
Le bon catalyseur

Il est arrivé le jour du pot de départ de Mireille.

Tout  le  monde s'est  retourné à  son entrée  dans la  salle  de  réunion,  aménagée pour 
l'occasion en taverne bavaroise.
La taverne, c'était une idée du directeur-adjoint pour donner à Mireille un avant-goût de 
son cadeau : un voyage organisé, en bus, dans la région munichoise.

Parce qu'il  était l'intrus au milieu de notre petite famille professionnelle, nous lui avons 
présenté  nos visages  les  plus  inamicaux.  Et  pour  être  inamicaux,  nous sommes très 
affûtés.  On  ne  plaisante  pas  dans  notre  domaine,  on  ne  travaille  pas  au  « Service 
contentieux » pour rigoler.

« Mes amis, je vous présente Fernand, annonce notre Directeur.
–Euh, non ! Mille écluses, c'est Bénard, monsieur le Digesteur !
–Pardon ? »

Nous faisions la connaissance de notre nouveau collègue Bernard et  de sa façon de 
s'exprimer, tel le prince de Motordu1. Pour cette première rencontre, nous n'avons pas été 
très bienveillants. À chaque phrase prononcée par Bernard, nous pouffions sans retenue, 
en nous faisant des clins d’œil qui évoluèrent en grimaces sous l'effet de l'alcool, tout au 
long de la soirée.

Trois grandes chopes de bière achevèrent le fragile équilibre des phrases de Bernard. Le 
défaut d'utiliser un mot pour un autre se transforma progressivement en extrême dyslexie.
« Je piens vour plenracer Rimeille. Je vais tarvailler aux arviches pour sacler les dossiers 
de l'enpretrise. »

L'alcool déverrouille l'inhibition des bègues et fluidifie leur discours, mais il  n'a pas cet 
effet-là sur Bernard. Pour lui, les syllabes se mêlent et son langage devient exotique.

La soirée avançant, Bernard vola la vedette à Mireille, vexée, et attira les attroupements 
autour de lui. À tour de rôle, nous nous exercions à traduire les propos de Bernard, le gros  
Jérôme tenait les comptes. Le vainqueur eut droit à une chope de bière et trois saucisses,  
le perdant à une patate bouillie. Le perdant était une perdante, Germaine, la conseillère en 
communication.

« C'est normal, ce qu'il dit n'a aucun sens, se défendait Germaine. Quand je prépare des 
éléments de langage pour le patron, il y a de la logique et...
–Arrête,  Mainou !  Tu  as  des  difficultés  avec  les  langues  étrangères,  c'est  tout !  lui 

rétorquait Jérôme.
–Tu apprendras que je parle l'anglais et l'espagnol couramment.
–Mais pas le bernardin mariné à la bibine ! »

1 « La belle lisse poire du prince de Motordu » de Pef
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La répartie de Jérôme provoqua un éclat de rire qui sonna le rassemblement de notre 
petite famille autour de Bernard. Chacun questionnait le nouveau pour essayer de relever 
le mot le plus comique dans ses réponses.

« À moi, à moi, disait Serge le chargé des relations avec le tribunal. Bernard, quel poste  
occupais-tu auparavant ?
– J'étais blibiocaithère à la branche d'agritulcure. C'était  pas safile, les joliciels z'étaient 

pas très viviaux con !
–Saurez-vous  utiliser  nos  logiciels  complexes  de  bureautique ?  s'enquit  le  directeur-

adjoint, une saucisse menaçante à la main.
–Oui, da ! Monsieur l'adirecjointeur ! »

Bernard était en limite d'étanchéité, une gorgée de bière le précipita vers les toilettes. Mais  
il avait présumé de sa maîtrise du serrement de dents, la robe toute neuve de Mireille fut  
baptisée d'un jet fusant de jus de houblon fermenté. Une gifle instantanée et sèche de la  
retraitée en partance vainquit  l'équilibre incertain du pauvre Bernard. Pendant  près de 
quinze jours, un œuf de pigeon témoigna sur son front d'une rencontre involontaire avec le  
coin d'une table.

Aujourd'hui, en repensant à cette arrivée, je me dis que nous n'avions pas conscience de 
ce qu'allait nous apporter Bernard. Si nous l'avions su, nous aurions été moins cruels,  
même si Bernard ne paraissait pas se rendre compte de notre cruauté.

Depuis que nous avons appris à connaître Bernard, nous savons que, pour lui, tout ce qui  
touche à la noirceur est absent de sa conception du monde et des êtres.
Nous aimons Bernard. Chaque fois que quelqu'un a un problème, il va aux archives et 
passe un moment  près  de Bernard.  Nous nous y  retrouvons parfois  à  plusieurs pour  
exposer nos préoccupations communes.

« Bernard, comment va-t-on faire pendant l'absence de Jany à l'accueil ?
– Je propose d'effectuer un foulement. À court de tôle, on prend la glace de Jany. Ainsi, on 

aura le plaisir de renforcer beaucoup de dents et on pourra leur parler.
–D'accord, on rencontrera les gens, ça sera agréable, mais pendant la journée où on sera 

à l'accueil qui fera notre boulot, dit Serge.
–Plutôt  qu'une  fournée,  on  pourrait  juste  faire  une  demi-fournée.  Il  faudrait  aussi  se 

donner davantage de coups de  nain. On doit s'habituer au travail  correctif à deux ou 
trois. L'important c'est d'être solitaire ! Il faut s'entraider. »

La drôlerie de ses propos ne nous tirait  plus de fous rires, juste quelques sourires de  
tendresse.  Dans  ses  bagages,  Bernard  avait  amené l'altruisme et  la  convivialité.  Des 
valeurs que nous avions perdues au profit du « chacun pour soi ».

Avant son arrivée, la Direction s'efforçait de créer des moments d'échange pour favoriser  
l'entente et la coopération. Mais rien ne fonctionnait vraiment. Les buffets dînatoires avec 
orchestre, les week-ends randonnée sur les sentiers accidentés de montagne, les stages 
de  survie  à  manger  des  racines,  les  concours  d'imitation  d'animaux  par  équipe,  la 
confection  de  chars  de  carnaval,  la  mise  en  œuvre  d'un  spectacle  pour  le  Noël  de 
l'entreprise :  tout  n'avait  servi  qu'à  façonner  de  fausses relations  amicales.  Les  petits 
travers et l'individualisme reprenaient vite le dessus.
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Par  son  expression  amusante  et  sa  bonhomie  naturelle,  Bernard  avait  attiré  chacun 
d'entre nous. Auprès de lui, nous confrontions nos points de vue. Il  était  devenu notre  
médiateur.

Notre vil penchant humain à se moquer du handicap, de la différence, nous avait réunis 
autour de Bernard. Progressivement, nous nous sommes transformés à son contact. Et 
cette transformation est allée jusqu'à créer des liens profonds au sein du personnel de 
l'entreprise.  D'aucuns  disent  même  qu'une  histoire  d'amour  est  née  entre  Jérôme  et 
Germaine, alors que rien ne semblait les rapprocher, que leur conception du monde et du 
travail les avait opposés en permanence par le passé.

Je ne me suis pas présentée : « Paule, juriste maison ». Je m'interroge sur la ruse utilisée, 
mais le résultat est là. L'ambiance dans le service n'a jamais été aussi bonne.

« Je peux te poser une question indiscrète, Bernard ?
–Bien mûr, je t'en crie, Verge !
–Comment est arrivé ton problème de remplacer un mot par un autre, dit Serge ?
– J'ai eu un ABC, à l'âge de tendre ans.
–C'est jeune pour un accident vasculaire cérébral.
–Détrempe-toi ! C'est un âge christique. Ce genre d'occident est coupant à cet âge-là.
–Tu as été traité à temps ? Tu n'as pas eu d'autres séquelles ?
– Je n'ai pas été prêté à temps, c'est pour cela que j'ai ce dépôt.
–Un défaut pas trop grave. On s'habitue vite. Est-ce que toi, ça ne te gêne pas dans tes 

relations ? Tu te rends compte que parfois on rit à tes dépens quand tu parles.
–Bien mûr, je me rends comble. Mais moi aussi, je me suis bituré à cet état de pet et aux 

réactions des dents.
–Personnellement, je ne sais pas si je supporterais les moqueries. Je t'admire. »

J'étais  en  train  d'examiner  un  dossier  avec  Jacques,  le  directeur-adjoint,  quand  une 
conversation nous est parvenue du bureau du Directeur :
« Vous avez été parfait  Bernard. Je ne regrette pas d'avoir embauché un acteur aussi 
talentueux. Pensez-vous que ces deux mois suffiront à un changement durable ?
–Si vous percevez une rechute, Directeur, je peux revenir.
–Comment vais-je leur dire que vous ne faites plus partie du personnel ?
–Vous  n'avez  qu'à  leur  parler  d'un  traitement  dont  on  m'aurait  vanté  l'efficacité.  Un 

traitement dans une clinique suisse. Ils comprendront mon départ. »

Devant ma surprise à l'écoute de ces propos, le directeur-adjoint m'affirme :
« Paule, je n'étais pas au courant, je te le jure !
–Ne jure pas devant une juriste, Jacques, dis-je en souriant !
–Bernard était donc un acteur !
–Et quel acteur ! »
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