quali-
fiée). Et Anna Maria Mendez, présidente du conseil communal.

Je suppose qu’on aurait aussi pu mentionner le jour où Olof 
Palme a visité la ville. C’est ce qui nous est arrivé de plus histo-
rique. Tous ceux qui ont dépassé la quarantaine se souviennent 
de la venue de notre ministre d’État comme si c’était hier, même 
si les détails sur cette journée divergent : « Le temps était magni-
fique, tel que l’avenir semblait l’être à cette époque », « Gris, il 
faisait gris, comme le communisme qu’il essayait d’introduire 
en Suède ». Emma a fait un exposé sur cette prétendue visite et 
n’a jamais réussi à trouver la moindre source la confirmant. Ce 
qu’elle a découvert de plus approchant était une visite d’Olof 
Palme à l’hôtel Bofors et une visite officielle à Karlskoga pendant 
sa campagne électorale de 1982.

S’il est effectivement passé chez nous, ce n’est pas inscrit dans 
les annales de la ville. Une visite courte et insignifiante, si elle a 
réellement eu lieu.

On s’approche maintenant de la destination finale de notre 
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voyage. Pour deux points : la caméra zoome sur la supérette 
Extra-Market de Skogahammar. Ouverte tous les jours à partir de 
neuf heures (excepté le jour de Noël, le jour de Pâques, et le jour 
de la Saint-Jean, mais notre chef, Petit-Roger, estime que l’infor-
mation est correcte d’un point de vue statistique. En moyenne 
nous ouvrons bien tous les jours). En ce moment, nous faisons 
de la promo sur le ketchup, les pilons de poulet et le porc mariné 
spécial barbecue. Le fait que l’été soit terminé nous a visiblement 
échappé.

Ça fait maintenant douze ans que je travaille à Extra-Market 
et je suis quasiment la plus ancienne, le chef y compris. La seule 
qui soit là depuis plus longtemps que moi c’est Pia. C’est elle qui 
m’a fait entrer quand j’avais besoin d’un boulot. Elle y est depuis 
l’âge de quatorze ans, certes avec une interruption de dix ans vu 
qu’elle s’est mariée et qu’elle a eu des enfants. Puis son mari s’est 
retrouvé en prison. En réalité, ce n’est pas si rare à Skogahammar, 
mais lui il s’est fait pincer pour fraude fiscale, ce qui a fait scan-
dale. La plupart d’entre nous ne gagnent pas assez pour que les 
impôts s’intéressent à nous et se donnent la peine de nous pour-
suivre. Du coup, Pia est revenue. Elle prétend qu’Extra-Market 
la rassure et lui donne un sentiment de sécurité, genre « Nous 
veillons sur vous du berceau jusqu’à la tombe ». Un peu comme 
l’Église suédoise.

Si on me consacrait une séquence de l’émission « C’est votre 
vie ! » on pourrait utiliser exactement le même scénario et les 
mêmes personnages. Mes collègues et Emma apparaîtraient 
devant moi sans que je m’y attende, et moi je m’efforcerais de 
feindre la surprise. Ma mère devrait être de la partie, elle aussi. 
Mais vu qu’elle est de plus en plus confuse, elle n’accepterait 
sans doute pas de participer, même pendant ses brefs moments 
de lucidité. Depuis l’introduction d’une deuxième chaîne, elle 
trouve la télé immorale.
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J’ai trente-huit ans, je suis une mère célibataire sans enfant, 
employée à Extra-Market et habitant une ville que même Dieu a 
abandonnée. C’est ma vie !

 
Ce lundi matin, la discussion dans la salle du personnel tourne 

comme d’habitude autour du poste d’un responsable adjoint à 
Extra-Market. Petit-Roger parviendra-t-il à trouver un candidat 
valable ? Ça fait deux mois qu’il nous bassine avec ça. Son but est 
d’inciter l’un de nous à candidater pour ce poste qui demande 
« un esprit d’initiative et le sens de la responsabilité ». Chaque 
semaine il nous rappelle l’importance de montrer « ce que nous 
avons dans le ventre ». « Chaussez vos lunettes de vendeur, espèces 
de bigleux ! » répète-t-il en boucle. C’est une phrase qu’il a enten-
due à une soirée du Rotary et qu’il a adoptée. Jusqu’à présent, 
Nesrin est la seule à envisager de postuler. Et elle le fait unique-
ment pour embêter son père qui tient notre fast-food local et qui 
lui a formellement interdit de faire des extra chez lui. Pour sa 
fille, il a toujours eu trois règles : formation, formation, forma-
tion. Après le lycée, il était donc tout à fait naturel qu’elle prenne 
une année sabbatique afin de travailler à Extra-Market.

Nous sommes cinq à être employés à plein temps et à travail-
ler en semaine. En plus de nous, il y a autant d’adolescents qui 
donnent un coup de main le week-end et certains soirs. Nous, les 
plein temps, sommes bien sûr persuadés que les jeunes ne gèrent 
rien et qu’ils sont trop paresseux pour travailler réellement. « Et 
c’est tant mieux », commente Pia chaque fois que le sujet revient 
sur le tapis, c’est-à-dire en gros à peu près tous les lundis. « C’est 
quand même rassurant de voir que les ados ont d’autres priorités 
dans la vie. »

Aujourd’hui, tous les employés à plein temps écoutent avec un 
enthousiasme variable le discours incendiaire de Petit-Roger. Avec 
le temps, nous nous sommes nous-mêmes classés par groupes. 
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Pia, Nesrin et moi en constituons un. Pia l’appelle « le seul qui 
soit sensé, et même ça c’est relatif ».

Puis il y a celui de Petit-Roger et de Grand-Roger. En réalité, 
ils n’ont rien en commun excepté leur prénom et le fait d’être des 
hommes, mais ça leur suffit pour se soutenir réciproquement. 
Petit-Roger, petit et trapu, a un caractère nerveux qu’il compense 
par un comportement passif-agressif. La raison pour laquelle il a 
choisi d’être chef sur un lieu de travail composé presque exclu-
sivement de femmes reste un mystère. Il n’a bien sûr aucune 
chance de s’en sortir. Depuis que nous avons l’âge de défendre 
nos droits, nos mères nous ont aguerries contre les personnalités 
nerveuses au comportement passif-agressif. La plupart d’entre 
nous trouvent que c’est quand même un bon chef. Pia a pris 
pour mission de le chambrer et elle passe son temps à lui rentrer 
dedans, mais je suis persuadée que ce n’est pas mal intentionné 
de sa part.

Grand-Roger fait au moins trente centimètres et probable-
ment quarante kilos de plus. Il aime raconter des blagues qu’il 
croit choquantes mais, puisqu’il n’y a rien de mauvais en lui, elles 
tombent souvent à plat. Ça ne veut pas dire qu’il se décourage 
pour autant.

Magda constitue un groupe à elle seule. Elle a cinquante-cinq 
ans et doit son poste à une aide de l’État à l’embauche. Elle est 
entièrement dévouée à Petit-Roger. Son père était officier dans 
l’armée, ce qu’elle réussit à glisser régulièrement dans les conver-
sations. À mon avis c’est ce qui explique son comportement. Elle 
a dû se faire endoctriner dès la naissance afin de rentrer dans le 
rang et de suivre les ordres.

En ce moment, elle est la seule à écouter Petit-Roger. Il lutte 
pour couvrir les grommellements de Pia qui ne peut s’empêcher 
de commenter chaque phrase qu’il prononce. Moi, j’ai déjà sorti 
mon portable de ma poche pour me connecter à Google.
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Si j’écris « comment survivre avec un adolescent », j’ai sept 
cents résultats en zéro virgule vingt et une seconde.

Si j’écris « comment survivre sans un adolescent », je n’ai aucun 
résultat de recherche.

Par conséquent, je vais devoir développer mes propres straté-
gies. Mais lesquelles ?

J’ai une idée de génie. Je tape « crise de la quarantaine ». Ça 
pourrait me donner des pistes de réflexion, mais, là non plus, les 
gens n’ont pas l’air d’avoir de conseils à donner.

De nos jours, peut-être n’a-t-on plus de crises avant la cin-
quantaine ? Quand commence-t-on à sortir avec des hommes 
plus jeunes, à avoir une voiture décapotable, à abuser du sola-
rium et des jupes courtes ? J’essaie « crise de la cinquantaine », 
mais Google me redirige vers la crise de la quarantaine et me 
voilà de retour à la case départ.

— Comment on dit « crise de la quarantaine » en anglais ? je 
demande.

Pia me regarde bizarrement mais Petit-Roger me répond 
midlife crisis étonnamment rapidement.

Voilà. En anglais je trouve davantage d’informations. Wikipé-
dia a même une longue liste de tout ce qui peut causer la crise de 
la quarantaine. Ça ne me donne pas franchement la pêche. Chô-
mage, parents décédés, adolescence perdue à jamais et vieillesse 
approchant au galop, haine de son travail, enfants qui quittent la 
maison, ménopause et infidélité (concernant ces deux derniers, 
les causes et les symptômes semblent liés) sont quelques-uns des 
éléments amusants dans lesquels nous pouvons plonger, nous qui 
sommes avancées en âge.

J’essaie de me représenter une vie sans contraintes et sans ado-
lescent à la maison, mais la seule image qui apparaît devant mon 
regard intérieur est une version déformée de moi-même dans un 
pauvre club de vacances pour célibataires à Majorque, la peau 
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Sa voix est sombre et forcée. Comme si elle avait pleuré ou 
qu’elle était sur le point de le faire. Je me relève, inquiète.

— Ma chérie. Qu’est-ce qui s’est passé ?
Elle reste silencieuse. Je n’aurais peut-être pas dû poser la ques-

tion aussi directement.
— Tu sais, le gars dont je t’ai parlé ? Fredrik.
— Le Ringard ? je réponds, ce qui la fait vaguement rire.
— C’est un sale con. Je le déteste.
— Mhm, je réponds en me débarrassant de ma couverture et 

en me levant. Bien sûr que c’est un con.
— En fait, le problème, c’est que tout le monde l’apprécie. 

Au début il était le seul à dire des choses pas sympas sur moi, 
mais maintenant tout le monde s’y est mis. Ça ne devrait pas me 
toucher mais ça le fait.

Attends !
— Emma, je dis sur un ton grave. Tu essaies de me dire que tu 

es victime de harcèlement ?
Je m’en veux aussitôt d’avoir prononcé ce mot. Il reste sus-

pendu entre nous, impossible à récupérer.
Harcelée. Chaque fois qu’Emma a changé de classe ou d’école, 

je me suis inquiétée pour ça. Quand j’ai enfin compris qu’Emma 
était très sociable et pouvait diriger ses millions d’amis d’un 
simple haussement de sourcils, j’ai commencé à craindre, à la 
place, qu’elle aille trop loin dans le sens inverse. Qu’elle devienne 
le genre de personne qui est obligée de mentir pour ne pas avoir 
à admettre que c’est elle qui harcèle. Mais ça n’a jamais été le cas 
non plus. Elle a toujours été sociable, sympa avec les autres et ne 
fréquentait pas uniquement les plus populaires de sa classe.

Pourquoi serait-elle brimée à la fac ? Si quelqu’un ose la tou-
cher, je le poursuivrai avec un sécateur.

— Ne sois pas idiote, me répond-elle, embarrassée. Ça n’a rien 
à voir avec du harcèlement. Ils sont juste complètement stupides.
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— Qu’est-ce qu’ils font ?
— Pff, des commentaires, c’est tout… Hier, j’ai oublié de me 

déconnecter de ma boîte mail et ils en ont profité pour envoyer 
une série de mails débiles en mon nom.

— Débiles ? je répète en essayant de prendre une voix calme 
et posée.

J’essaie de me souvenir des conseils que donnaient SOS- 
Harcèlement-Scolaire pour un enfant qui en était victime. Mais 
ça remonte à plus de dix ans… Je me rassois sur le lit et j’attrape 
rapidement mon ordinateur. Je tape d’abord « harcèlement » puis 
j’ai une idée de génie et j’ajoute « adulte ».

J’ai 13 800 résultats en 0,12 seconde.
Une recherche montre qu’une personne sur dix déclare avoir 

été harcelée au travail.
— Tout va bien, maman, essaie-t-elle de me rassurer. Norma-

lement, je ne les écouterais même pas. Je veux dire, je n’aime pas 
ces gens-là. C’est juste une bande de péquenauds sans intérêt.

Ce n’est pas le moment de lui rappeler que Skogahammar n’est 
pas ce qu’on pourrait appeler une mégalopole.

— Des péquenauds sans intérêt, je grommelle tout en conti-
nuant à lire ce que mon ordinateur propose.

Ce que je vois n’est pas très encourageant.
— C’est juste qu’ils sont difficiles à éviter. Le soir ça va mieux, 

j’ai quand même quelques amis dans les autres classes qui sont 
sympas. Je ne suis pas totalement seule et exclue, si c’est ça que 
tu croyais.

— Bien sûr que je ne croyais pas ça, je réponds.
— Mais ici on a des vraies journées de cours. Pas comme dans 

les autres formations où ils n’ont que quelques cours par semaine. 
Du coup c’est… chiant.

Je sens la panique monter en moi. Je me racle violemment la 
gorge pour tenter de l’évacuer.
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