L'h
humeur

de... Conrad van de WERVE

J

e fais la file ce midi dans un établissement de restauration rapide. Nous sommes nombreux à attendre patiemment avant de passer commande. Rien de particulier,
si ce n’est devant un moi un homme jeune, la bonne trentaine, accroché à son smartphone. Il parle à voix haute, très
haute… Il est visiblement énervé.

CYNISME

Plus que de saisir des bribes de conversation, j’entends
tout. Au fil de la communication avec son interlocuteur, je
comprends que mon voisin de file est gérant d’une startup active dans le domaine informatique. Au bout du fil, son
associé, ou à tout le moins le responsable des ressources humaines. Préoccupation du moment : un des jeunes
développeurs exige une augmentation salariale, faute de quoi il partira vers d’autres cieux.
L’associé est prêt à l’accorder. Refus catégorique de mon voisin de file. Le ton se fait plus ferme, agacé : « De toute
façon, ce qu’il exige est injustifiable ! Je les connais, moi, ces petits jeunes, ce n’est pas du fric qu’ils veulent. Tant
qu’ils s’amusent… »
L’associé résiste. L’homme, pressé, n’apprécie pas. « Non, je t’ai dit, pas question de débourser un rond ! De toute
façon, on les tient », fait-il, en référence à la vingtaine de consultants qui travaillent en sous-traitance pour cette
entreprise. Il se plaint au passage du tarif qu’il paie à la société de sous-traitance, société qu’il juge complice de cette
mauvaise plaisanterie. L’échange se termine sur une menace : « Ils sont loin d’imaginer qu’on va finir par tous les
virer… C’est encore moi qui décide ! »
J’en reste sans voix. Si, en situation de crise économique, les compressions d’emplois ne sont pas rares, un tel
cynisme me glace.
L’homme manifeste son impatience. Vient enfin son tour de passer commande. L’étudiante lui apporte ses frites.
Sourire gêné, elle ajoute : « Désolé Monsieur, pour votre hamburger, il va falloir attendre ! » ■
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