
Déformation professionnelle
Mon portable vibre, silencieusement. Je capte quelques mots d’un message. 
Mauvaise idée, car j’ai besoin de tout mon cerveau pour continuer 
d’interpréter. Encore quelques minutes avant que Déborah ne prenne la relève.

Tiens, il doit y avoir un problème. Pourtant, j’écoute, je parle, je transmets le 
discours de l’orateur. Alors pourquoi le public s’impatiente-t-il ? Plusieurs 
participants se retournent vers la cabine, montrant du doigt leurs casques 
audio. La main de ma collègue Déborah me sort de l’embarras : elle branche 
mon poste sur l’autre langue. Mince, j’avais oublié d’en changer. Tout se passe 
en une fraction de seconde et me déconcentre.

Heureusement, l’horloge indique 15 h 28, bientôt la fin de mon tour. L’index de 
Déborah plane déjà au-dessus du bouton « micro » de son propre poste. 
Pendant que je termine mon intervention, je croise son regard, elle hoche la 
tête, moi aussi. À la phrase suivante, Déborah prend la relève. Voilà, je dispose 
d’une demi-heure pour décompresser. J’enlève mon casque audio, me lève et 
quitte la cabine d’interprétation aussi discrètement que possible. Besoin de 
respirer.

Sur le parvis de l’hôtel, j’allume une cigarette et inspire, puis souffle la fumée 
dans l’air frais de l’automne. Il pleuvine. Je digère, lentement, l’erreur de 
manipulation que je viens de faire. Un diablotin essaie de me convaincre que 
non, finalement ce métier ne me convient pas. Après tout, je ne fais que 
m’emberlificoter dans les multiples tâches à combiner. Je le laisse déballer son 
laïus en arrière-fond.

Qu’est-ce qui a bien pu s’immiscer dans mon cerveau pour causer cet instant 
d’inattention ? Je me souviens vaguement d’une pensée tout à fait hors 
contexte qui m’a traversé l’esprit pendant que le directeur financier de la 
multinationale continuait son exposé en français. Je le suivais vaillamment en 
transposant ses explications en néerlandais, malgré le déferlement de chiffres 
qui requiert plus d’énergie cérébrale que n’importe quel autre discours. Dans la
salle, les néerlandophones tournaient sur leur chaise, m’indiquant qu’il y avait 
un souci, mais je n’arrivais pas à mettre le doigt dessus. Une toute petite idée 
était venue monopoliser mon attention. Qu’était-ce, au juste, qui m’avait 
traversé l’esprit ? Rien à faire, cela m’échappe. Je suis trop énervée, même si je
sais que le public a déjà oublié le micro-événement.

Mes pensées et émotions se bousculent au fil des bouffées de fumée. Il y a 
trois ans que je suis interprète de conférence, nom d’une pipe. Je croyais avoir 
au compteur assez de kilomètres pour ne plus trébucher. Faux espoir. Malgré 
l’expérience, l’apprentissage n’est jamais terminé. De plus, chaque prestation 
demande une telle concentration que je dois accepter les failles. Serait-ce 
peut-être la leçon la plus essentielle, mais aussi la plus ardue que cet exercice 
professionnel m’apporte ? Se dire « tant pis » et aller de l’avant, déclic 
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indispensable en cabine d’interprétation. La mémoire est vitale, mais doit être 
courte.

Le diablotin se moque :

— Comment as-tu jamais pensé que tu y arriverais ?

Je me rebiffe. La réponse est simple : j’ai un pied dans chaque langue. Produire 
à la minute un pont entre les deux ne peut donc relever que du possible. Et 
puis, transformer en lien ce qui m’apparaissait comme une déchirure, aurais-je 
pu couver un rêve plus séduisant ? C’est dire si j’ai immédiatement accueilli 
avec enthousiasme l’idée de mon patron quand il m’a proposé de suivre le 
post-graduat en interprétation. Si je réussissais, cela ajouterait une corde à 
mon arc, puisque j’étais déjà traductrice. Je ne réalisais pas encore tout à fait à 
quel point les deux métiers sont différents. Le temps que je pouvais consacrer 
à déniché le mot parfait lorsque je me penchais en tant que traductrice sur un 
texte écrit, se réduisait à des fractions de seconde pendant lesquelles je 
devais, dans mon rôle d’interprète, faire la meilleure trouvaille possible pour 
transmettre le message. Ne pas confondre, donc, même s’il y a bien entendu 
aussi des points communs. La combinaison de deux langues, pour commencer.

Mon remue-méninge se transforme en torrentueux voyage vers les tréfonds de 
ma mémoire. Dans l’univers des langues, j’ai deux patries : le français et le 
néerlandais. De chaque côté, je danse sur un seul pied tandis que mon autre 
moitié me manque. En cabine, j’ai besoin simultanément des deux pieds pour 
faire ces invisibles acrobaties que certains jugent aussi rocambolesques qu’un 
numéro d’équilibriste digne du Cirque du Soleil. J’écoute, transpose vers l’autre
langue et parle simultanément. Enfin, quasi simultanément. C’est grisant. 
J’adore. C’est épuisant, également.

Vivre en Flandre et donc dans un contexte scolaire néerlandophone, mais au 
sein d’une famille francophone m’a exercé à ces gymnastiques dès mon plus 
jeune âge. Cela m’a en outre exilée des patois flamands très répandus dans 
nos régions, car à l’école nous apprenions la langue standard, le néerlandais. 
J’ai bel et bien l’accent de « chez nous », mais je ne comprends pas un traître 
mot du gantois, par exemple. Bref, les langues se bousculaient déjà à mon 
berceau.

Je lance vaillamment au diablotin :

— Où irais-tu chercher l’idée que je n’y arriverais pas ? Je suis née dans ce 
métier !

Il fait la sourde oreille.

J’essaie d’abandonner mes réflexions inopinées. Franchement, en pleine 
mission à une réunion de résultats financiers, le moment est mal choisi pour 
plonger dans un débat intérieur de cette envergure. J’aurai besoin de tout mon 
cerveau lorsque je reprendrai le microphone dans une vingtaine de minutes. Je 
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ferais mieux de revenir au moment présent. Ici et maintenant. Je tape 
consciemment des pieds les dalles brillantes, faisant rebondir quelques gouttes
minuscules. Un timide rayon de soleil sèche la pluie et ébauche des arcs-en-ciel
miniatures autour de mes chaussures. Je me reconnecte au parvis humide, au 
dernier bout de ma cigarette, aux personnes qui vaquent à leurs vies.

Deux hommes en costume me croisent, trimbalant leurs bruyantes valises à 
roulettes. Malgré le vacarme, je capte quelques mots de leur conversation. Une
langue slave. Je parierais qu’ils parlent le russe, patrie linguistique où je suis 
dans le cirage le plus complet. Combien d’âmes y conversent ? Plus d’une, en 
tout cas. Mon cerveau essaie de visualiser tous les russophones. Image qui en 
appelle une autre : moi, toute seule dans ma patrie francophone, réminiscence 
d’un vieux souvenir.

Nous passions pour la première fois nos vacances en France, après avoir 
découvert les années précédentes de jolis coins en Allemagne et aux Pays-Bas. 
Nous ne voulions pas trimbaler nos trois enfants sur des centaines et des 
centaines de kilomètres et nous avions donc toujours opté pour des 
destinations assez proches. Cette année-là, nous avions trouvé en Thiérache 
notre bonheur dans un gîte confortable, agrémenté d’un jardin avec sa 
balançoire et son bac à sable. L’endroit idéal pour une jeune famille de trois 
bambins de deux à six ans.

Le premier jour, après avoir débarqué tout notre fatras, j’avais embarqué mon 
fils aîné pour faire quelques courses à la supérette du village, question de nous 
constituer un fond de ménage. Au moment de payer, j’échangeai quelques 
mots avec le caissier. Du haut de ses six ans, mon fils me lança : « Mama, die 
mijnheer spreekt zoals jij! » Ses yeux grands comme des soucoupes 
traduisaient la profondeur de son étonnement. Il découvrait brusquement que 
je n’étais pas la seule personne sur terre à parler cette drôle de langue. « Eh, 
oui, mon chéri, le monsieur parle le français comme moi. »

Je me suis rendu compte à cet instant que dans l’esprit de mes enfants, j’étais 
la seule personne à parler cette langue qu’ils comprenaient tout aussi bien que
le néerlandais de leur papa, de leurs copains de classe, des employés de 
magasin, des chauffeurs de bus, des passants dans la rue… La drôle de langue 
de leur maman, celle que personne d’autre ne parlait. Ils m’avaient cantonnée 
dans une patrie linguistique solitaire. J’imaginais ce raisonnement.

L’idée m’avait toutefois interpellée. Peut-être était-ce là un reflet du sentiment 
de solitude avec lequel je me débattais ? Les enfants ont cette habileté pour 
capter sans en avoir pour autant conscience des ressentis profonds, et les 
traduire dans des conceptions de la réalité qu’ils nous renvoient en toute 
innocence. Par la même occasion, ils nous invitent à examiner ces peines, joies 
et convictions enfouies dans les bas-fonds de notre âme.

Par son innocente remarque, mon fils avait à son insu effleuré la surface d’une 
plaie mal cicatrisée. Questionnement auquel j’étais déjà revenue à plusieurs 
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reprises et auquel je reviendrais souvent tout au long de ma vie : pourquoi me 
sentais-je parfois si seule ?

À chaque fois que j’exprimais une appartenance, invariablement, mon énoncé 
était suivi d’un « oui, mais… ». « Je suis francophone. » « Oui, mais… » « Je suis 
flamande. » « Oui, mais… » Le sentiment d’être suspendue en grand écart entre
ces deux falaises se scrutant avec méfiance me pesait. Le « mais » constitue un
ajout venimeux, car il infirme sans crier gare tout ce qui précède. En somme, 
d’un côté comme de l’autre, je me sentais infirmée. Infirme. Autant convertir 
l’infirmité en vertu. Une déformation professionnelle innée. Je me suis promis 
qu’un jour, je serais interprète. Les hasards de la vie m’ont baladée par de 
longs détours, mais aujourd’hui, je suis interprète. Le grand écart est devenu 
un art.

— Du bricolage, plutôt, me souffle le diablotin. Un babillage approximatif.

Et puis quoi encore, monsieur le diablotin ? Certes, les phrases produites à 
l’instant ne sont pas toujours des exemples cinglants d’éloquence. Seulement 
voilà, ce n’est pas l’objectif, que je sache. L’orateur déroule une suite 
d’informations dont je communique comme je peux le sens. Paradoxalement, 
moins je m’accroche aux paroles, mieux j’arrive à transmettre l’essentiel. 
S’affranchir des signifiants pour capter et formuler le signifié. Cela demande 
une attitude de profonde confiance, de lâcher-prise, de laisser-faire.

— Carrément ta spécialité, se moque à nouveau le diablotin.

Il touche une corde sensible effleurée récemment, car je la sens à fleur de 
peau. Je me souviens que la pensée qui s’était immiscée dans mon flot 
d’interprétation relevait précisément de ce thème. Quelque part, un bout de 
phrase avait capté mon regard :… fais-moi confiance… Tiens donc. Toute ma 
confiance s’était évanouie, l’espace d’un soupir, et je m’étais retrouvée 
accrochée aux mots, perdue dans leur flot, exilée de l’essentiel du message. 
J’avais même oublié de changer de langue.

J’en conviens, monsieur le diablotin, la confiance n’est pas mon fort. Si je laisse
mes réflexions s’emballer dans cette direction, je suis partie pour un plongeon 
dans mon dédale intérieur plus profond encore que le précédent. Ce n’est pas 
le moment. J’essaie une nouvelle fois de me reconnecter à mon entourage, ici 
et maintenant.

Je me rends vers la machine à café. Pendant qu’elle me prépare un délicieux 
breuvage en ronronnant gentiment, un bambin capte mon regard. Il doit avoir 
l’âge de mon petit-fils, un an et demi environ. J’observe la témérité avec 
laquelle il part à la rencontre de l’immense hall de l’hôtel. Son insouciance et 
sa pureté font tache dans ce décor pesant de sérieux. Il regorge de confiance 
en son pas qu’il découvre à peine. La réalité que les adultes se construisent de 
toutes pièces passe loin au-dessus de sa petite tête enrobée de boucles 
dorées. Là où il évolue, sa confiance lui suffit amplement. Il va au-devant de 
l’inconnu sans la moindre appréhension. À plus d’un mètre cinquante du sol — 
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là où je vis —, une telle attitude me semble inconcevable. Le monde y est 
peuplé de convenances qui m’assaillent. Il faut que je me contrôle, pas 
question de lâcher prise. Évoluer dans une telle insouciance relèverait à mon 
sens du suicide social. Or, j’envie le naturel curieux et espiègle du petit bout de
chou.

Le naturel curieux et espiègle… Clic, les pièces du puzzle se remettent à leur 
place. Lors du lunch, j’avais exprimé dans un message WhatsApp à mon coach 
le désir de retrouver mon naturel curieux et espiègle, les doutes que j’avais. 
Était-ce faisable ? Ce à quoi il avait répondu en terminant par : « Fais-moi 
confiance. » Je n’ai pas encore lu ce qui précède cette formule finale. Mon 
regard a juste capté les trois derniers mots pendant que j’étais en pleine 
interprétation, éveillant en moi une réaction émotionnelle. Ouf, je me souviens 
de ce qui s’est passé, c’est déjà ça.

Je m’installe dans un des fauteuils du hall avec ma tasse de café. Le bambin 
disparaît en clopinant de mon champ de vision. Je le remercie intérieurement 
de m’avoir gracieusement amenée vers ce déclic.

Après avoir savouré mon café, je rejoins, rassérénée, ma collègue dans la 
cabine. 15 h 57, il est temps pour moi de me concentrer à nouveau sur la 
réunion, de choisir le bon canal et de poser mon index sur le bouton « micro ». 
Déborah est lancée dans les dernières phrases de l’exposé financier, jonglant 
avec les chiffres qui apparaissent bien trop petits à l’écran dans la salle. Elle les
note sur son calepin tout en parlant. Je souris en constatant que nous 
partageons ce stratagème. Ne me demandez pas pourquoi, mais j’arrive plus 
facilement à donner le chiffre correct dans la langue cible lorsque je le vois. 
Deux minutes plus tard, Déborah me fait un clin d’œil. J’appuie sur le bouton « 
micro » de ma console et c’est reparti pour une demi-heure d’intense exercice 
d’agilité cérébrale.

Les participants ont maintenant l’occasion de poser des questions. Elles se 
succèdent de toutes parts du public, m’obligeant à changer à maintes reprises 
de canal. J’assure, à l’image d’un canard qui pédale frénétiquement sous la 
surface, mais semble glisser sur l’eau en toute quiétude. Attentif, l’ingénieur du
son augmente le volume lorsqu’un intervenant parle trop loin du microphone 
pour que je capte aisément ses paroles. Clin d’œil à travers la vitre, merci !

Déborah a, elle aussi, besoin d’air ou de café et quitte à son tour la cabine sur 
la pointe des pieds. Me voilà seule dans mon petit univers. Écoutant d’une 
oreille le texte que je produis, je constate avec fierté que les phrases sont 
fluides, que j’applique ici et là les stratégies d’interprétation de sorte que le 
public semble oublier qu’entre l’orateur et ce qu’ils entendent, il y a moi. Du 
coup, je me réinstalle confortablement dans mon métier juste avant que le 
président annonce la fin de la réunion.

Les participants se préparent à rentrer chez eux. Quelques-uns me font un 
signe cordial de la main en passant devant la cabine. Je range mes affaires, 
remplis mon Rail Pass et vérifie l’heure du prochain train. En partant, je 
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souhaite bon courage au technicien qui commence à démonter et emballer 
tout le matériel : cabine, câbles, microphones, écouteurs… Dans le hall, 
j’informe Déborah que nous avons terminé pour aujourd’hui et lui souhaite bon 
retour.

Le soleil, toujours aussi timide, me réchauffe pendant que je fais les cent pas 
sur le quai de la gare. Dans vingt minutes, si tout va bien, je pourrai 
embarquer. En tout cas, pour l’instant, aucun retard n’est annoncé. Je sors mon
téléphone pour consulter mes messages, me souvenant brusquement de celui 
de mon coach. Je lis :

Prends le temps de revisiter le chemin que tu as déjà parcouru. Connecte-toi à 
la gratitude pour tout ce qui t’a amenée jusqu’ici. Tu comprendras que rien ne 
justifie que tu doutes de toi. Fais-moi confiance.

Interpellée, je m’arrête net de marcher et lève les yeux. Je rencontre un large 
sourire, accompagné des mots « Hello, les sourires » sur une affiche de la 
SNCB. Le texte ajoute : « Bye bye, les masques ». Souvenir d’une période qui 
nous a tous marqués. Le message de mon coach et celui de l’affiche 
s’entremêlent.

« Bye bye les masques… ? » Oui, l’un après l’autre, j’ai aboli ceux dont je 
m’étais affublée au détour de mon éducation et des étapes de ma vie qui 
m’ont marquée, parfois au fer rouge. J’y ai mis toute mon assiduité, toute ma 
résilience. « Hello les sourires… ? » L’affiche m’exhorte à ressortir du grenier où 
je l’avais reléguée, ma nature espiègle et curieuse. J’introduis une réponse à 
mon coach : « Merci, bien reçu. » Envoyé… Lu… Un petit pouce apparaît. Mon 
visage s’éclaire, mes lèvres grimpent à leurs commissures, des rides de plaisir 
se dessinent autour de mes yeux.

Le train est annoncé, mon voyage va pouvoir commencer. Que cela fait du bien
de rentrer chez soi ! Clin d’œil de la vie qui vient confirmer mon ressenti actuel.

Il reste suffisamment de places libres dans le train pour que je m’installe, seule,
à une place de quatre sièges, côté fenêtre. Quel luxe ! Même si j’ai l’intention 
de reprendre la lecture que j’avais entamée tôt ce matin à l’aller, j’aime 
pouvoir lever les yeux et voir défiler le plat pays qui est le mien. Le conducteur 
siffle pour annoncer la fermeture des portes. Le train se mettra bientôt en 
route. Dans une heure et demie, j’en descendrai dans la ville où j’habite. Et 
entre les deux, je me plongerai dans le récit de Richard, Danaé et leurs proches
qui me captive tant. Quoique… un voyageur aboule en vociférant et s’affale sur
le siège en face de moi. Il se relève pour ranger deux valises au-dessus de nos 
têtes, dans le porte-bagages. Se rassied et me lance :

— Non, mais c’est vrai à la fin, quoi, vous ne trouvez pas, vous ?

Comme si je savais ce qui vient d’arriver à notre bon monsieur. Je mime un 
point d’interrogation. Parfois, l’expression en dit plus que de belles phrases.
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— Désolé, mademoiselle, je me suis énervé. Vous parlez français ?

Je souris. Mademoiselle… J’espère qu’il se méprend profondément sur mon âge,
et pas qu’il me considère comme une vieille fille avec ses lunettes et sa 
liseuse. Nous nous trouvons peut-être en pays flamand, mais oui, monsieur, je 
parle le français.

— Oui. Que vous arrive-t-il ?

Et voilà que ce voyageur se lance dans une diatribe contre le fait que tout est 
indiqué en néerlandais, dans ce pays de zouaves. Alors qu’il y a des tas de 
francophones, soit dit en passant. Et puis, quelle idée de se limiter à une seule 
langue !

— Un peu comme chez vous, lui dis-je. En France, que je sache, tout est indiqué
en français. Cela dit, si je peux vous aider à déchiffrer quelque chose, ce sera 
avec plaisir.

Au départ, il ne semble pas trop apprécier ma remarque. Je suppose que pour 
lui, tout indiquer en une seule langue est parfaitement acceptable, du moment 
que c’est en français. Il hésite un instant tout en affichant une moue 
désapprobatrice. Toutefois, trop perdu dans cet univers où il ne comprend pas 
un traître mot, il se décide à me demander quelques explications quant à sa 
destination. Je le rassure : il a pris le bon train et arrivera à Ostende sans 
encombre. Monsieur se calme, déplie son journal d’un geste sec. J’ouvre ma 
liseuse. Mademoiselle…

Avant de rejoindre les personnages qui m’attendent depuis ce matin, je 
divague quelques instants en regardant glisser sous mes yeux les immeubles 
délabrés de Bruxelles. Dans la fenêtre du wagon de train, je rencontre mon 
sourire. 

Au fond de moi, je trouve un petit diablotin boudeur. Eh oui, monsieur le 
diablotin, je suis faite pour ce métier. Je l’ai dans la peau, dans le sang, dans le 
cœur. Je suis ici pour transmettre des messages, aider les autres à faire passer 
le leur. Que ce soit dans mon métier d’interprète ou par ma passion d’auteure. 
En déverrouillant ma liseuse, je décide que ce soir en rentrant, j’écrirai une 
nouvelle qui alliera les deux. J’en ai déjà le titre : « Déformation 
professionnelle ».
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