
Allô, j’écoute !
Déjà vendredi. Le calendrier à l’écran de mon ordinateur indique le 22 mars 2013. L’horloge me 
confirme qu’il ne reste plus que vingt minutes avant la fin de mon quart. Je me réjouis à l’idée que 
la semaine prochaine ne comptera que quatre demi-journées. Mon objectif : quatre fois soixante 
appels par jour, pour un total de 240. Je n’en suis pas encore là.

Je compose le 321e numéro de téléphone de la semaine, le 55e de la journée. Dans l’espoir d’un « 
oui ». Préparée à essuyer un refus. À la fin de ma toute première semaine de travail, je suis déjà 
vannée. Comment ai-je jamais pu imaginer que ce boulot serait faisable ?

Pas de réponse. Je compose le 322e numéro. Pas de réponse. Je compose le 323e numéro.

Merde, quelqu’un répond.

— Machin et Chose S.A., bonjour. Sophie à l’appareil, que puis-je faire pour vous ?

La seule raison pour laquelle j’ai compris le début de son laïus hyper automatisé, c’est que le nom 
de l’entreprise est affiché sur l’écran de mon ordinateur. 323 appels m’ont appris ceci : lorsque les 
gens répondent au téléphone, ils n’imaginent pas que les informations qu’ils déblatèrent sur un ton 
usé par l’habitude sont essentielles pour l’appelant. Moi, en l’occurrence. Ces premières paroles 
sont rarement intelligibles, souvent à moitié bouffées par le simple fait de prendre la 
communication. J’ai toutefois bel et bien capté le prénom. Ouf, c’est un avantage.

— Bonjour, Sophie, pouvez-vous me passer monsieur Chose ?

Ouverture cordiale et personnelle : il paraît que cela crée du lien. Mon manque de politesse, par 
contre, est flagrant. Je ne me présente pas, ne mentionne pas le nom de la boîte pour laquelle je 
bosse, mais si je dis à la réceptionniste-téléphoniste que je téléphone de la part de Potami, 
l’ingénieur patrimonial qui ne veut que du bien au portefeuille de monsieur Chose, la 
communication risque d’être bien brève.

— Et j’annonce madame… ?

Remerde, Sophie n’est pas une débutante et/ou elle tient à jouer son rôle d’écluse destinée à filtrer 
les appels comme le mien.

— de Cannière, lui dis-je, Marie Hélène.

Je commence par mon patronyme, qu’elle ne captera probablement pas. L’ajout de mon prénom, à 
la fin et avec emphase, suggère que monsieur Chose sait qui je suis, voire, me connaît 
personnellement. Cela suffit parfois à passer le test de l’écluse.

— Je vais voir s’il est disponible, Madame Desquerres, un instant s’il vous plaît.

Elle fait un effort, mais comme la grande majorité des personnes qui entendent mon patronyme pour
la première fois, elle l’écorche, faute de m’avoir demandé de le répéter et ensuite, de l’épeler. 
L’écluse se remplit d’une musique insipide, entrecoupée du slogan de l’entreprise : « Machin et 
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Chose, votre partenaire en banalités, votre indispensable inutile fourni sur un tapis de roses ». Je 
plaisante. Je n’écoute pas la bande sonore, car elle est d’une piètre qualité. De plus, je ressasse 
intérieurement les stratégies apprises lors de ma formation pour réussir à parler au PDG, ma 
véritable cible tapie derrière le rideau protecteur de Sophie.

Ah, la formation ! Un drill militaire visant à nous inculquer, à ma jeune future collègue et moi, 
toutes les réparties à avoir au téléphone. Car il faut en avoir, de la répartie. Notre formateur au passé
dans les forces armées — je ne blague pas ! — nous explique que les personnes que nous 
essayerons de contacter, seront 1) protégées par des écluses du type réceptionniste, téléphoniste, 
secrétaire personnelle (cette dernière étant la pire, dans la mesure où elle comble son insignifiance 
par la prétention de bloquer toute tentative de joindre le patron), 2) beaucoup trop occupées pour 
nous consacrer les quelques minutes que nous quémandons, 3) beaucoup trop fortunés pour les 
laisser filer. Si leur portefeuille potentiel est fort alléchant pour les consultants, encore faudrait-il 
convaincre la cible que les services offerts valent leur pesant d’or. Relevons en passant que je ne 
souscris aucunement aux idées reçues véhiculées.

Manu militari, le formateur a marqué au fer rouge ma rétine d’une image qu’il voulait motivante : je
pends à la branche d’un arbre riche en fruits bien mûrs, parmi des dizaines d’autres démarcheurs. 
L’arbre, attrayant et majestueux, secoue sa frondaison dans l’espoir de faire tomber un maximum de
ces visiteurs inopinés. Le jeu consiste à ne pas lâcher prise, à être celle qui pendra toujours à la 
branche quand tous les autres auront abandonné. Or, le quidam a tout intérêt à accepter le rendez-
vous que je compte lui proposer, s’il ne souhaite pas que son patrimoine s’assèche sous le soleil 
intransigeant du fisc.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet exercice d’acrobate est aux antipodes de mon naturel. 
Déjà, je ne suis pas habituée à quémander. Je me débrouille très bien toute seule. Je vous concède 
que cette attitude de Lucky Luke m’a amenée à la situation désagréable dans laquelle je me 
retrouve, mais j’assume, alors circulez, il n’y a rien à voir. Bref. Où en étais-je ? Je disais que 
demander quelque chose requiert un effort surhumain de ma part. Si en plus je dois reformuler, 
redemander et insister envers et contre tous les « non », « m’intéresse pas » et « foutez-moi la paix » 
de l’inconnu à l’autre bout du fil, je suis vraiment dans le faire semblant de chez faire semblant. Est-
ce que ça me réussit ? À en croire le tableau des résultats, pas trop : 322 appels effectués, 0 rendez-
vous planifié. Si j’avais une once de fierté professionnelle, je pense que je rougirais de honte à 
chaque fois que je consulte mes résultats. Je n’ai pas (encore ?) de fierté dans ce métier. Vérifier ces
résultats au tableau du call center est d’ailleurs tout à fait superflu, je ne risque pas de perdre le 
compte. En réalité, c’est une autoflagellation dont j’espère qu’elle aura l’effet de coups de pied au 
cul pour « mieux faire ». Commencer le week-end en ayant inscrit un premier rendez-vous dans 
l’agenda du consultant, mettrait une goutte de miel sur le mélange amère qui pèse sur mon estomac.

— Merci pour votre patience, Madame Desquerres. La secrétaire de Monsieur Chose me demande 
le sujet de votre appel.

Re-remerde. Une écluse en cache souvent une autre : si je réussis à amadouer Sophie, ce ne sera 
jamais que pour me faire siphonner par l’écluse suivante, la redoutable secrétaire personnelle.

— Si vous pouviez me passer la secrétaire de monsieur, je me ferai un plaisir de lui exposer la 
raison de mon appel.

Double mensonge : je n’y prendrai aucun plaisir et n’ai aucunement l’intention de confier à la 
secrétaire de quoi je souhaite m’entretenir avec son patron.
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— Un instant.

Elle a mordu à l’hameçon. Surtout, elle a envie de se débarrasser de moi pour se consacrer aux 
divers appels qui fusent vraisemblablement sur le poste central qu’elle est censée gérer. Comparé au
défi que je tente de relever, elle a la belle vie. Elle doit juste répondre aux clients et fournisseurs qui
téléphonent intentionnellement. Ah, si je pouvais échanger ma place d’agent de call centre aux 
appels sortants non sollicités pour la sienne ! Ce serait une tout autre affaire, même si le téléphone 
est un outil qu’il convient en soi d’apprivoiser. Le supplice auditif de la bande musicale entrecoupée
de slogans reprend, mais pas pour longtemps.

— Sandrine Laval, bonjour.

— Bonjour, Madame Laval, Marie Hélène de Cannière à l’appareil. Monsieur Chose serait-il 
disponible pour un bref entretien ?

— C’est à quel sujet ?

— Comme Monsieur Chose est un homme d’affaires très pris, je serai brève.

J’espère passer le test en éludant la question, mais Madame Laval a une voix très assurée. Les 
chances que ce stratagème fonctionne sont fort réduites.

— Monsieur Chose me confie le soin de gérer ses appels et son agenda, n’hésitez pas m’exposer la 
raison de votre appel. Sauf si c’est personnel, évidemment.

Tiens, Sandrine me tend une perche que je n’avais pas vue venir.

— Je crains en effet que ce soit personnel.

— Un instant, s’il vous plaît. Je vois que la ligne de monsieur est occupée, je reviens vers vous dès 
qu’il aura terminé.

Je donnerais cher pour échapper à un autre supplice musical. Cela dit, je constate à mon grand 
étonnement que je me trouve toujours accrochée à ma branche. Autour de moi, les collègues 
forment distraitement leurs derniers numéros de la journée. Elles rangent leurs affaires, prêtes à 
entamer le week-end, pendant que les sonneries retentissent dans leurs casques. Ma voisine clôture 
un appel et déborde de son cubicule en s’écriant :

— Et hop ! Le huitième aujourd’hui.

Le tableau confirme : elle additionne pas moins de huit rendez-vous, rien que pour ce vendredi. 
Sandrine refait irruption dans mes écouteurs, au beau milieu de mon dépit arrosé de jalousie.

— Madame Dequerre, je vous passe Monsieur Chose.

In-cro-ya-ble ! J’ai louvoyé malgré les deux écluses ! Si j’assure, mon tableau affichera un rendez-
vous d’ici quelques minutes. La proie tant traquée ouvre sèchement la conversation à l’autre bout du
fil :
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— Oui ?

Reste brève, sois claire, va droit au but. Quelque part au fond de moi, ces injonctions me donnent 
une confiance que je n’ai pas encore eue jusqu’ici.

— Bonjour, Monsieur Chose, Marie Hélène de Cannière à l’appareil, de Potami.

Je veille à bien articuler chaque syllabe, je parle en souriant. Il paraît que cela s’entend. J’enchaîne :

— Monsieur Duroy, notre consultant, m’a chargée de vous proposer un rendez-vous d’une demi-
heure, question de voir avec vous quelles sont les optimisations fiscales qui s’imposent pour mettre 
votre patrimoine à l’abri. Cela vous arrangerait-il jeudi prochain à 14 heures ou vendredi à 
11 heures ?

Je pense avoir parlé un peu trop vite, mais je suis fière d’avoir évité l’erreur répétée de mes 
premières tentatives. En effet, j’avais plusieurs fois terminé par « puis-je planifier un rendez-vous 
pour vous la semaine prochaine ». Question à laquelle mon interlocuteur pouvait répondre par « 
oui », mais plus vraisemblablement par « non ». Je lui fournissais pour ainsi dire l’arme rêvée pour 
m’envoyer sur les roses. En proposant deux options, j’éloigne subtilement Monsieur Chose d’un 
oui/non, tout en lui donnant le sentiment d’être à la barre. C’est lui qui décide, et comme nos cibles 
sont généralement des patrons, ils aiment cela. Je voudrais bien voir leur tête si je leur racontais que
c’est là un stratagème utilisé par les parents pour contourner les velléités de leurs bambins 
découvrant leur petite volonté dès l’âge d’un an et demi. Quoi qu’il en soit, selon mon coach, c’est 
un des écueils de mes appels précédents. Comme il s’arrache les cheveux à la vue de mon tableau 
de résultats nuls, je suis bien décidée à suivre ses conseils et directives.

— Je suis en Italie jusque jeudi soir, mais vendredi, pourquoi pas.

Sciée. Je suis carrément sciée. Pas un mot, pas une phrase de mon argumentaire de dix pages 
pullulant d’innombrables réponses à toutes les objections possibles et imaginables n’ont été 
nécessaires. Mes doigts tremblent pendant qu’à l’écran, je passe de l’appel à l’agenda de Duroy. Je 
dois absolument briser le silence ébahi dans lequel sa réaction m’a plongée. Je m’éclaire 
discrètement la gorge et poursuis :

— Parfait, Monsieur Chose, je note pour vous le vendredi 29 mars à 11 heures. Monsieur Duroy se 
présente à l’accueil, j’imagine ?

— En effet. Sophie contactera ma secrétaire qui viendra le chercher. Je vais d’ailleurs vous remettre
en contact avec Sandrine pour qu’elle consigne ceci dans mon agenda. Bonne journée.

Il raccroche avant même que j’aie pu le saluer. La bande sonore me transporte cette fois-ci sur une 
île paradisiaque, comme si la piètre qualité avait magiquement été remplacée par une troupe 
musicale festive.

— Oui ?

Revoilà Sandrine Laval.

— Monsieur m’a demandé de confirmer notre rendez-vous avec vous, Madame Laval. Pouvez-vous
noter que Monsieur Duroy se présentera vendredi prochain à 11 heures ?
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La voilà sûrement toute fière que je revienne vers elle. Son sourire suinte quand elle se sent 
confortée dans son rôle tel qu’elle me l’avait décrit :

— Bien sûr. Est-ce que j’ajoute un sujet, un nom d’entreprise ?

Petite curieuse, va.

— Ce ne sera pas nécessaire, Monsieur Chose est au courant.

— Voilà qui est fait. Autre chose ?

— Non merci, Madame Laval, bonne journée.

Cette fois-ci, c’est moi qui raccroche avant même qu’elle n’ait pu me répondre. Mon cœur bondit 
timidement de joie. Je finalise l’administration du rendez-vous et attends qu’apparaisse dans 
l’agenda de Duroy au vendredi 29 mars 2013 la barre magique :

RDV M. Chose, Machin et Chose S.A., PDG.

Autour de moi, les collègues se lèvent, mettent leurs manteaux, rassemblent leurs affaires et se 
dirigent vers la sortie du call centre. Le week-end s’annonce. La sonnerie de mon poste de 
téléphone me sort de ma rêverie.

— Bravo !

Mon coach, qui en a vu de toutes les couleurs cette semaine avec moi, se réjouit de ma toute 
première réussite. Sincèrement, pour moi, mais aussi parce que ses résultats à lui dépendent 
fortement des miens.

— Je savais que tu y arriverais !

Tiens, il était mieux informé que moi. J’ai douté tout au long de la semaine, un peu plus chaque 
jour.

— Tu passes à mon bureau avant de partir ?

J’acquiesce et raccroche. Une hantise s’abat sur moi : mes semaines à venir ressembleront-elles 
toutes à celle-ci ? La collègue aux huit rendez-vous passe la tête de son cubicule en se penchant en 
arrière dans sa chaise.

— Alors ça y est, tu as enfin réussi ?

Je lui souris en hochant la tête.

— Tu es beaucoup trop douce, Truc, beaucoup trop gentille. Faut être plus agressive, plus 
vindicative. Sinon t’as qu’à m’écouter la semaine prochaine, voire comment je fais.

— Merci, c’est gentil.
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— Ben non, c’est pas gentil. C’est juste que si tu restes à la traîne, faudra encore trouver une autre 
pour te remplacer. Tu déranges pas, t’as l’air OK, alors ce serait pas mal que tu restes, quoi. Sinon, 
pour info, je t’appelle Truc les premiers mois. Les autres le feront aussi. Nous sommes fatiguées 
d’apprendre les noms de toutes les filles qui passent la revue dans ce moulin. Elles disparaissent 
avant même qu’on ait vraiment vu de quel bois elles se chauffent. Si t’es encore là dans six mois, ce
sera encore l’heure de te demander comment tu t’appelles. Faut pas le prendre perso. Allez, bon 
week-end et à lundi !

Elle se lève, enfile son manteau et se dirige vers la sortie. Je suis bien trop contente de ma réussite 
pour me laisser abattre par son discours. Pendant que mes collègues quittent les lieux, je ramasse 
mon matériel après avoir éteint mon ordi et je passe par le bureau de mon coach.

— Assieds-toi, fait-il, tout sourire.

Il me remet la bouteille de champagne que chaque démarcheuse reçoit lors du premier rendez-vous 
qu’elle inscrit dans son carnet.

— Tu vas pouvoir fêter ça avec les enfants, ajoute-t-il en me lançant un clin d’œil.

— Merci.

— Tu vois que j’avais raison : clôturer en présentant deux options de rendez-vous, c’est vraiment 
LE truc à appliquer. D’ailleurs, je t’ai écoutée plusieurs fois durant la matinée et je reconnais que…

Il est parti pour un exposé sur les effets salvateurs de ses interventions, agrémenté d’un compliment 
prudent. Tout comme moi, il est conscient que le hasard a voulu que je tombe sur ce Monsieur 
Chose qui attendait pour ainsi dire mon appel. Dieu sait, il se demandait peut-être même pourquoi 
Potami ne l’avait pas encore contacté, lui dont la réussite saute aux yeux.

J’écoute vaguement mon coach sans réellement capter son discours. Je ressens, plus nettement que 
lors de mon entretien d’embauche, le ridicule de ma situation. Cet emploi à mi-temps est censé me 
sauver petit à petit du gouffre financier dans lequel j’ai échoué. Des mois, voire des années de 
persévérance me séparent du jour où j’aurai assaini ma situation. En travaillant pour une boîte dont 
les clients sont triés sur le volet sur la base de leur flagrante réussite pécuniaire.

Pendant ma formation, je me suis dit plus d’une fois que si Monsieur Untel ou Madame Zed avaient
besoin de régler son trop-plein de sous, se faisaient du souci par rapport à ses richesses, je pouvais 
toujours leur donner mon numéro de compte en banque. Résolue, l’affaire. Parfois, la Vie a un drôle
de sens de l’humour. En tous les cas, ma vie à moi.

— … pas te retenir plus longtemps, tu as bien mérité ton week-end.

Il me tend la main, je me lève et la lui serre.

— Bon week-end à toi également et à lundi.

Je m’entends annoncer un avenir auquel je ne crois qu’à moitié : que je reviendrai me torturer dans 
cet enfer. Je sais clairement que, si je n’ai pas trop le choix pour l’instant, ce ne sera pas pour 
longtemps. J’espère encore toujours que mon activité d’indépendante finira par prendre 
suffisamment d’ampleur pour m’extirper d’ici. Pousser la porte et sortir au grand air, pas juste pour 
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entamer le week-end un vendredi midi, mais définitivement. Savoir que la porte se referme derrière 
moi et que je ne la passerai plus jamais.

Comme j’ai garé ma voiture sur un parking non payant à dix minutes à pied, je me laisse porter par 
la brise printanière qui vient me consoler. Le soleil me caresse le visage, effaçant tous les 
grincements entassés autour de mon cœur. Heureusement, cet après-midi j’ai deux rendez-vous de 
coaching.

En souriant, je remarque que pas une seule personne n’a décroché en utilisant la petite phrase 
caractéristique de la tante de mon père : « Allô, j’écouuuute ! ». Si j’avais toujours trouvé sa 
tournure incroyablement redondante, je constate à mon grand désarroi qu’elle ne croyait pas si bien 
dire. Car elle écoutait, vraiment. Rien que cela, c’est un tour de force dans mon nouveau métier. 
Avoir l’impression d’être réellement écoutée. Non, l’art consiste à vomir un texte étudié par cœur, à 
pêcher dans les réactions de l’autre quelque mot, quelque soupir, quelqu’énoncé, qui permette de 
rebondir pour répéter une fois de plus les mêmes phrases, tout en martelant : « Prenons un rendez-
vous à la date x ou y ». Certaines de mes collègues se targuent d’appliquer si bien la consigne, 
qu’en fin de compte le pauvre bonhomme à l’autre bout du fil se dit qu’il ne se débarrassera pas de 
cette emmerdeuse, sauf en acceptant le fichu rendez-vous. Parfois, ils le déclarent carrément tout 
haut. Pour elles, ce n’est qu’un jeu et elles veulent sortir gagnantes, ramasser les bonus concédés 
pour les rendez-vous planifiés. Je ne vois pas où est le jeu et veux tenir compte de la personne à 
laquelle je m’adresse. En ce sens, je suis en effet peut-être trop gentille.

Je m’installe au volant de ma voiture et pose mon manteau sur le siège du passager, recouvrant la 
bouteille de champagne. Je connais mon programme de ce soir : siffler cette bouteille, toute seule, 
danser sur les bulles dans ma tête et me répéter que vendredi prochain, je toucherai ma paie de 
l’agence d’intérimaires, que c’est par cette voie-ci que je sortirai du tunnel dans lequel je me suis 
enfoncée. Mon portable vibre, affiche le numéro d’une cliente de mon cabinet de coaching. Qui sait,
un rendez-vous pour bientôt ? Pleine d’espoir, j’appuie sur le bouton vert en souriant et lance :

— Allô, j’écoute !
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