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C’est à peine audible. Un petit 
bruit assourdi. Une sirène de bateau, 
mais un bateau miniature. Maria regarde 
son bureau couvert de papiers, de 
business plans, de notices, de rapports 
sur l’inflation dans les pays de l’Est. La 
sirène retentit à nouveau. Elle la 
reconnaît pour l’avoir entendue tout 
l’après-midi. Elle soulève quelques 
dossiers et trouve le téléphone 
d’Aymeric. Elle hésite. Puis ayant vu 
faire son boss au moins cinquante fois, 
elle entre le code du mobile.

Maria Peixoto s’occupe des 
développements off-shore dans le 
service financier de PB Consulting, une 
entreprise lyonnaise. Non qu’elle soit 
fière de son travail, mais voyez-vous, il 
faut bien gagner sa vie et payer les 
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traites de l’appartement. Le budget est 
serré quand on est célibataire. Elle vient 
d’étudier pendant trois heures l’option 
d’une délocalisation en Moldavie avec 
son chef Aymeric Laborde. Un 
supplice.

Aymeric est directeur financier, la 
quarantaine élégante, plutôt bel homme 
– et, malheureusement, il le sait. Le 
monde de l’entreprise est peuplé de 
prédateurs comme lui, pas toujours 
aussi beaux gosses, certes. Et chaque 
femme est amenée au moins une fois 
dans sa carrière à faire face à des 
remarques déplacées, des regards 
appuyés, voire à subir du harcèlement… 
Surtout quand cette femme travaille 
chez PB Consulting. Surtout quand cette 
femme est aussi jolie que Maria. Alors 
passer plusieurs heures à deux sur un 
écran à finaliser des slides PowerPoint, 
c’est supporter les effleurements de la 
main pour saisir la souris, rester en 
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apnée quand il s’approche avec ses 
phéromones pour mieux montrer des 
documents, ignorer les contacts 
« fortuits » de sa jambe contre la sienne, 
feindre de ne pas entendre ses lourds 
sous-entendus sur l’industrie 
pornographique des pays de l’Est, « une 
industrie comme les autres, et très 
lucrative » et d’ajouter sans sourciller 
« ici les filles sont coincées, elles ne 
savent pas utiliser leur cul pour faire 
carrière »… Pour résumer : un calvaire 
pour Maria. La situation avec son 
directeur commence à devenir tendue, 
mais la jeune femme tient bon. Il le faut.

Car Maria prend garde de ne jamais 
mélanger le travail avec les histoires de 
cœur, ou de sexe. Elle se veut libre et 
indépendante, ne rien devoir aux autres, 
aux hommes. Parfois un chef un peu 
trop entreprenant lui promet une 
meilleure place si elle se montre 
gentille. Comprendre « si elle écarte les 
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cuisses ». En général, elle sait gérer ce 
genre de situation, au pire elle quitte la 
boîte sans faire de vagues.

Il n’y a eu qu’une exception. Et 
encore, elle avait déjà démissionné. Le 
DRH de sa précédente entreprise était 
allé jusqu’à la limite du harcèlement. Le 
genre de mâle plutôt beau garçon qui ne 
supporte pas qu’on lui résiste. Elle 
l’avait giflé en lui déclarant qu’il devait 
considérer sa gifle comme une 
démission. Et le jour de son départ, elle 
lui avait balancé dans la cafétéria – et 
devant témoins – une poupée gonflable 
au visage en lui déclarant : « Ça vous 
fera du bien et vous laisserez les 
femmes de votre entreprise 
tranquilles. » Seulement, le marché du 
travail, à cause de « la crise », 
n’autorise plus ce genre de coups 
d’éclat. Et les hommes le savent. 
Surtout son directeur.>>>>>
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Pour consulter
le catalogue SKA

(Romans et nouvelles)
Une seule adresse :
http://ska-librairie.net

Et le blog :
http://skaediteur.net
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