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extrait : 
[…]     LE COMPTOIR DU TRAVAIL

Capucine se sépare d’Antoine quelques pas plus loin, 
pour s’adonner en cachette à ses petits travaux de broderie. 
Antoine, sifflotant, traverse les rues tranquilles de la ville. Il 
ne rencontre presque personne, les habitants restent chez 
eux en cette fin de mois ayant, pour beaucoup, épuisé la 
quasi-totalité de leurs droits au labeur.

— Capucine est  une femme merveilleuse se  dit-il  et 
une  si  bonne  épouse.  Elle  gère  avec  un  discernement 
économe le budget de notre ménage et nous ne manquons 
de rien. Je suis presque arrivé à destination, remarque-t-il, 
voyant le bâtiment public se dresser au loin.

Plusieurs  autres  contribuables  s’y  dirigent  du  pas 
nonchalant  de ceux qui  ont  les  poches vides.  La bâtisse, 
oblongue, haute en couleur, semble vouloir vous embrasser. 
Une  redingote  ocre  et  une  toiture  ardoise  couleur  geai 
complètent  l’allure  presque  attachante  de  la  construction 
dédiée au bon fonctionnement communautaire.

Des fuchsias  encadrent  l’entrée et  des ifs,  plantés  le 
long de l’allée,  forment la garde silencieuse.  Tout semble 
paisible et, seul le va-et-vient de quelques citoyens, rompt 
une quiétude de bon aloi.

Ici, l’agitation devient inconvenante devant la sérénité 
des lieux où chacun apporte sa contribution comme une 
obole sacrée. Antoine franchit les portes, d’un pas un peu 
vif. Aussitôt se présente un commis régulateur.



— Monsieur, enjoint le commis régulateur d’une voix 
inaudible,  ralentissez,  je  vous  prie.  Peut-être  êtes-vous 
handicapé  par  quelque  inaptitude  qui  vous  presse  de  la 
sorte.  Voulez-vous  que  j’en  informe  le  comité  de 
régulation ?  En  ce  cas  vous  serez  pris  en  charge 
immédiatement  et  les  causes  de  ce  dysfonctionnement 
social réglées avec prestance et fermeté.

— Réglées  avec  fermeté,  Monsieur  le  commis 
régulateur,  répond,  Antoine  avec  précipitation ?  Je  ne 
comprends pas. Ayez l’amabilité de m’excuser pour la gêne 
occasionnée. J’ai, de fait, franchi le seuil de cette noble et 
respectable  institution  d’un  pas  alerte,  impatient  de 
retrouver mon épouse qui m’attend au foyer. Je reconnais 
mon  tort  et  ma  précipitation  disproportionnée  à  l’égard 
d’une démarche administrative banale.

— Jeune homme, veuillez me suivre, s’il vous plaît, le 
débit de vos paroles prouve, sans nul doute, une confusion 
pathologique, voire une altération mensongère de la vérité 
que je ne saurais passer sous silence. Je me dois d’en tirer 
les  conséquences  et  en  référer  à  qui  de  droit,  je  vous 
conduis  immédiatement  consulter  le  commis  évaluateur. 
Par ici, venez avec moi.

 Antoine, un peu inquiet, emboîte le pas du commis 
régulateur,  dans une lumière solaire,  le  long d’un couloir 
capitonné de drap bleu et d’une épaisse moquette verte. Ils 
vont sans dire un mot, à pas feutrés, dans une ambiance 
mortifère assourdie de crainte.

— Asseyez-vous, ordonne le commis régulateur tandis 
qu’ils pénètrent dans une salle aux dimensions imposantes 
déjà  bondée.  Sur  le  mur  face  à  eux,  un  grand  panneau 
affiche :  « l’immobilisme  est  la  clé  de  la  dynamique 



prospective. Soyez calme, silencieux et détendu, le germe de 
l’action constructive procède de l’immuable pour engendrer 
le  mouvement ».  La  proposition  incite  à  la  réflexion 
introspective  et  chacun  se  renfrogne  dans  son  coin. 
Antoine n’échappe pas à la morosité générale. Parfois une 
onde agite l’assemblée sous l’effet d’une anxiété passagère à 
l’approche d’un nouvel arrivant. Le commis pointe alors un 
doigt vers le dissident puis, le porte à ses lèvres. L’air vibre 
à l’unisson des pensées confuses d’un auditoire muet privé 
d’orientation.  Parfois,  s’ouvre  une  porte  sur  un  visage 
austère, qui,  d’une voix absente, épelle, un nouveau nom. 
Une personne se lève,  titubante,  sans prononcer un son, 
puis  s’engouffre  à  sa  suite  dans  un  corridor  sans  issue, 
disparaissant tel un monte-en-l’air, dans une maison close 
aux issues condamnées.

Antoine  ne  sait  que  faire  et  poursuit  son  errance 
mentale dans les recoins cachés d’un monde contraignant, 
empli d’occupations, où alternent les nuits au diapason des 
jours,  comme se  tournent  les  pages  d’un  livre  fascinant 
dans  lequel  chaque  instant  s’écrirait  en  petits  caractères 
décomptant les heures, les minutes, les secondes et l’espace 
compressé  avec  autant  de  signes  comblerait  les  journées 
sans jamais s’ennuyer. La fin du chapitre quand tombe la 
fatigue, serait calligraphiée en fines pattes de mouche pour 
noircir l’espace vide et passer à demain.

— Ce  manège  enchanté  me  projetterait  dans  une 
ronde novatrice où je serais acteur de ma propre destinée 
et, le monde entre nos mains, Capucine et moi bâtirions le 
futur à la force de nos bras, mais aussi de nos cœurs.

— Balivernes,  s’égosille  un  commis  régulateur 
s’approchant,  outré,  je  perçois  chez  vous  des  pensées 



anarchiques qui montrent, ô combien, vous êtes en danger.

— Êtes-vous Antoine ? épelle-t-il.

— Oui  Monsieur  le  commis  régulateur,  je  suis 
Antoine.

— Vous êtes attendu, Monsieur, venez avec moi.

Et Antoine de suivre, bonhomme, sans résistance, le 
commis dans ce couloir obscur où s’évanouissent les âmes.

— Monsieur, invite un homme invisible encourageant 
Antoine à s’approcher, prenez place à côté de moi.

Antoine  pénètre  dans  une  petite  pièce,  presque  un 
débarras, aux murs nus avec pour seul ornement la photo 
d’un oiseau noir immobile dans un ciel gris. L’homme est 
assis  en  tailleur  à  même  le  sol,  le  visage  pincé  sans 
expression, le regard fixé sur le néant. Antoine s’installe en 
face de lui.

— Je  suis  votre  commis  évaluateur  précise 
l’interlocuteur, mandaté par l’immobile pour vous entendre. 
J’analyse,  je  dissèque  avec  concision  et  parcimonie  les 
comportements et le vôtre en particulier pour déterminer 
un profil émotionnel. L’émotion, ajoute-t-il, est l’expression 
d’une suractivité physiologique que votre corps ne contrôle 
pas.  En  effet,  celui-ci,  soumis  à  des  stimulations 
contradictoires se perd en conjonctures dans des énergies 
négatives, affolant votre aptitude cognitive. Dès lors, l’issue 
devient  inéluctable  et,  l’émotion,  telle  une  soupape  de 
sécurité, s’affranchit de toute logique pour jaillir semblable 
à un jet de vapeur dans une chaudière surchauffée. Donc, 
pour  résumer,  la  suractivité  engendre  une  divagation 
dangereuse,  exacerbant  votre  sensibilité.  Il  en  résulte  des 



réactions  émotives  qui  ébranlent  avec  une  facilité 
déconcertante  les  fondements  sociaux  par  des  réflexes 
intempestifs,  le  plus  souvent  déplacés,  impropres  au bon 
fonctionnement de la collectivité. Je prends pour exemple 
le sentiment de sympathie, un syndrome typique du déficit 
affectif, provoquant un contrecoup empathique. Dès lors, la 
philosophie d’une relation sociale maîtrisée étant occultée, 
il  s’ensuit  des  dérèglements,  qui,  par  effet  de  vases 
concomitants, conduisent à la débâcle.  La modération du 
travail, vecteur d’une pondération citoyenne, est un levier 
majeur dans la construction d’une société pacifiée, épurée 
des excès émotionnels,  l’équilibre corporel se régulant de 
lui-même  par  l’exigence  et  la  stricte  observance  d’une 
hygiène  mentale  rigoureuse,  dans  le  respect  de  la  loi. 
Parlons un peu de vous, je constate en vous dévisageant un 
syndrome  de  stress  apparent,  une  légère  crispation  du 
visage, un menton un peu lâche.

Je  suppose que vous  être  venu à  ce  comptoir,  dans 
l’intention d’effectuer le règlement de vos heures de travail.

— Oui  Monsieur  le  commis  évaluateur,  chaque  soir 
mon  épouse  Capucine  et  moi  convenons  des  tâches  à 
effectuer le lendemain. Aujourd’hui j’avais pour objectif  la 
réfection d’une partie de la voirie à proximité de la maison 
et ma femme, Capucine, celle d’entretenir le potager d’où 
nous tirons l’essentiel de nos légumes.

— Vous êtes-vous rendu avec entrain sur votre lieu de 
travail ?

— Oui,  Monsieur  le  commis  évaluateur,  j’étais 
heureux de rendre ce service à  la  communauté,  le  garde 
champêtre municipal peut témoigner de ma motivation. Il 
est  venu  me  saluer  ce  matin  alors  que  je  m’apprêtais  à 



ouvrir le portillon du jardin. Nous entretenons de bonnes 
relations. Il me dresse parfois un procès-verbal lors de mes 
chantiers sur la voie publique, ma jeunesse et mon ardeur 
m’entraînant  par  accident,  accaparé  par  mon  labeur,  à 
perdre la notion du temps.

— Combien  d’heures  avez-vous  consacrées  à  vos 
travaux de voirie ce matin ?

— Deux heures, c’est le budget que nous avions alloué 
mon épouse et moi à cette tâche.

— Votre  ouvrage  terminé,  étiez-vous  satisfait  du 
résultat ?

— Oui Monsieur le commis évaluateur,  mais il  reste 
tant à faire, j’ai quitté mon travail avec regrets.

— Donc,  vous  n’étiez  pas  totalement  satisfait  et  au 
fond de vous-même, vous aviez le désir de continuer.

— Non, Monsieur le commis évaluateur, mon épouse 
Capucine est venue à ma rencontre, alors que je tentais de 
briser un énorme caillou, j’avais oublié l‘heure, il est vrai, 
mais  ma  femme,  en  bonne  économe,  m’a  prié  avec 
insistance de ranger mes outils, ce que je fis immédiatement 
tout en ayant un petit pincement de cœur au vu de cette 
route très abîmée.

— Vous  n’avez  pas  dépassé  la  durée  de  travail  que 
vous vous étiez fixée, en êtes-vous sûr ?

— Oui Monsieur. 

Le commis évaluateur griffonne quelques notes sur un 
calepin.

— Reprenons,  dit-il,  en venant ici  régler  votre dû,  à 



quoi pensiez-vous ?

— Je  pensais  en  franchissant  la  porte  de  cet 
établissement à Capucine, à notre bonheur, à notre chance 
d’être mari et femme.

— Le  commis  régulateur  a  constaté  une  certaine 
fébrilité de votre part, il y a certainement une raison.

— Monsieur,  je  pensais  régler  mon  dû  et  rentrer 
rapidement chez moi afin de retrouver mon épouse.

— Si  je  vous  comprends  bien,  poursuit  le  commis 
évaluateur,  l’idée  de  retrouver  votre  épouse  a  provoqué 
chez vous un état d’excitation inhabituel. Dans la salle de 
délassement, le commis régulateur nous a signalé ce qu’il 
pensait être chez vous l’expression de pensées divergentes. 
À quoi votre esprit était-il occupé ?

— Je ne me souviens pas, monsieur, je somnolais, bien 
calé dans mon fauteuil, quand le commis m’a appelé, j’étais 
dans un état second et les rêves ont la faculté de s’effacer à 
la moindre alerte.

— Hum ! répond le commis évaluateur en griffonnant 
à nouveau sur son calepin. Ce sera tout, veuillez suivre le 
commis accompagnateur, qui vous guidera au bureau de la 
voirie.

Un autre couloir tendu de vert et bleu se présente à 
eux.

— Cet entretien s’est bien passé somme toute, se dit 
Antoine en lui-même, tout en suivant le commis jusqu’au 
comptoir des cantonniers. 

— Prenez  un  numéro,  puis  attendez  là,  informe  le 



commis accompagnateur, tout en invitant Antoine à entrer 
dans la salle d’attente.

Quand  il  pénètre  dans  le  hall,  plusieurs  personnes 
patientent  déjà,  chacune  avec  son  ticket  de  passage. 
Antoine connaît  bien ce bureau,  cela  fait  de nombreuses 
années  qu’il  s’y  déplace,  plusieurs  fois  par  mois,  pour 
effectuer ses règlements. Le petit numéro qu’il tient dans la 
main ne signifie pas un ordre de passage, mais plutôt une 
désignation, une marque d’identité.  Antoine n’en a jamais 
compris l’ordre d’attribution et seul le commis annonceur 
semble  en  maîtriser  la  logique.  Ici,  le  temps  est  comme 
suspendu jusqu’au moment où d’une voix monocorde,  le 
commis annonceur réclame votre présence à la caisse.

Le décor ne change jamais. Au fond, le guichet où un 
commis  receveur  contrôle  votre  déclaration  de  travail, 
réclame  son  dû,  tamponne  votre  carnet  d’heures,  puis 
délivre mécaniquement un reçu.  Des néons asthmatiques 
au plafond éclairent la salle d’une clarté intermittente, sur 
les murs sont punaisées quelques affiches de propagande.

Vous désirez devenir commis, disposer d’un emploi au 
service d’autrui au sein d’une communauté motivée, faire 
de votre vie professionnelle un havre de paix et de sécurité 
au service de l’immobilisme, venez à notre rencontre, un 
commis recruteur répondra à toutes vos questions. Il suffit 
de vous présenter à la porte marquée d’un oiseau gris sur 
fond  noir.  Antoine  hésite  puis  se  dirige  vers  la  porte 
indiquée, ce long interrogatoire avec le commis évaluateur 
l’a un peu chamboulé et il  a du mal à rester en place en 
attendant son tour.

— Bonjour dit-il en poussant le battant de la porte.



— Entrez donc, Monsieur, répond un homme allongé 
sur un sofa noir. Pourquoi osez-vous, aujourd’hui, pénétrer 
dans ce bureau ?

— Monsieur, répond Antoine un peu contrarié, plutôt 
que  de  me  morfondre  à  attendre,  je  suis  venu  jusqu’ici 
prendre des renseignements sur le poste de commis.

— Ai-je  bien  entendu ?  Vous  vous  ennuyez,  quelle 
belle affaire ! Antoine, permettez que je vous appelle ainsi. 
L’ennui est une déshérence humaine qui corrompt l’esprit.

Donc vous  vous  ennuyez et,  subitement,  vous  vous 
dites, plutôt que de me morfondre, pourquoi n’irais-je pas 
bavarder avec le commis recruteur, peut-être aura-t-il  des 
dispositions à mon égard, quelques histoires à me raconter. 
Alors Antoine, je te le dis bien net, en tant que commis, 
n’est  tolérable  en  ce  lieu  que  la  méditation  constructive. 
Vois-tu  ce  sofa,  l’outil  de  travail  d’un  commis  dévoué  à 
l’attente ? Le renoncement délie la volonté pour discipliner 
la matière. L’attente est mon credo, ma force, ma vocation, 
un sacerdoce et,  si par pur hasard, un citoyen franchit le 
seuil de cette pièce, ce ne peut être que sous l’effet de la 
puissance intérieure du moi. Dès lors qu’on postule à un 
poste  de  commis  dans  l’administration,  l’aptitude  à  se 
détendre pleinement détermine la capacité à œuvrer pour 
faire  de  l’immobilisme  son  ambition,  sa  carrière.  Sais-tu 
qu’un  commis,  à  salaire  égal,  travaille  deux  fois  plus 
longtemps qu’un citoyen ordinaire ? Pour faire notre métier 
avec  professionnalisme,  notre  action  se  doit  d’être  en 
concordance parfaite avec le flux continu de l’immobilisme, 
l’apathie au service de l’emploi public en quelque sorte, une 
exigence incontournable de notre action dont la pratique 
régulière  dans  un  cadre  professionnel  demande  une 



extrême concentration.

Dès que vous entrez dans le corps des commis vous 
abandonnez le libre arbitre et le choix de votre existence. 
L’efficacité  de  notre  fonctionnement  se  mesure  dans 
l’aboutissement  créatif  d’une  contemplation  performante 
au  service  de  l’immobilisme,  quantifiée  par  des  indices 
imperceptibles,  associés  à  l’empreinte  sociale  que  nous 
façonnons. Ainsi, ta présence en ce lieu n’est pas fortuite, 
comme  on  pourrait  naïvement  le  penser,  mais  la 
conséquence  d’une  accélération  bénéfique  dont  je  suis 
l’initiateur par la pratique maîtrisée d’un flegme contrôlé. 
Quand  j’ouvre  des  perspectives  par  une  méditation 
régulière,  l’immobile  agit  en  moi  provoquant,  pour  mon 
bien-être, des altérations dans la réalité.

Donc revenons-en aux faits ; l’ennui te pousse à moi, 
loué soit l’immobile à n’en point douter ! Je ne t‘encourage 
pas dans cette voie déplorable dans laquelle tu t’enfermes. 
Les agissements compulsifs acculent inévitablement le sujet 
dans les geôles de l’ignorance. Antoine, sortez maintenant 
de mon bureau je vous prie, ma compétence ne saurait être 
compromise  par  un  mécréant.  Salutations,  Monsieur, 
fermez donc cette porte derrière vous.

Antoine  estomaqué,  se  défile  prestement  tout  en 
claquant la porte derrière lui. Voilà une chose entendue. 

— Que  d’orgueil,  pense-t-il,  chez  cet  exécutant 
pompeux et imbu de sa personne !

— Le numéro trois est prié de se présenter à la caisse 
centrale, numéro trois au guichet, s’il vous plaît.

Antoine, décontenancé par son entrevue réagit à peine. 
On  demande  le  numéro  trois,  Antoine  s’approche 



prudemment du guichet, tout en vérifiant son numéro de 
passage.

— Monsieur le commis receveur, je viens régler deux 
heures de service de voirie que j’ai effectuées ce matin.

— Deux heures de voirie, répond le commis receveur 
ne serait-ce pas plutôt trois heures ? N’abusez pas de ma 
crédulité jeune homme, donnez-moi deux cents sous plus 
cent sous d’amende pour fébrilité excessive. Ceci pour être 
allé importuner le commis recruteur. Veuillez me présenter 
votre carnet d’heures.

Antoine en reste coi et règle la somme demandée. Il 
récupère son carnet d’heures,  le vérifie distraitement tout 
en se dirigeant vers le comptoir des maraîchers.

— Capucine va être de mauvais  poil  toute la soirée, 
fulmine  Antoine,  tout  à  sa  contrariété.  Demain  je  serai 
cloué  à  la  maison à  compter  les  heures.  S’il  fait  beau je 
pourrai peut-être m’asseoir sur le banc du jardin.

Pour  se  rendre  au  comptoir  des  maraîchers,  il  faut 
traverser le bâtiment. Antoine agacé s’y dirige prestement 
quand, venant en sens inverse, un individu lui fait un croc-
en-jambe.

— Service,  dit  l’individu,  alors  qu’Antoine s’étale  de 
tout son long.

Antoine se relève en maugréant tout en faisant bien 
attention à maîtriser son allure. Enfin il arrive au comptoir 
des  maraîchers  prend  un  ticket  et  s’assied,  résigné  en 
attendant son tour. Une heure passe, puis deux, enfin on 
l’appelle au guichet.

— Je  viens  régler  pour  mon  épouse  quarante-cinq 



minutes de travail au potager.

— Quarante-cinq  minutes,  répond  le  commis 
receveur,  cela  fera  cent  sous.  Présentez-moi  son  carnet 
d’heures afin que j’y appose le tampon.

— Cent sous,  proteste Antoine,  mais ma femme n’a 
travaillé que quarante-cinq minutes.

— Monsieur payez-moi cent sous, cela fait suite à un 
décret  récent  précisant  une  nouvelle  réglementation : 
dorénavant  toute  heure  commencée  est  due  dans  son 
intégralité, réglez-moi cent sous je vous prie.

Abattu, Antoine paie les cent sous et reprend le carnet 
d’heures de Capucine dûment tamponné.

— Puis-je  connaître  dans  les  détails  la  teneur  de  ce 
nouveau décret ? demande-t-il au commis receveur.

— Dans l’exercice  de mes fonctions,  je  dois  donner 
suite à votre requête et vous informer, répond le commis 
receveur.

Voici la teneur du décret : Le comité de surveillance de 
l’immobilisme  constate,  depuis  quelques  mois,  une 
recrudescence   de  l’activité.  Le  calme est  un  droit,  mais 
aussi  un devoir.  Pour  la  tranquillité  de tous,  chacun doit 
pouvoir l’exercer sans restriction. Dans sa grande sagesse le 
comité de surveillance décrète : dorénavant, afin d’assurer 
aux  citoyens  les  moyens  d’une  bonne  pratique  de 
l’immobilisme,  dans  le  souci  d’une  distribution  équitable 
des ressources disponibles, chaque heure de travail entamée 
sera due au titre d’une heure pleine. Ce décret s’applique 
aussi aux personnels de la sphère publique. Sont exemptés 

de ces dispositifs, les travaux ménagers. […]
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