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Prologue

5 mars  
Ophélie

— Il faut signer ici.
Enfin. J’attends ce moment depuis si longtemps. 

Mon premier contrat de travail, la fin du statut de 
stagiaire. Je m’empare de la liasse de feuilles et lis 
en diagonale les diverses clauses d’engagement. 
Ophélie Dubois, c’est bien mon nom qui figure près 
du logo de la prestigieuse entreprise Pyxis. Chargée 
de communication junior. Un intitulé qui sonne 
bien tout en me rappelant que je suis encore en bas 
des échelons de l’entreprise. L’air concentré que 
j’affiche en lisant les pages est une grande comédie, 
puisque ce n’est pas comme si j’avais réellement le 
pouvoir de discuter quoi que ce soit. Je demande 
timidement :

— Et concernant la rémunération ? Nous n’avons 
pas encore eu l’occasion d’en discuter…

Hua Sun, la responsable RH, me fait face derrière 
la table ronde. Ses fins cheveux noirs sont tirés en un 
chignon impeccable, son regard souligné d’eyeliner 
me sonde avec condescendance.
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— Mille cinq cents euros.
— Nets ou bruts ?
— Bruts.
Traduction : l’équivalent du SMIC pour travailler 

chez Pyxis dix heures par jour minimum. Au moins, 
j’aurai enfin droit à des RTT. Je repense à ce que 
des collègues m’ont conseillé à la pause café : il faut 
tenter de négocier.

— J’ai déjà fait six mois de stage ici, est- ce que ce 
sera valorisé ?

Hua Sun arque un sourcil parfaitement épilé, puis 
joint les mains sur sa robe noire au col piqueté de 
dentelles.

— Ophélie, en l’espace de quinze ans, Pyxis est 
devenu l’un des piliers du marché du divertissement. 
Nous proposons des contenus aussi variés que nova-
teurs. Travailler chez nous est une véritable chance. 
Tu dois encore faire tes preuves pour montrer que tu 
es à la hauteur des responsabilités qui te seront assi-
gnées.

Que répondre ? Je sais très bien que sa boîte mail 
regorge de CV de personnes rêvant de travailler ici. 
Que je suis interchangeable.

— J’en prends bonne note, dis- je.
— Autre chose ?
Elle referme son classeur d’un geste sec, ce qui 

désamorce sa question.
— Non, je crois que nous avons fait le tour.
Je paraphe les différentes pages du contrat, puis 

signe d’une main qui tremble légèrement. Décidé-
ment, cette femme me met mal à l’aise, comme si 
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chacun de ses mots avait pour objectif de m’écraser 
un peu plus.

— Parfait, lance- t- elle en récupérant les docu-
ments.

Elle m’adresse un large sourire que dément 
 l’expression de ses yeux froids. Son portable émet 
une sonnerie chantante, et la responsable décroche 
sans plus se préoccuper de moi. Je la salue poliment 
et quitte la salle de réunion au design épuré.

Stage : fait.
CDD : en cours.
Prochain objectif ? Le CDI.
C- D- I.
C’est fou comme ces trois petites lettres ont pu 

changer de sens en si peu de temps.
Je me souviens qu’il y a cinq ans encore, lorsque 

j’étais au lycée, ce sigle n’évoquait pour moi qu’une 
seule chose : la salle informatique où l’on pouvait 
voguer au gré du net pour tromper l’ennui. CDI. 
Centre de Documentation et d’Information. Un espace 
chaleureux, une parenthèse dans une journée de 
cours ennuyeuse, des murs qui me retenaient avant le 
glas de la sonnerie.

Aujourd’hui pourtant, le CDI est devenu mon 
principal objectif, trois lettres après lesquelles je 
cours toujours, que je rêve de voir apparaître en haut 
d’une page que je signerais comme une libération.

Contrat à Durée Indéterminée.
Je poursuis l’indéterminé. Je poursuis une période 

sans limitation, sans date de péremption. Un répit qui 
viendrait repousser tout ce qui a été décidé d’avance 
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pour moi par la société, ce déterminisme contre 
lequel je me bats en permanence.

Et ce n’est pas aujourd’hui que la victoire sera 
mienne.

Non, car aujourd’hui, j’ai simplement obtenu six 
mois de sursis chez Pyxis.

*

10 mars  
Samuel

— Monsieur Marion, donc. Merci d’avoir fait le 
déplacement de Lyon pour cet entretien.

— Je vous en prie.
La belle Asiatique me toise derrière le vaste bureau 

circulaire où s’empilent des dossiers impeccablement 
alignés, estampillés d’étiquettes noircies d’une écri-
ture appliquée. Je ne peux pas m’empêcher de les 
compter : trente- deux très exactement. Le mur dans 
son dos est bardé de posters des licences de l’entre-
prise, séries de manga à succès et jeux online devenus 
viraux. Tiens, l’un des personnages me dit quelque 
chose, je me demande si j’ai déjà joué à l’un de leurs 
jeux. Quand on voit le nombre de nuits blanches 
que j’ai fait dernièrement sur mon écran, ce ne serait 
pas étonnant. Je me demande quel moteur de jeu les 
développeurs utilisent…

— Monsieur Marion ? reprend-  elle.
— Oui, pardon, je vous écoute.

14
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Il faut que j’arrête d’observer cette pièce et que 
je me concentre sur elle, mon esprit a bien trop ten-
dance à la digression.

— Je suis Hua Sun, continue- t- elle de sa voix 
suave, en charge du recrutement.

L’insolente perfection de son visage ovale me 
trouble, je n’ai pas vu une aussi belle femme en chair 
et en os depuis longtemps. Quel âge peut- elle avoir ? 
Trente- cinq ? Quarante ans ? Une alliance scintille 
à son doigt. Elle et moi sommes aux antipodes de la 
chaîne alimentaire sociale. Son tailleur sur mesure 
indique un niveau de vie élevé, sa beauté laisse ima-
giner une vie affective épanouie, et son poste élevé 
chez Pyxis en fait une femme professionnellement 
accomplie.

En face, il y a moi : Samuel Marion, vingt- neuf 
ans. Celui dont l’existence aurait simplement dû aller 
d’un point A à un point B, comme une droite bien 
tracée.

Mais je me suis perdu en chemin.
— Je vois sur votre CV que vous avez fait l’école 

Centrale après une prépa de mathématiques, déclare 
Hua Sun.

— En effet.
La voilà qui décortique mon passé à l’aide de ces 

quelques encarts sur une feuille format A4. Une 
bouffée d’anxiété monte, mais je la jugule aussitôt. 
C’est le dernier entretien pour obtenir le poste, et 
aussi la première fois que j’ai postulé à une offre en 
deux ans. La première fois que j’ai eu la force de 
sortir la tête de l’eau, de tenter de crever la surface. 
Alors il faut que mon esprit se calme et se focalise sur 
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ce qui se passe là, maintenant, et pas sur tout ce qui 
peut accrocher mon attention dans la pièce.

— C’est une excellente école, ponctue Hua avec 
un sourire encourageant. Manuel Sanchez, le respon-
sable du pôle informatique, a grandement apprécié 
votre première rencontre et le résumé de votre par-
cours. Alors ensuite, vous avez fait un doctorat en 
calcul numérique, vous pouvez m’en dire plus ?

Ma thèse. Ce sujet tant fui, haï, caché. Mais j’ai 
progressé, je ne fonds pas en larmes, il y a juste cette 
boule dans ma gorge.

— Ma thèse portait sur la création d’une simu-
lation numérique de trous noirs, ce qui ne doit pas 
vraiment vous parler…

Pour la première fois, elle dévoile des petites dents 
d’une blancheur éclatante.

— En effet, j’ai cru comprendre que cela n’avait 
pas beaucoup de rapport avec les mangas et les jeux 
vidéo…

C’est le moment de déballer toute la motivation 
que je n’ai pas, de faire croire que travailler ici est 
mon plus grand rêve.

— J’en ai conscience, mais je possède un solide 
bagage informatique et je suis passionné par la pro-
grammation sous divers supports. Travailler dans une 
entreprise qui produit des contenus aussi prestigieux 
que les vôtres serait bien sûr une expérience très enri-
chissante.

OK, là, j’ai fait mon maximum. Elle approuve d’un 
hochement de tête et regarde de nouveau mon CV.

— Vous avez un vide de deux ans sur votre CV, 
depuis votre thèse. Qu’avez- vous fait ?
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Soudain, cette femme ne m’inspire plus aucune 
sympathie. La question tant redoutée est lancée. Je 
rassemble tout mon courage, et incapable de mentir, 
explique :

— Je n’ai pas réussi à finir ma thèse. J’ai traversé 
une phase difficile. Pendant ce temps, j’ai donc créé 
un logiciel open source de partage d’informations.

— En effet, Manuel m’en a parlé. Vous auriez dû 
le mentionner dans votre CV, c’est un atout. Il paraît 
que votre logiciel a eu un certain succès. Vous avez 
plus d’une corde à votre arc !

Je me contente d’un sourire embarrassé. Me 
mettre en valeur n’a jamais été mon fort. Or un entre-
tien d’embauche est par définition l’endroit où il faut 
savoir se vendre, mentir et dissimuler les ombres 
pour être le candidat idéal.

Et j’en suis incapable.
— Je pense que ce sera suffisant, dit- elle. Nous 

vous rappellerons.
Nous échangeons une poignée de main, puis je 

quitte la salle pour traverser l’open space. Des jeunes 
en jean et T- shirt piochent dans des corbeilles de fruits, 
les bureaux sont envahis de figurines et de plantes. 
Dans le fond se trouve un immense écran plat devant 
lequel est planté un groupe d’employés qui rient à 
gorge déployée en jouant à Fifa. Pyxis est une entre-
prise dynamique qui aimante les gens de mon âge, leur 
promettant une ambiance cool et décontractée.

Tout en quittant l’immeuble de brique perdu 
en banlieue parisienne, je me demande ce qui m’a 
poussé à envoyer ma candidature ici.

Mon rêve à moi, c’était la recherche.

A-duree-determinee.indd   17 02/02/2018   07:38:59



A-duree-determinee.indd   18 02/02/2018   07:38:59



1

And I can tell just what you want
You don’t want to be alone
And I can’t say it’s what you know
But you’ve known it the whole time

Two Door Cinema Club – What you Know

15 mars  
Ophélie  
J-174 avant la fin du CDD

La sonnerie du réveil me tire d’un sommeil sans 
rêve. Ma main tâtonne sur la table de chevet, agrippe 
le portable et coupe le son strident. Mes paupières se 
plissent, éblouies par l’écran lumineux. Une cascade 
de messages et de notifications apparaissent.

Maman
Joyeux anniversaire Oph !

Nous sommes le 15 mars, déjà. Obnubilée par 
les journées interminables au bureau et le tourbillon 
de l’euphorie parisienne, j’avais oublié que j’avais 
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vingt- trois ans aujourd’hui. Huit heures de sommeil 
ne suffisent pas à compenser les nuits blanches ayant 
émaillé ces dernières semaines. Il fallait bien le fêter, ce 
fameux CDD. Le temps sacrifié sous les néons blafards 
d’un open space, on essaye de le rattraper ailleurs.

Je rejette ma couette et actionne la bouilloire. Du 
linge sale déborde du panier en osier. Le linoléum 
aurait sérieusement besoin d’un coup d’aspirateur. 
L’intégralité de ma vaisselle se trouve actuellement 
dans l’évier. Moi qui pensais qu’en troquant mon 
grand appartement de Rennes contre ce minuscule 
studio, je parviendrais au moins à mieux ranger. 
Grosse erreur. Petite surface, plus grand caphar-
naüm. Je passe mon temps dans le métro, chez Pyxis 
et dans les bars, et ne viens ici que pour m’échouer 
sur le matelas à même le sol.

En fait, la vie du Parisien peut se calculer en pro-
portion de son appartement. Vingt ans, vingt mètres 
carrés. Trente ans, trente mètres carrés. Et ainsi de 
suite. Parfois, je me dis que ma mère a raison. Je 
sacrifie tout pour vivre dans un clapier, en échange 
de ce travail dans le secteur qui m’a toujours fas-
cinée : l’industrie créative.

Je chasse ces pensées négatives sous le jet bouillant 
de la douche, puis ouvre mon ordinateur portable 
tout en savourant mon thé dans le dernier verre dis-
ponible. Mon profil Facebook s’affole, les messages 
s’inscrivent sans cesse sur le mur. Eh oui, tous mes 
« amis » ont eu le rappel de l’événement, ce qui 
me permet aujourd’hui d’avoir l’illusion d’un élan 
d’amour général. Je scrolle pour voir défiler ces mes-
sages plus ou moins personnels.

20
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Alix Maunoury
Joyeux anniv Oph ! À tout à l’heure au boulot pour 

fêter ça :D

Alix, la personne dont je suis la plus proche chez 
Pyxis, ma geek/otaku préférée, qui travaille à l’Édito. 
Froide au premier abord, c’est elle qui m’a le plus 
aidée à mon arrivée dans l’entreprise, lorsque je 
n’avais pas encore de logement et ne connaissais rien 
de cet univers.

Enissa El Kadaoui
HB !

Enissa, une ancienne stagiaire dont je n’ai pas 
particulièrement envie d’avoir de nouvelles. Je la 
vois très bien taper son message par automatisme 
en voyant l’information sur sa page. Les réseaux 
sociaux, quelle hypocrisie affective.

James Jouvet
Joyeux anniv Ophélie ! ;) Afterwork pour fêter ça !

James, le dragueur lourd du Marketing, qui couche 
avec toutes les filles vulnérables en les jetant le lende-
main sans scrupules. Rien que son smiley m’agace.

Quentin Masson
Bon anniversaire, j’espère que tout va bien pour toi.

21

A-duree-determinee.indd   21 02/02/2018   07:38:59



Quentin, mon ex. Nous sommes restés ensemble 
deux ans, vivions un amour paisible et serein à 
Rennes jusqu’à ce que l’offre de stage chez Pyxis me 
pousse à aller à Paris. En un mois, notre lien s’est 
distendu, la rupture s’est ensuivie.

Vincent Bertrand
Joyeux anniv ma petite Oph, trop hâte d’être à Berlin 

avec toi pour les vacs !

Ah, Vincent… c’était mon ancien RH. Oui, un 
stagiaire RH des stagiaires, une situation abusive qui 
s’est mal terminée pour lui. Après l’espoir d’une pro-
messe d’embauche, il a été remercié la veille de la fin 
de son contrat par sa manager, la redoutable Hua Sun. 
Depuis, Vincent passe son temps à envoyer des lettres 
de motivation sans motivation, justement. Afin de nous 
changer les idées, nous avons décidé de partir à Berlin 
au mois d’avril pour voir un autre ancien stagiaire, 
devenu mon meilleur ami et confident : Hugues.

D’ailleurs, je remarque surtout ceux qui ne se 
sont pas manifestés pour mon anniversaire. Alors 
que je me maquille d’une main tout en surfant sur 
le net, Skype émet une sonnerie. Le visage angélique 
 d’Hugues s’affiche. En dépit d’un œil avec mascara 
et l’autre sans, j’accepte l’appel. Une touffe de che-
veux bruns indisciplinés s’affiche et dissimule le flux 
des messages Facebook.

— Joyeux anniversaire !
— J’ai cru que tu avais oublié, dis- je en saluant la 

webcam.
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Il pince les lèvres, toujours avec sa petite moue 
nonchalante.

— Qu’est- ce que tu croyais ? Que j’allais faire 
comme tout le monde, et te lâcher un petit mot 
pourri sur ton mur ?

— J’aurais été déçue.
— Ben voilà !
Je m’approche de mon ordinateur pour mieux 

voir : Hugues est dans son lit, sa peau encore plus 
pâle et tirée qu’à l’accoutumée. Des cernes violets 
marquent ses yeux d’un bleu translucide.

— Hugues ?
— Quoi ?
— Tu n’as pas l’air en forme.
Il pince les ailes de son nez, puis déclare d’une 

voix cassée :
— J’ai vraiment abusé ce week- end. J’ai dû dormir 

deux heures. Berlin est une ville tellement magique ! 
J’ai fait des allers- retours entre le Kit Kat Club et le 
Berghain. Tu sais quoi ? Je crois que le physio m’a 
reconnu et qu’il m’aime bien, je ne me suis pas fait 
refouler une seule fois.

— C’est le club techno dont tu m’as parlé ? Le 
truc légendaire à la réputation sulfureuse ?

— Ouaip ! La classe, hein ?
Une toux violente le secoue. Je repousse ma 

trousse de maquillage et le regarde plus attentive-
ment, soucieuse.

— Tu vas aller bosser dans cet état ?
— Non, murmure- t- il, j’ai envoyé un texto à mon 

boss pour lui dire que je suis malade. De toute façon, 
je m’en fous de ce stage en événementiel, la boîte est 
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chiante à mourir, les gens sont des robots. Je n’ai pas 
troqué l’école de commerce contre le graphisme pour 
m’ennuyer à ce point. Il faut que je trouve un truc 
plus créatif.

— Tu ne crois pas que tu devrais voir un médecin ?
— Arrête de t’inquiéter, j’ai juste besoin de 

 dormir. Tout va bien chez Pyxis ?
— Ça va. La nouvelle génération de stagiaires va 

bientôt arriver.
— Tu t’en fous de ça, maintenant. Tu es passée de 

l’autre côté.
— Tu parles. J’étais en stage il y a encore une 

semaine. J’ai envie de me faire de nouveaux amis, de 
retrouver une petite bande comme celle qu’on a eue 
pendant six mois, avant que chacun parte…

Hugues est de nouveau pris d’une quinte de toux, 
et se ressaisit après quelques instants.

— T’inquiète, il va y avoir plein de gens cool, c’est 
Pyxis ! Et toi et moi, on se voit le mois prochain. Tu 
as pris tes billets, au fait ?

— Oui. Avec Vince, on débarque à Berlin le 12.
— Ce sera le meilleur week- end de ta vie.
— Je n’en doute pas. Allez, je te laisse, je vais être 

en retard. Appelle- moi si ça ne va pas.
— Ciao…
— Bisous.
Je clique sur le logo du combiné rouge pour 

couper la connexion, et consulte l’heure. Huit heures 
trente. Je suis en retard. Alors que je m’apprête à 
fermer l’ordinateur, une photo surgit sur la page 
d’accueil Facebook.
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Arthur.
Le jeune homme récemment parti à San Francisco 

pose sur une photo avec pour fond l’océan qui bra-
sille au soleil. Ses cheveux blonds sont ébouriffés 
par le vent, ses traits fins rehaussés d’une barbe de 
trois jours que je ne lui ai jamais vue. À côté de lui, 
une brune vulgaire au décolleté vertigineux. La main 
d’Arthur est enroulée autour de sa taille.

C’est Hugues qui a raison.
L’âge d’or du stage est révolu. Le petit groupe 

fusionnel que nous avons formé pendant six mois 
a éclaté aux quatre coins du globe. Les trajectoires 
croisées se sont séparées, chacun a repris sa route.

*

Je descends à ma station, me mêle au courant de 
Parisiens affairés. Ce qui était si excitant et nouveau 
est devenu une routine bien huilée. On s’habitue à 
tout, et surtout on s’y habitue vite. Les portes coulis-
santes s’ouvrent automatiquement à mon approche. 
Une immense statue d’un personnage de manga 
m’accueille dans le hall d’entrée, près d’un vaste 
comptoir. Ghislaine, chargée de l’accueil, grommelle 
des insultes au téléphone –  la convivialité incarnée. 
Je badge dans l’ascenseur, monte au troisième étage. 
L’open space est divisé par des paravents d’un blanc 
opaque, je slalome entre les bureaux pour atteindre 
ma place. Neuf heures et treize minutes. Ça va, je ne 
suis pas trop en retard.
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— Tu as eu un souci ce matin ?
Je n’ai même pas eu le temps d’ôter ma veste. 

Juste en face de mon ordinateur se trouve Caroline 
Tranchant, ma manager. Ses lunettes estampillées 
Dior se posent sur moi, accusatrices. Si elle ne m’avait 
pas gardée en CDD, je serais encore convaincue 
qu’elle me méprise profondément. Peut- être que ce 
n’est pas incompatible, cela dit.

Je bredouille :
— Euh, problème de métro…
Cela m’agace, cette question pour me faire 

 comprendre de manière détournée que mon heure 
d’arrivée n’est pas appréciée. Elle ne peut pas me le 
dire de façon explicite ?

— Attention, tu n’es plus en stage, déclare- t- elle 
avec un rire faussement décontracté.

Mon rire forcé joint le sien. Je m’assois en sentant 
le feu me monter aux joues, et ignore les quelques 
regards des collègues qui se glissent dans ma direc-
tion. Je suis d’habitude d’une ponctualité irrépro-
chable, pour une fois que j’ai treize minutes de 
retard, il faut qu’elle me fasse la remarque devant 
tout le monde…

Je retrouve ma contenance tout en triant les mails 
accumulés durant le week- end. Parfois, j’ai l’impres-
sion que travailler dans la Communication consiste 
à bombarder les gens du plus de messages possible 
et que l’on me juge au débit d’informations envoyées 
plutôt qu’à leur qualité.

— Au fait, Ophélie, nous avons recruté un nou-
veau stagiaire pour la Com, afin de venir en renfort 
pour Japan Expo. Il arrivera la semaine prochaine.
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— Oh, super.
— Tu t’en occuperas.
Elle passe une main dans ses épais cheveux 

auburn, puis se met à pianoter furieusement sur son 
Blackberry. De mon côté, j’assimile l’information. Il y 
a une semaine encore, j’étais en stage, et je vais devoir 
à présent gérer quelqu’un ?

— Je ne vais pas avoir le temps pour notre point 
hebdo, poursuit- elle sans lever les yeux de son télé-
phone. Je compte sur toi pour mettre en ligne les trois 
articles, préparer l’interview d’Ayachi Murakami, 
faire le Powerpoint sur le projet Lost Fairy et mettre à 
jour le planning.

Je m’empare d’un carnet pour noter cette to- do list 
lancée au vol.

— Oh, et joyeux anniversaire, ajoute- t- elle d’un 
ton monocorde.

— Merci, comment est- ce que…
— Les managers reçoivent une alerte Outlook 

pour les anniversaires de leurs collaborateurs.
Car oui, chez Pyxis, on ne dit pas « employé », 

mais « collaborateur », afin d’aplanir la hiérarchie 
de façon totalement illusoire. Je prends une pro-
fonde inspiration et me jette dans mon travail, qui 
consiste à rédiger des articles vantant les mérites de 
Pyxis sur le site de l’entreprise. Ton pêchu qui frôle 
l’hystérie, utilisation excessive d’hyperboles, citation 
de chiffres de ventes souvent revus à la hausse pour 
l’occasion.

Alors que je cherche des synonymes pour varier 
des phrases telles que la révélation manga de l’année, 
un shôjo bouleversant et passionnant ou une aventure 
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inoubliable, l’icône bleue bien connue clignote en 
bas à droite de mon écran. Le logo représente un C 
stylisé. Communicator, le logiciel de tchat interne à 
l’entreprise. Je clique. Une fenêtre de messagerie ins-
tantanée apparaît.

Alix Maunoury : Café à la cafét ?

Mon amie Alix travaille au même étage, à l’autre 
bout de l’open space. Mais même les personnes à un 
mètre l’une de l’autre discutent souvent par l’inter-
médiaire du logiciel.

Ophélie Dubois : OK.
Alix Maunoury : Tu as vu la photo d’Arthur ce 

matin sur Facebook ?
Alix Maunoury : Il ne perd vraiment pas de temps.

Je savais qu’Alix allait faire une réflexion à ce sujet. 
Elle a détesté Arthur dès le jour où il est arrivé au 
contrôle de gestion, le qualifiant de bourgeois arro-
gant. Son aversion naturelle n’a fait que se renforcer 
après l’histoire tumultueuse que j’ai eue avec lui. 
Après avoir hésité à rester chez Pyxis, Arthur s’est 
finalement rangé à l’avis de sa mère pour un stage à 
San Francisco dans un prestigieux cabinet de conseil.

Ophélie Dubois : C’était le scénario évident : un 
clou chasse l’autre

Alix Maunoury : Ce type a un problème, c’est un 
addict de la séduction
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Alix Maunoury : Takumi de Nana en version 
XVIe arrondissement

Alix Maunoury : Allez, à tout de suite !

Je souris. Ah, les relations affectives expliquées 
par Alix, toujours sous le prisme des personnages 
qu’elle a croisés dans ses séries favorites… Je ferme 
la session, profite de l’absence de Caroline qui est en 
réunion pour m’éclipser sans culpabilité. Je retrouve 
mon amie dans le couloir, qui porte aujourd’hui un 
T- shirt Batman qui masque ses formes, assorti à des 
boucles d’oreilles chauve- souris. Nous passons dans 
une vaste salle emplie de tables rondes et de poufs 
vermeils. La cafétéria, notre havre de paix. Les murs 
peints en jaune confèrent au lieu une atmosphère 
solaire. Un immense frigo est encastré dans le mur, à 
côté de fruits et de bonbons mis à disposition pour le 
bien- être des employés. De nouvelles têtes sont déjà 
présentes : un groupe de jeunes hommes jouent à 
Street Fighter dans le canapé.

— Mec, cet endroit, c’est le paradis ! clame l’un 
d’eux.

— Mais carrément, c’est pas chez Total que 
 j’aurais pu jouer aux jeux vidéo pendant la pause !

J’assiste à la vague de renouvellement : tous les six 
mois, stagiaires et CDD non reconduits laissent place 
à d’autres jeunes à la motivation débordante, nourris 
par l’image idéalisée que véhicule Pyxis. Je me revois 
au mois de septembre, pétrie d’espoirs, éblouie 
par les cadeaux offerts par l’entreprise, l’accès illi-
mité à la salle de sport, les open space qui donnent 

29

A-duree-determinee.indd   29 02/02/2018   07:38:59



l’impression de travailler dans une chambre géante 
d’adolescent.

Des paillettes pour mieux cacher une tout autre 
réalité : les rouages acérés de la machine de l’entre-
prise, de la quête de rentabilité, des heures supplé-
mentaires que l’on donne par culpabilité, du fouet 
acéré des deadlines. Un mécanisme qui en a broyé 
plus d’un, dont mon ami Vincent.

— Surprise !
Je sursaute et me retourne. Alix vient de sortir du 

frigo un plateau couvert de cupcakes multicolores 
surmontés de bougies.

— Joyeux anniversaire, Oph !
— Alix… Mais c’est trop gentil !
Elle passe une main gênée dans sa courte chevelure 

teinte en rouge.
— Quand même, il fallait marquer le coup. C’est 

Sidonie qui les a faits. Elle voulait venir, mais on lui a 
collé un meeting de dernière minute.

Je reconnais bien là la supérieure d’Alix. Si 
Caroline est distante, froide et cassante, la manager 
de mon amie est tout l’inverse : délicate, généreuse, 
à l’écoute. Son congé maternité est la fenêtre qui a 
permis à Alix de rester à l’Édito, où elle s’occupe 
désormais de la production de mangas français.

Elle et moi nous installons pour déguster les 
gâteaux sucrés autour d’un thé. Tout en croquant 
dans le glaçage coloré, je ne peux m’empêcher de 
sourire. Alix est toujours de bonne humeur au tra-
vail. Adolescente, elle sévissait déjà sur les forums 
de Pyxis sous le pseudonyme de Sakura89, et est 
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désormais très fière d’être passée de l’autre côté de 
la barrière.

Pyxis sait alimenter les fantasmes de tous les jeunes 
qui comme moi ont grandi avec les séries phares 
qu’ils publient depuis une dizaine d’années. Comme 
si travailler dans l’entreprise qui produit des contenus 
auxquels nous sommes attachés nous rendait un peu 
meilleurs, venait soutenir notre identité.

Entre cette entreprise et moi, l’histoire ne s’est 
pas achevée sur un stage. Il paraît qu’il y a plusieurs 
phases dans une relation. La rencontre intense, l’idéa-
lisation du début, la symbiose parfaite. Puis vient le 
temps où l’autre dévoile ses failles et ses défauts, on 
se sent trahi, un peu, alors qu’au fond… l’autre n’a 
été que le support de nos projections.

Je crois qu’après une première phase réussie, je 
suis en plein dans la seconde avec Pyxis, car toutes les 
qualités ne parviennent plus à masquer les défauts. 
Ma manager caractérielle au temps si précieux. Les 
promesses non tenues des RH à mes amis partis. 
Ce SMIC qui me semblait si mirobolant en compa-
raison de ma gratification de stage, mais qui n’est que 
quelques miettes de pain comparé à l’énergie fournie 
et au temps passé entre ces murs…

Pourtant, il faut que je garde au moins en façade 
mon enthousiasme, pour courir toujours plus vite 
après le CDI, garantie d’un peu de répit.

— Oph, ton téléphone…
Perdue dans mes pensées, je ne l’avais pas entendu 

vibrer sur la table.
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Caroline Tranchant
Où es- tu ?

Alix et moi échangeons un regard sceptique.
— Ta boss t’envoie des textos ?
— Apparemment, c’est nouveau. Ça doit faire 

partie des petits changements qui viennent avec le 
CDD.

— L’angoisse.
— Du coup, je vais filer. Merci encore, c’était ado-

rable.
J’emporte avec moi quelques cupcakes à déguster. 

Alors que je m’apprête à envoyer une réponse à ma 
manager, un message privé Facebook surgit.

Arthur Mareuil
Joyeux anniversaire Oph �

Finalement, même de l’autre côté de l’Atlantique, 
il y a pensé.

Trois mots d’une banalité confondante, et un 
smiley qui ne correspond certainement pas à la véri-
table expression de son visage.

Je ne réponds rien et retourne dans la jungle de 
l’open space.
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	A durée déterminée 27
	A durée déterminée 28
	A durée déterminée 29
	A durée déterminée 30
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