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Cultures

Nouvelle tirée de la vie vraie
«Ayiti Levé»
 (Haïti Debout)

Par Réda Benkoula 

Port au Prince me manque depuis que je 
l’ai quitté. Le tremblement de terre du 
12 janvier 2010 a été une véritable tra-
gédie pour le pays, pour les miens et 
pour moi-même. J’ai perdu ma femme, 
mon fils et ma maison. L’entreprise 
pour laquelle je travaillais a été détruite. 
Il n’y avait plus de travail et les circon-
stances m’ont donc conduit à quitter le 
pays pour New York, c’est ce à quoi 
pensait Jean-Marie tous les jours.

New York l’impressionne. Il a le senti-
ment que cette ville ne dort jamais. Tout 
est immense et démesuré à l’image de 
l’Amérique qui le fait rêver. D’ailleurs 
il se dit que l’image des immigrants et 
des noirs en particulier a changé depuis 
que les Américains ont élu Barack 
Obama à la Présidence des États-unis.

Il s’est installé sur l’île de Manhattan et 
a constaté à son grand désarrois que les 
loyers étaient chers. Jean-Marie a fini 
par se décider à partager un apparte-
ment avec Ismaël un autre haïtien qui a 
eu lui aussi son lot de difficultés. Ce 
dernier préférait travailler au noir alors 
que Jean-Marie se demandait si c’était 
la meilleure chose à faire.
J-M a trouvé un travail dans un centre 
d’appel. L’ambiance qui régnait était 
nouvelle pour lui.

Il devait se familiariser avec les procé-
dures qui changeaient au grès des 
humeurs des p’tits patrons. Ce qui était 
considéré comme sacré aujourd’hui 
était désuet le lendemain. Même s’il 
faisait un excellent travail, on le jugeait 
en fonction des commentaires des cli-

ents. Il se disait que le système 
d’évaluation devait être plus human-
isé et non qu’il soit basé sur des 
résultats de statistiques. 
Il essayait d’expliquer cela à son 
superviseur jusqu’au jour ou il s’est 
fait renvoyer de son travail sans 
aucune autre explication. 

Il a ainsi appris à ses dépends, la pré-
carité de l’emploi et la dure réalité 
du capitalisme à l’américaine.
Fort heureusement pour lui, des amis 
qu’il a connu dans ce premier travail 
lui ont dit qu’il y avait un autre cen-
tre d’appel qui recrutait du monde à 
tout va.

Il a été engagé pour ce travail et tous 
les jours, il faisait deux heures de 
route pour se rendre à au boulot. 
Les journées étaient longues et 
épuisantes. Il fallait prendre des 
appels. Des appels et encore des 

appels. Il avait l’impression que cela 
ne s’arrêtait jamais. Lorsqu’un appel 
était terminé, un autre suivait. En plus 
de faire des ventes, il avait des objec-
tifs à atteindre et des résultats à satis-
faire. Il se devait de régler les prob-
lèmes pour éviter que les clients ne rap-
pellent et se devait d’écrire des notes 
sur chaque dossier.

J-M devait s’assurer de respecter la 
qualité, faute de quoi, il recevait des 
plans d’actions dans le but d’améliorer 
encore et encore ses résultats. Il avait 
l’impression que plus il donnait, plus on 
en redemandait.

Sa pause était surveillée à la minute 
près et ses retards n’étaient pas tolérés, 
même s’ils étaient causés par des 
facteurs externes tels que les embouteil-
lages et les pannes de transport.

Quand aux heures supplémentaires, il 
était obligé d’en faire, faute de quoi il 
risquait d’être mis à la porte. Le rythme 
était effréné et son emploi du temps 
changeait chaque semaine. Il n’avait pas 
de recul sur sa situation et il vivait au 
rythme du centre d’appel.

Avec tout le travail que J-M faisait, il 
lui restait moins d’argent qu’Ismaël qui 
travaillait dans une station d’essence à 
deux rues de chez eux. Son colocataire 
travaillait à son rythme dans cet emploi 
qui avait l’air de lui plaire.

Après six mois de dur labeur derrière le 
téléphone ; les salaires de J-M étaient 
toujours en retard de deux semaines. Il 

avait tout le temps des heures qui man-
quaient à sa fiche de paye et il devait 
toujours courir derrière son superviseur 
pour réclamer des ajustements. Il en 
arrivait à se dire de manière ironique 
qu’en plus de son travail d’agent il fai-
sait celui de gestionnaire. C’en était 
frustrant pour lui. 

Un lundi matin, il s’était rendu au tra-
vail comme d’habitude et à l’arrivée, les 
portes du centre d’appel étaient closes. 
Il a apprit de la part des autres 
employés que la compagnie avait été 
délocalisée en Asie. Il n’a jamais reçu le 
moindre préavis et le reste de son 
salaire n’a jamais été versé. 

Pendant ce temps, Ismaël était devenu 
gérant de la station d’essence. Il ne tra-
vaillait plus au noir et proposait à J-M 
de le rejoindre dans son équipe. Mais 
celui-ci avait répondu que le métier de 
pompiste n’était pas pour lui.

Par la suite, J-M a trouvé un autre tra-
vail dans un autre centre d’appel où il 
était chargé de faire de la vente par télé-
phone. Il était payé à la commission et 
se tuait à la tâche pendant près de deux 
mois. 

Ce jour là, il faisait des ventes comme 
d’habitude, lorsque le F.B.I a fait irrup-
tion dans le centre d’appel.

La compagnie pour laquelle il travaillait 
n’était pas enregistrée et les ventes qu’il 
faisait avec les autres employés étaient 

considérées comme frauduleuses.

Les 150 agents ont été conduits au 
poste de police menottes aux poignées 
pour être interrogés. Au bout de 
quelques heures J-M et de nombreux 
agents ont été relâchés, car ils n’étaient 
pas responsables du montage financier 
qui a été mis en place par les instiga-
teurs de l’arnaque.
Ismaël est venu le chercher au commis-
sariat. Il s’est porté garant pour lui et l’a 
conduit à la maison à bord de sa nou-
velle voiture.

Il faut dire que depuis la rencontre des 
deux compatriotes il y un an, Ismaël a 
gravi les échelons et gagne bien sa vie 
aujourd’hui. Il ne travaille plus au noir 
depuis longtemps déjà et c’est lui qui 
paye les factures et les frais de leur 
logement.

La circulation sur la route est fluide. 
J-M apprécie le bleu du ciel au rythme 
« d’Ayiti Levé (Haïti Debout) » du 
chanteur Bélo.

Ismaël diminue le son de la musique et 
lui dit :
— Je voulais te parler de mon projet. Je 
compte ouvrir ma propre station 
d’essence et je cherche une personne de 
confiance pour gérer mon business. 
Alors est-ce que tu continues à te crever 
les tympans sous ton casque ou est-ce 
que tu me rejoins dans une aventure qui 
tient la route ?


