
Tentative d’épuisement d’un open space

//////// 9h30 //////// cliquetis de touches de clavier //////// lumière électrique 
//////// 4 appliques rectangulaires //////// température moyenne //////// odeur de 
papier & désinfectant évaporé //////// rond de café sur bureau lisse //////// smart-
phone mode silencieux //////// pot à crayons 3 stylos bleus surligneur jaune //////// 
3 dossiers roses bloc de papier canard enchaîné //////// logo sur écran //////// bou-
ton on //////// punkisnotDead1# //////// azertyuiop //////// esc–9 heures //////// 
129 mails inbox //////// cliquetis de touches de clavier //////// 8 ordinateurs dont 
3 fixes //////// 8 bureaux //////// 8 fauteuils pivotants à dossier rembourré //////// 
4 murs coquille d’œuf //////// 2 cloisons blanc cassé //////// moquette omelette 
//////// cliquetis de touches de clavier //////// nausée //////// open space //////// fe-
nêtre fermée près du bureau rectangulaire //////// lumière du jour sur écran blanc 
//////// quatre carreaux vitres fines //////// léger bruit de carrefour //////// poignée 
écaillée /              bleu à la fenêtre               / voix au téléphone //////// win-win //////// 
tache ovale sur dossier gris //////// cannette de coca de la veille //////// cliquetis de 
touches de clavier //////// mot+mot+mot+mot //////// disruptif  //////// rires //////// 
replay to all //////// fronts baissés //////// cliquetis de touches de clavier //////// 121 
mails inbox //////// 122 //////// 123 //////// kick-off //////// femme d’âge moyen 
veste bleu marine T-shirt blanc debout //////// parfum capiteux //////// voix sous 
masque bombé //////// gagnant-gagnant loose-loose //////// leadership //////// rire 
//////// tape sur épaule //////// cliquetis de touches de clavier /////// traces brunâtres 
sur mug I love my job oublié sur bureau non loin de main ongles rongés (reconnue 
comme mienne) /               bleu à la fenêtre               / rectangle alerte brainstorming 
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salle 12 10 minutes //////// cliquetis de touches de clavier //////// inbox //////// 
folder //////// tableur //////// abscisses bien ordonnées //////// 78 lignes //////// 12 
colonnes //////// notice //////// astérisques //////// explication orientation standar-
disation //////// écran jus de citron //////// pupilles-pointe d’aiguille //////// trace 
de doigts sur verres progressifs //////// progression insuffisante issue hypothétique 
//////// cliquetis de touches de clavier //////// chaleur montante /               bleu à 
la fenêtre               / veste sur fauteuil pivotant à dossier rembourré //////// bouton 
de chemise dégrafé //////// coca tiède trop sucré //////// nausée //////// cliquetis 
de touches de clavier //////// femme d’âge moyen veste bleu marine T-shirt blanc 
debout //////// parfum capiteux //////// voix sous masque bombé //////// rire gorge 
déployée //////// cliquetis de touches de clavier //////// tasse dans main manucurée 
//////// tape sur épaule //////// hausse de température corporelle //////// sueur //////// 
masque collé //////// frange humidifiée //////// lunettes embuées //////// respiration 
saccadée //////// cliquetis de touches de clavier //////// tachycardie /                   bleu 
à la fenêtre               / cliquetis de touches de clavier sur silence de moquette 
//////// tape sur épaule //////// rire forcé //////// femme d’âge moyen veste bleu ma-
rine T-shirt blanc debout //////// parfum capiteux //////// bond sur jambes dressées 
//////// cheveux serrés dans poing crispé //////// silence de touches de clavier //////// 
cris aigus mots superposés //////// fauteuil pivotant à dossier rembourré renversé 
//////// mains agrippées cheveux arrachés //////// veste froissée //////// bris de verre 
sur surface lisse & moquette omelette //////// rouge-ketchup sur bureau lisse //////// 
bruit de carrefour amplifié vociférations ///////               rouge à la fenêtre              

Sara Balbi Di Bernardo


