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À Matthieu, pour l’Inspiration. Écris. 
À Julien, jeune RH qui trace sa Babel Road.
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Otaku (  en hiragana, dérivé du kanji ) 
est une personne qui consacre une certaine 

partie de son temps à une activité d’intérieur 
comme les mangas, animés, les idoles japonaises, 

ou encore les jeux vidéo liés à la culture japonaise.

Wikipédia, l’encyclopédie libre

« Comprendre la nature otaku est l’une des clés 
permettant de déchiffrer la culture Web. »

William Gibson

« Les otakus aiment vivre dans des réalités alternées, 
et cela signifie qu’ils voudront tôt ou tard inventer leurs 

histoires propres dans des mondes inventés par d’autres. »

Frank Rose
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Prologue

13 août

Il remet ses lunettes rectangulaires en place pour 
se donner une contenance, puis pose mon CV sur la 
table. En revoyant ma photo, je ne suis pas certaine 
que ce soit un excellent choix. Ma bouche forme une 
ligne parfaite, sans la moindre expression, et mes 
cheveux tirés en arrière accentuent le sérieux de mon 
visage. Pour compenser l’austérité de mon double 
imprimé, je décoche un sourire au jeune RH.

— Mademoiselle Dubois, donc. Merci d’avoir fait 
le déplacement de Rennes pour cet entretien.

— Tout le plaisir est pour moi.
— Je suis Vincent Bertrand, en charge du recru-

tement de la nouvelle stagiaire de notre service Com-
munication.

Ses traits fins et ses joues imberbes laissent à 
penser qu’il a le même âge que moi, peut-être est-il 
un peu plus jeune. Ce constat ne me rassure pas pour 
autant.

— Et voici Hua Sun, responsable des ressources 
humaines.

Par réflexe, j’adresse un nouveau sourire timide à la 
quadragénaire retranchée sur la droite. Elle ne me le 
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rend pas, impassible, en position d’observatrice. Voilà 
qui promet. Depuis que j’ai franchi le seuil de cette 
salle au design épuré, mon cœur ne cesse de cogner à 
grands coups. Me calmer, je dois me calmer.

— Vous êtes donc actuellement étudiante en 
master communication, dit le dénommé Vincent. 
Qu’est-ce qui vous a motivée à postuler ici ?

Il m’offre un regard plein d’encouragement. Nous 
savons tous deux ce qui est en train de se passer : le 
jeu des questions-réponses artificielles, jugé par la 
présence muette et scrutatrice de la responsable.

— Eh bien, je connais Pyxis depuis de nom-
breuses années, car je suis une grande lectrice de 
certaines séries que vous publiez. Je suis intéressée 
par tout ce qui touche à la fiction et à l’imagination, 
mais aussi par la culture des médias. Vous véhiculez 
l’image d’une entreprise jeune et novatrice, et je 
pense que travailler chez vous serait une expérience 
formatrice pour un stage de fin d’études.

— Très bien.
Il prend quelques notes sur son carnet aux pages 

décorées de personnages de manga. Je dois réussir 
cet entretien. Absolument. Pyxis serait le nom idéal à 
faire figurer sur mon CV, un nom qui me permettrait 
de faire un premier pas dans l’industrie créative. Je 
ne veux pas choisir un autre stage par dépit, et subir 
des tâches inintéressantes six mois durant.

— En l’espace de quinze ans, continue-t-il, Pyxis 
est devenu l’un des piliers du marché du diver-
tissement. D’abord spécialisée dans l’édition de 
mangas, notre entreprise a su évoluer et s’ouvrir au 
médium du jeu vidéo. Nous mettons la narration et 

14

STAGIAIRES_cs6_pc.indd   14 6/27/2017   11:04:19 AM



l’originalité au cœur de nos enjeux. Chez nous, le 
maître mot est le suivant : CRÉ-A-TI-VI-TÉ ! En 
quoi votre profil pourrait être un plus pour l’entre-
prise ?

Sa manager approuve d’un hochement solennel. 
Eh bien, ce Vincent a parfaitement appris son dis-
cours élogieux. Vite. Il ne faut pas que je réponde à 
côté.

— Mes précédentes expériences ont confirmé ma 
capacité à travailler en équipe. Je possède un très bon 
relationnel couplé à de bonnes capacités de rédac-
tion…

Que dire d’autre ? Si je suis une grande lectrice, je 
n’ai jamais rien fait de particulièrement créatif à part 
mes cours de théâtre, mais je ne vais pas commencer 
à lui raconter ma vie.

— Très bien. Avez-vous des questions ?
Allez, je me lance.
— Oui. Quelles sont les éventuelles perspectives 

d’embauche après le stage ?
Vincent tourne légèrement la tête vers la droite, en 

quête d’une réponse officielle, mais la responsable 
reste de marbre. Il se lance alors :

— Chez Pyxis, nous faisons toujours en sorte de 
valoriser au mieux les employés qui correspondent 
à ce que nous attendons. Aucun poste n’est ouvert 
pour l’instant, mais rien n’est à exclure.

Une étincelle d’espoir s’allume en moi.
— Nous allons vous faire passer une série de tests 

écrits, ajoute-t-il. Cela dure une heure.
Test ? Aussitôt, le stress monte.

15
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— Après quoi, poursuit-il, nous vous rappellerons 
si vous êtes prise.

Il tend la feuille sur laquelle se trouve une dizaine 
d’énoncés, puis le duo quitte la salle en refermant la 
porte. Je jette un œil à travers la baie vitrée donnant 
sur les bureaux. Des corbeilles de fruits cernées par 
des jeunes en jean et tee-shirt. Un open space aux 
murs bardés de posters des licences de l’entreprise. 
Les postes de travail sont tous personnalisés grâce à 
des cadres ou à des figurines. Dans le fond se trouve 
un immense écran plat devant lequel est planté un 
groupe d’employés. Ils s’adonnent à un jeu de sport, 
et leurs éclats de rire me parviennent de temps à 
autre.

Je me tourne de nouveau vers la feuille qu’il va fal-
loir noircir. Je dois y arriver. Travailler ici a l’air telle-
ment agréable. Ce serait une cassure dans ma routine, 
une nouvelle aventure pleine de promesses.

La pointe de mon stylo se pose sur le papier.

*

16 août

Quel âge peut bien avoir ce type ? Je parie qu’il 
ne s’est jamais rasé de sa vie. En revanche, sa boss, 
c’est un avion de chasse. La MILF au top. Petite robe 
moulante ce qu’il faut, cheveux raides et soyeux. 
Parions sur l’avenir, misons tout sur l’Asie.

— Merci d’avoir répondu aussi vite, monsieur 
Mareuil. Je suis Vincent Bertrand, c’est moi qui vous 
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ai eu au téléphone hier. Voici Hua Sun, la respon-
sable des ressources humaines.

— Enchanté, tout le plaisir est pour moi.
Et c’est le cas de le dire. Il lève les bras pour ras-

sembler ses documents, et laisse apparaître des 
auréoles disgracieuses au niveau des aisselles. Une si 
belle chemise, c’est dommage.

— Pourriez-vous me présenter votre parcours en 
quelques mots ? demande-t-il.

Tellement attendu. Je pensais que chez Pyxis, l’en-
treprise prétendument la plus créative du secteur, on 
serait moins conventionnel.

— Bien sûr. Je suis actuellement en master finance 
à l’HEDEC. Il s’agit de mon année de césure.

— Qu’est-ce qui vous a poussé à postuler chez 
Pyxis ?

— Pour tout vous dire, je suis fan de jeux vidéo 
depuis mon enfance. Je sais bien que Call of Duty et 
FIFA, ce n’est pas exactement votre genre, mais inté-
grer une entreprise dans ce domaine serait vraiment 
passionnant. J’ai bien conscience que du côté du 
contrôle de gestion je n’aurai pas accès aux sphères 
« funs », mais bon…

Il gratte son carnet décoré de dessins stupides. 
J’espère qu’ils ne me donneront pas le même. Il pour-
suit son interrogatoire :

— En l’espace de quinze ans, Pyxis est devenu 
l’un des piliers du marché du divertissement. 
D’abord spécialisée dans l’édition de mangas, notre 
entreprise a su évoluer et s’ouvrir au médium du 
jeu vidéo. Nous mettons la narration et l’originalité 
au cœur de nos enjeux. Chez nous, le maître mot est 
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le suivant : CRÉ-A-TI-VI-TÉ ! En quoi votre profil 
pourrait être un plus pour l’entreprise ?

— L’HEDEC a cette année encore confirmé sa 
position de leader en tant qu’école formatrice en éco-
nomie et en management. J’imagine que vous avez eu 
la recommandation de mon ancien maître de stage 
chez Price ?

— Oui, tout à fait, confirme la responsable.
— Cela vous donne, je crois, une idée de mes 

compétences.
Le jeune RH hoche patiemment la tête. Pas sûr 

qu’il soit en poste, en fait. Se peut-il qu’ils recrutent 
des stagiaires pour recruter des stagiaires ? Pas con, 
même si un peu bizarre. De toute façon, Pyxis est 
bien connue pour brasser les conventions de stages. 
Ce genre d’entreprise cool et dynamique incarne le 
rêve de tous les jeunes de mon âge passionnés par les 
jeux vidéo ou la culture japonaise. On vante son état 
d’esprit novateur, son cadre de travail plaisant, et ses 
best-sellers sont une vitrine attrayante. La preuve : je 
suis ici, aujourd’hui, sur cette chaise.

— Je pense que ce sera suffisant, conclut le jeune 
homme.

— Oh, très bien.
Nous nous levons d’un même mouvement. C’est 

qu’il est grand, le Vincent, bien que gringalet.
— Merci beaucoup, Arthur. Je peux t’appeler par 

ton prénom ? Chez Pyxis, tout le monde se tutoie, 
c’est plutôt décontracté.

Il m’adresse un clin d’œil.
— Pas de problème.

18

STAGIAIRES_cs6_pc.indd   18 6/27/2017   11:04:19 AM



Hua Sun avance sa main aux ongles vernis, que je 
serre machinalement.

— Nous vous rappelons vite, dit-elle.
— Merci !
Je quitte la salle et passe devant trois employés en 

train de jouer au baby-foot à côté de la machine à 
café.

Ça a l’air vraiment sympa, ici.
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Chapitre premier

It’s my life
It’s now or never
I ain’t gonna live forever
I just want to live while I’m alive
IT’S MY LIFE.

Bon Jovi – It’s My Life

26 septembre

Je passe un tee-shirt informe pour couvrir ma 
nudité et enfile une culotte propre. Il faut vraiment 
que je songe à ranger cette chambre : des chaussettes 
sales traînent par terre, le bureau est surchargé de 
cours épars, le fauteuil est couvert de poils de chat. Je 
consulte mes mails.

De : noreply@fullseven.com
À : ophelie.dubois2@gmail.com
Objet : Refus de candidature

Chère madame Ophélie Dubois,

Merci pour votre candidature et pour l’intérêt que vous 
portez au groupe Fullseven.

21
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Nous avons examiné votre parcours et vos motivations 
avec attention.

Néanmoins, nous ne pouvons donner une suite favorable 
à votre demande, votre profil ne correspondant pas exac-
tement à celui que nous recherchons pour ce stage.

Nous vous souhaitons courage et succès dans la pour-
suite de vos recherches.

Cordialement,
L’équipe Recrutement de Fullseven

Encore un refus. Parfait pour commencer la jour-
née. Je supprime le mail, dépitée.

— Oph ? T’es réveillée ?
J’entre dans le salon. Quentin se trouve assis en 

tailleur devant la table basse. Déjà douché et habillé, 
le col de sa chemise frôlant sa barbe de trois jours, 
il pianote furieusement sur son ordinateur por-
table. J’étouffe un bâillement, et il daigne enfin me 
regarder.

— Tu devrais t’habiller, Étienne arrive bientôt.
— Tu aurais pu me prévenir ! Et si j’ai envie d’être 

tranquille pour une fois que je n’ai pas cours un ven-
dredi ? De rester comme une loque en pyjama ?

Il se concentre de nouveau sur son écran, les sour-
cils froncés.

— Tu m’écoutes ? insisté-je.
— Il faut qu’on révise. J’ai beaucoup de lacunes 

en histoire du xixe siècle, et Étienne va m’aider.
— Mais tu l’auras, ton CAPES…
— Mouais.

22
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Il s’empare d’un épais livre et se met à surligner 
des passages d’un polycopié. Quentin est un vrai 
maniaque des Stabilo. À croire que transformer ses 
cours en arc-en-ciel lui donne le sentiment d’avoir 
bien travaillé. Cela dit, si infliger ce traitement à ses 
feuilles permet de diminuer son anxiété, c’est plutôt 
une bonne chose.

Un miaulement se fait entendre depuis la cuisine. 
Je m’y rends et découvre Éden perché sur le rebord 
du lavabo, ses grands yeux réclamant attention et 
nourriture. En effet, son bol est vide et je le remplis 
de croquettes. Le siamois descend d’un bond et se 
frotte contre mes jambes nues avec un ronronnement 
de satisfaction.

Soudain, une sonnerie retentit.
— Ton téléphone ! crie Quentin.
Je cours dans le salon et trouve mon portable sur le 

canapé. Je décroche aussitôt.
— Oui, allô ?
— Allô, mademoiselle Dubois ? Vincent Bertrand 

à l’appareil, de la société Pyxis.
Pyxis. Mon cœur bondit, va jaillir de ma poitrine.
— Oh, ravie de vous entendre, dis-je en essayant 

de maîtriser ma voix.
— Je vous annonce que vous avez été retenue 

pour le stage en communication chez nous. Est-ce 
toujours bon de votre côté ?

Et comment !
— Oui, bien sûr !
— Vous commencez lundi matin.
Lundi ? À Paris ? Waouh. C’est rapide. Trop rapide.
— Parfait.

23
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— Je vous donne rendez-vous dans nos locaux à 
10 heures. C’est Caroline Tranchant, votre manager, 
qui vous prendra en charge.

— D’accord, très bien.
— Bon week-end. À lundi.
Bip. Bip. Bip.
Je reste immobile quelques secondes, le portable 

contre mon oreille. Puis la joie monte, enfle en moi, 
explose, et un cri d’allégresse sort de ma bouche. 
Quentin délaisse enfin son ordinateur pour s’avancer 
vers moi.

— Mais qu’est-ce qui se passe ? C’était qui ?
— Tu te souviens de cet entretien en août ? Celui 

pour Pyxis ?
— La boîte sur Paris ?
— Oui ! Je l’ai ! J’ai été prise !
Je bats des mains et me mets à danser comme une 

gamine. Éden grimpe sur l’accoudoir du canapé et 
m’observe avec un mélange de frayeur et de curiosité. 
Le visage lunaire de Quentin se décompose. J’arrête 
de gesticuler.

— C’est génial, non ? m’exclamé-je.
— Ça veut dire que tu pars à Paris.
— Oui ! Oh, je n’arrive pas à y croire…
Les larmes me montent aux yeux. Je n’osais même 

plus l’envisager. Un mois s’est écoulé depuis l’entre-
tien avec les RH, je commençais à désespérer.

— Et on fait quoi, toi et moi ? demande Quentin, 
tendu.

— Comment ça ?
— L’appart ? Le reste ?

24
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Je regarde autour de moi. Ce cinquante mètres 
carrés en plein centre-ville de Rennes, c’est notre nid, 
notre cocon depuis un an. Au premier pas à l’inté-
rieur avec l’agent immobilier, nous savions que c’était 
ici, notre chez-nous. Le meuble télé Ikéa. Le canapé 
récupéré chez mes parents, sur lequel nous avons fait 
l’amour pour la première fois. Les étagères chargées 
de cinq années de cursus universitaire, de livres, de 
pièces de théâtre.

C’est fou, ce que l’on peut accumuler comme 
affaires. Toutes ces choses matérielles qui me cernent, 
ces choses que j’ai désirées, et qui sont là. En cet ins-
tant précis, elles m’effraient presque. Qu’est-ce que je 
vais faire de tout ça ?

Pour donner chair à cette vérité, Quentin déclare 
de nouveau :

— Ça veut dire que tu pars à Paris.
— Mais ça ne change rien. On peut garder cet 

appart. Je continuerai à payer le loyer.
— Il est rémunéré combien, ce stage ?
— Quatre cent trente-six euros…
Je saisis l’impossibilité de mon plan en prononçant 

mon ridicule salaire.
— Tu ne pourras pas, tranche Quentin. Il faut 

trouver une solution.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
Ses iris bruns s’enflamment. Il ne veut pas que 

je parte, c’est évident. Mais je ne vais pas rester ici, 
renoncer à cette opportunité tant rêvée à cause de 
contraintes matérielles. Je suis censée posséder les 
objets, et non pas l’inverse.

25
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— Ce sera impossible pour moi d’assumer seul 
le loyer d’un appart aussi grand. Tu me mets dans la 
merde.

On frappe à la porte, cela doit être Étienne. Je jette 
à mon petit ami mon regard le plus dur, le plus déçu, 
et file dans la salle de bains. Éden entre au moment 
où je referme la porte. Je m’assois sur le sol glacé, 
m’adosse à la baignoire et pose mon menton sur mes 
genoux.

Qu’est-ce que je vais faire ?
Je commence mon stage chez Pyxis dans trois 

jours. Après ce constat, la joie arrive au galop, chasse 
la crainte. Je dois y aller. Travailler dans l’industrie 
créative, c’est le seul cap que je me suis donné, c’est 
ce qui aurait du sens. J’ai vingt-deux ans. Toute une 
vie à construire. Je ne peux pas déjà me sentir tenue 
en bride, enfermée dans un monde, coupée de tous 
les possibles.

Éden se blottit contre moi. Je pose une main 
sur son pelage soyeux, vibrant. Au moins, ce 
compagnon-là ne me quittera pas, même si cela sera 
compliqué.

Je dois considérer les problèmes un par un, comme 
pour les listes de tâches à accomplir. Premier obs-
tacle : où dormir ? Dans l’absolu, il faudra que je 
trouve un appartement, mais dans l’immédiat com-
ment faire ? Le nom de Sandra bondit dans mon 
esprit. Nous étions ensemble en licence, et elle a 
emménagé à Paris pour commencer à exercer en 
tant que libraire. Je lui envoie un message Facebook 
depuis mon portable pour lui expliquer la situation 
et lui demander si elle accepterait de m’héberger.
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Cela fait, je tourne le robinet de la baignoire, puis 
me plonge dans l’eau presque brûlante.

Partir. Cela m’apparaît aussi nécessaire qu’impos-
sible. Depuis le collège, je suis l’élève travailleuse 
et appliquée. Durant mon parcours universitaire, 
j’ai décroché toutes les bourses possibles et imagi-
nables afin de pallier le manque de moyens de mes 
parents. Pour être capable de rêver d’une autre vie 
que celle qui se dessinait d’elle-même. Pour avoir le 
choix.

Cela fait deux ans que Quentin et moi sommes 
ensemble. Son ambition absolue est de devenir ensei-
gnant. D’ailleurs, est-ce ce qu’il désire profondément, 
ou bien la seule possibilité qu’il envisage avec son 
master d’histoire ? Depuis que nous nous connais-
sons, il me semble évident que nous avancerons côte 
à côte. Mais il s’agit d’un carrefour.

Je ne veux pas me contenter de ce qu’on me pro-
pose. Je ne veux pas croire les personnes qui disent 
savoir qui je suis et ce que je ferai. Il y a des sentiers 
qui sont loin des routes pratiquées. Ce stage est l’oc-
casion de me rapprocher de ce qui me séduit depuis 
mon enfance et que j’ai toujours cru inaccessible. 
La fiction. De ceux qui la fabriquent, de ceux qui 
l’offrent.

Renoncer à mon confort, à mes habitudes, m’ef-
fraie, mais cela ne doit pas être aussi difficile que je 
l’imagine. Si les autres y parviennent, pourquoi pas 
moi ?

— Oph ? appelle Quentin derrière le battant.
— Je suis dans mon bain.

27
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— Ah, OK… Écoute, j’ai demandé à Étienne de 
partir. Je réviserai demain ; comme ça, on peut passer 
la journée ensemble.

Je ne peux m’empêcher de sourire au milieu des 
volutes de condensation. Voilà pourquoi j’aime 
Quentin. Sous ses airs affûtés, il sait s’émousser 
lorsque c’est nécessaire.
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