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Cultures

Petit conte estival
La boite de Piotr
Par Réda Benkoula 

Titulaire d’un doctorat en sciences politiques, 
Piotr avait la conviction qu’en volant de ses pro-
pres ailes il aurait le monde à portée de main.  

De l’Asie à l’Europe, il a parcouru de nombreux 
pays, ce qui lui a permis d’accumuler des con-
naissances de différentes cultures et il a pu maî-
triser une dizaine de langues dont le Russe sa 
langue maternelle. 

Après avoir sillonné le monde, ce globe-trotter a 
finalement obtenu la Green Card, précieux sés-
ame, que délivre chaque année les services 
d’immigration des États Unis à de nombreux lau-
réats. 

Piotr s’est installé à New York pour vivre le rêve 
américain comme de nombreux immigrants qui 
se sont posés dans ce pays pour le bâtir. 

Il a vainement tenté de trouver un travail à la 
mesure de ses connaissances et il s’est résigné à 
travailler au service à la clientèle dans un centre 
d’appel. 
Sa fonction en tant qu’agent de première ligne 
consistait à répondre au téléphone et résoudre les 
problèmes des clients selon un processus bien 
défini. 
Piotr vivait ainsi le Taylorisme à l’américaine et 
trouvait que même si les tâches étaient simpli-
fiées, la répétition de la même activité au quotidi-
en allait l’aliéner. 

Il apportait ainsi une touche personnelle à son 

travail en répondant aux besoins des clients aux 
différents accents en utilisant chacune des dix 
langues qu’il maîtrisait. 

Si un Arabe voulait lui parler, il lui répondait 
dans cette langue. Lorsqu’un client d’origine 
latine éprouvait des difficultés à s’exprimer, il le 
mettait à l’aise en lui parlant en castillan et 
lorsqu’il reconnaissait l’accent russe de ses com-
patriotes il se présentait à eux avec sa langue 
maternelle « Minya Zavoot Piotr» (Je m’appelle 
Piotr). 

Il ne voulait pas sombrer dans la monotonie et 
voulait apporter un peu plus de vie dans son tra-
vail, car celui-ci risquait d’affecter son équilibre 
moral. 
C’était peut-être la manière de Piotr de critiquer 
le Taylorisme. 
 
Mais ce qui est sur, c’est que les clients étaient 
contents et au bout d’une semaine de travail son 
superviseur lui remis un certificat de reconnais-
sance pour la satisfaction des clients. 

Après un mois d’appels, l’heure était au bilan. 
Les résultats de Piotr étaient excellents, les cli-
ents étaient satisfaits mais son superviseur ne 
l’était pas. On lui reprochait d’utiliser plusieurs 
langues pendant ses appels alors qu’il n’était 
sensé en utiliser qu’une seule. 
À son grand étonnement, on lui annonça que 
c’était son dernier jour dans le centre d’appel. En 
souvenir de son passage, on lui remit une petite 
boite en métal vide aux couleurs de l’entreprise et 
on le conduisit à la porte. 

On raconte que si vous parcourez les quartiers de 
New York, au détour d’une rue ou dans le métro, 
vous aurez des chances d’apercevoir Piotr chanter 
et jouer de sa guitare.  

On dit aussi qu’il est coiffé d’un chapeau de cow-
boy et chantonne en plusieurs langues pour le 
plus grand plaisir des passants qui déposent de la 
monnaie dans sa boite de métal, qui se rempli un 
peu plus chaque jour.
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