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J’cause pas à Delannoy 

 

— Pourquoi font-ils grève ?  

Le patron de Léa, Phil avait répété la question qu’elle venait de poser.  

— On en parlera plus tard. Vous y allez. Vous résolvez le problème. Avant 

la réunion avec les investisseurs, demain 16 heures. Vous avez tous pouvoirs.  

— Je ne connais pas l’usine de Wignebourg. Personne d’autre ne peut y 

aller ? 

— J’ai besoin d’eux ici. 

Et moi, non ? 

Bien. Phil avait choisi son fusible. Si elle échouait, il pourrait démontrer 

qu’elle ne comprenait rien à une entreprise industrielle. Phil, qui venait d’arriver 

pour prendre la suite de l’ancien dirigeant parti à la retraite, avait déjà licencié 

plusieurs directeurs. Il les avait remplacés par des membres de son équipe.  

— Vous allez voir, reprit Phil, l’usine est dans une ancienne bergerie. 

C’est… pittoresque. 

Pittoresque ? 

Depuis son départ à 5 heures du matin, les questions trottaient dans la tête de 

Léa. Pourquoi les ouvriers de Wignebourg prenaient-ils le risque de faire grève 

avant une réunion qui pouvait décider de la pérennité de l’usine ? Comme les 

chats, les investisseurs aiment dévorer une souris dodue mais ils s’enfuient au 

premier bruit, pensait Léa. Les ouvriers de Wignebourg veulent aller travailler 

dans la future usine Toyota de Valenciennes ? Ce n’est pas la porte d’à côté, 

Valenciennes.   

Et si elle échouait ? Repoussant la vision du chômage et celle de ses  deux 

enfants qu’elle élevait seule, Léa se concentra sur la route.  Elle roulait sur la 

route départementale  bordée de champs, avec ici et là, des bâtiments envahis 
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par la végétation, briques rouges noircies, ouvertures béantes et cheminées 

d’usine intactes. Encore une heure de route et elle serait à Wignebourg. 

A son arrivée à l’usine, elle se dit qu’elle avait mal choisi son moment pour 

arrêter de fumer. Elle avala une gorgée d’eau pour faire passer l’envie d’allumer 

une cigarette et se dirigea vers une porte surmontée d’un panneau blanc aux 

lettres noires : Administration. Elle pénétra dans un couloir, à droite une pièce 

vide au mobilier métallique vert des années cinquante, en face un escalier et à 

gauche, un bureau au mobilier de la même époque, occupée par une secrétaire 

blonde. La jeune femme, au joli visage de poupée trop maquillé, introduisit Léa, 

sans un mot, dans le bureau du directeur. 

L’homme qui l’accueillit avait tout du monolithe, du genre qui nécessitait 

une grue pour le déplacer. A ses côtés, un homme chauve devait lever les yeux 

pour le regarder. 

— Laissez-nous,  dit le dolmen à la secrétaire, il se tourna vers Léa : 

— Nous discutions de la situation. 

— Bonjour, dit Léa, je suis Léa Depair, le directeur financier. 

— Pierre-André Delannoy 

Il lui serra la main et présenta l’autre homme : Kacsmarek, responsable 

qualité. 

— Il ne faut pas céder, reprit Delannoy 

— Tu es sûr de ça ? Hein ? Pierre-André ? Interrogea Kacsmarek 

— A quelle heure négociez-vous ? demanda Léa. 

— On les laisse mariner, répondit le directeur. 

— Sans accord de principe avant onze heures,  midi au plus tard, on n’aura 

pas le temps de finaliser le protocole de fin de conflit avant seize heures.  

Kacsmarek ouvrit la bouche, la referma. 

— Quelles sont leurs revendications ? demanda Léa 
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— Quinze pourcent d’augmentation. Vous voyez ! 

Je vois. Les faire revenir à une augmentation raisonnable ne va pas prendre 

cinq minutes.  

Léa but une nouvelle fois. 

Le visage de Delannoy se ferma, ce qui lui donna l’air mauvais : 

— Si vous cédez, ils auront gagné, c’est le syndicat qui dirigera l’usine.  

— Il n’est pas question de céder mais de négocier, reprit Léa. Une question 

: pourquoi cette grève ? Pourquoi maintenant ? Au risque de faire échouer le 

projet de la nouvelle usine. 

— Il ne faut pas négocier. Il faut qu’ils cèdent. 

Ce n’est pas ce que j’ai demandé. 

— Pourquoi cette grève maintenant alors qu’elle peut remettre en cause les 

investissements ? S’obstina Léa. 

— Parce qu’ils sont bornés. Ils font ce que le syndicat leur dit. Virez 

Maréchal et vous n’aurez plus de problèmes. 

— Il est interdit de licencier un délégué syndical. On doit négocier, je suis 

venue pour ça. 

— Elle a raison,  je vais les chercher, hein ? Pierre-André ? Intervint 

Kacsmarek. 

— Non. 

Léa regarda sa montre : neuf heures et demie. 

Elle commença à argumenter. Peine perdue. Delannoy monologuait de sa 

grosse voix, sans l’écouter.  

 La porte s’ouvrit. La blonde secrétaire traversa le bureau, disparut par la 

porte du fond. Léa eut le temps de remarquer sa jolie silhouette et ses longues 

jambes mises en valeur par une jupe courte. Delannoy s’était arrêté de parler. 

Les deux hommes fixaient le sol d’un air obstiné. 
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Les hommes qui laissent tout faire à une jolie secrétaire, Léa connaissait. 

Mais en général, les yeux leur sortaient de la tête et la langue pendait jusqu’au 

bureau. 

Pourquoi ils la laissent entrer sans frapper et traverser le bureau comme si 

c’était un hall de gare, tout en faisant la tête ? 

Kacsmarek secoua sa tête chauve, ce qui sembla agacer le directeur qui se 

tourna vers lui. 

— On peut rien lui dire, c’est pas nouveau, tonna Delannoy. Mme Depair va 

comprendre. Rends-toi utile. Va chercher Maréchal et dis-lui qu’on monte dans 

dix minutes.  

— Vous allez comprendre ! dit-il à Léa. 

La montre de Léa indiquait dix heures. Elle finit sa bouteille d’eau, se dit 

qu’elle irait bien aux toilettes. Ce n’était pas le moment. 

 

A dix heures dix, Léa et Delannoy grimpaient l’escalier raide et sombre. 

Dans le local syndical, une mansarde qu’une petite ouverture ne parvenaient pas 

à éclairer, deux hommes en bleus de travail, les attendaient, assis en face de la 

porte. Le plus âgé portait moustache et casquette. Léa salua, se présenta, ils 

répondirent par un signe de tête.  

Le plus âgé attaqua : 

— Z’avez su qu’ale grenailleuse, ale armet ça ? Y'a rin qui passe 

C’est Maréchal qui parle ? 

— La grenailleuse est en panne ? Demanda Delannoy 

Le ton était monté d’un cran 

— Ché mi qui vous l’apprin ?  

Qu’est-ce qu’il a dit ? Ah «  c’est moi qui vous l’apprend ». Delannoy n‘était 

pas au courant ? Qu’est-ce qui se passe ici ? 
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Absorbée par ses pensées, Léa n’écoutait plus ce qui se disait. Le coup de 

poing du délégué syndical la fit sursauter et elle ne saisit pas sa dernière phrase. 

Delannoy était debout, en train d’hurler : 

— La négociation, vous pouvez vous la carrer où je pense. 

Ramassant bloc et stylo, Delannoy quitta la pièce en claquant la porte. 

Un sourire narquois sur les lèvres, Moustache-Casquette se leva, porta la 

main à sa casquette et quitta la pièce, suivi par son acolyte. 

Je suis où ? Dans la cinquième dimension ? 

 Delannoy, elle comprenait, il mettait un point d’honneur à ne pas céder. 

Mais Maréchal ? A quoi jouait-il ? Ca n’avait pas de sens. Sauf si… 

Léa quitta la pièce à son tour et  rejoignit le bureau de la secrétaire qui était 

revenue et remplissait des bons de commande.  Elle vit Delannoy appuyé  sur 

le chambranle de la porte, bouchant l’entrée de sa large carrure. Léa passa 

devant la secrétaire  et s’approcha de Delannoy. 

— Excusez-moi dit-elle 

Delannoy ne bougea pas. Elle haussa la voix : 

— Excusez-moi. 

Pas de réaction. Léa cria : 

— Excusez-moi 

Il sursauta, se retourna 

— Est-ce que les ouvriers savent qu’il y a une réunion avec les investisseurs 

cet après-midi ? Demanda Léa 

Delannoy s’effaça pour la faire entrer et referma la porte derrière eux. A 

travers la porte, il désigna le bureau de la secrétaire. 

— Il ne faut pas parler devant elle, c’est la nièce de Maréchal. 

— Est-ce que les ouvriers savent qu’il y a une réunion avec les investisseurs 

cet après-midi ? répéta Léa. 
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Léa s’assit et reprit : 

— Pourquoi ne veulent-ils pas négocier ? 

— Ils sont bornés, je me tue à vous le répéter. Quand est-ce que vous allez 

comprendre, tonna Delannoy. 

— Et vous, quand est-ce que vous allez comprendre que c’est vous qui êtes 

borné. Maréchal a mené le jeu et vous l’avez laissé faire. Et ça donne quoi ? 

En se levant, Léa faillit renverser la chaise. Elle criait. 

— Ça donne une situation bloquée, ingérable, et tout ça à cause de votre ego 

surdimensionné. 

La voix de Léa était montée dans les aigus et elle s’était étranglée dans les 

derniers mots. 

Delannoy hurla : 

— Qu’est-ce que vous y connaissez, vous et votre tailleur à cinq mille balles. 

C’est vous qui les avez tous les jours ? Non ? Alors la ferme ! 

Léa sentit le rouge lui monter aux joues et les larmes aux yeux et… 

Et merde ! 

Il faut vraiment qu’elle aille aux toilettes. 

— Je reviens parvint-elle à dire 

La tête haute, elle sortit de la pièce, s’adressa à la secrétaire-nièce-du-

délégué-syndical : 

— Où sont les toilettes s’il vous plaît ? 

— A côté de l’usinage répondit la secrétaire sans lever les yeux 

— Et où est l’usinage ? 

— A côté de la forge. 

Et la forge ? A côté du stock d’acier ? 

— Merci, dit Léa en sortant du bureau. 

Elle ne fait pas grève ? Rien n’est logique ici. 
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Dans le couloir, elle prit la première porte à côté du bureau vide. Elle 

avançait sur le sol inégal en terre battue noire, dans le silence et l’obscurité 

percée par des lampes de sécurité. Son cerveau était embrumé comme si elle 

avait la grippe, son estomac faisait des nœuds. Onze heures moins vingt,  il 

aurait fallu que la négociation soit prête à aboutir. Elle n’avait même pas 

commencé. 

Il faudrait trouver un accord raisonnable, qui convienne aux investisseurs et 

aux ouvriers. Déjà pas simple, mais avec des ouvriers qui ne veulent pas 

discuter,  Delannoy qui n’écoute rien   et moi qui  cherche les toilettes… 

Léa arriva à l’atelier forge : fours en briques éteints et nettoyés, containers 

plein d’acier et une bouteille de vin oubliée. Léa s’arrêta : 

Les fours ne coûtent rien, c’est le savoir-faire des hommes qui a de la valeur, 

des hommes qui travaillent dans une chaleur de 40° et une odeur d’acier 

chauffé. Pas des petites natures. Pourquoi Phil  n’a pas envoyé un homme qui 

en impose ?  

Sauf que…si la situation avait été gérable, Phil aurait envoyé un de ses 

adjoints qui aurait récolté les lauriers.  A la pensée que son chef savait qu’il 

l’envoyait dans le mur, Léa eu envie d’envoyer des coups de pied dans les fours. 

La vision des pieds métalliques épais l’en dissuada. Elle reprit sa route.  

Après un rideau en plastique épais, Léa arriva à l’usinage. A l’exception d’un 

tour à commande numérique, les machines étaient noircies. Mais elles étaient 

propres et le sol balayé des poussières d’acier.  

Les toilettes ? C’est par là ? 

Elle s’arrêta net en entrant dans l’atelier expédition, éclairé par la lumière du 

jour qui venait du portail ouvert. Quelques containers ici et là. Une quarantaine 

d’hommes discutait par groupes, en jeans et tee-shirt pour la plupart. Beaucoup 

entouraient Moustache-Casquette. 
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Qu’est-ce que je fais ? J’y vais ? 

 Les ouvriers se tournèrent vers elle, Moustache-Casquette se détacha du 

groupe, croisa les bras.  

De toute façon, foutu pour foutu. 

Léa s’avança ver lui : 

— Vous êtes monsieur Maréchal ? 

— Le délégué syndical, Roger Maréchal.  

Plus de ch’ti ?   

Elle vit des yeux bleus brillants d’ironie ? De sarcasme ?  

Pas  commode, le monsieur 

— Je peux vous parler ? 

— Si vous voulez 

— Vous savez qu’il y a un projet de construction d’une nouvelle usine. Vous 

savez que l’usine ne survivra pas sans nouveaux investissements. Vous savez 

que les investisseurs détestent les grèves. Alors pourquoi cette grève ? 

— Personne ne mettra jamais un sou dans cette usine répond Maréchal en 

haussant les épaules. 

—  Delannoy l’a dit, intervint un jeune ouvrier. Quand ils vont voir l’usine 

et les gens d’ici, à toute vitesse qu’ils vont retourner à Paris, les investisseurs.  

— Ils auront jamais été si vite sur l’autoroute, rigola un ouvrier plus âgé. 

— Autant essayer d’en tirer le maximum avant la fermeture, ajouta un autre. 

— Vous pensez que la nouvelle usine ne verra jamais le jour ? demanda Léa 

Les ouvriers hochèrent la tête. 

— S’ils savent que vous êtes en grève, c’est sûr. 

Les visages se fermèrent. Elle reprit. 

— Mais ils comprennent ce que usine rentable veut dire.  
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Les ouvriers ne réagirent pas. Alors, elle expliqua la rentabilité de l’usine, 

les normes européennes, la nécessité d’investir dans de nouveaux outils et de 

trouver un local plus approprié que l’ancienne bergerie. Les ouvriers 

demandèrent : quand ? Où? Il y aura des embauches ?  

Maréchal qui n’avait rien dit intervint : 

— Tout ce qui vous intéresse, c’est de gagner de l’argent. 

Sa voix a porté. Ses collègues se turent. 

— Oui, dit Léa, c’est mon travail 

Maréchal ouvrit la bouche; Léa le devança : 

— Et c’est tant mieux, parce que je sais ce que l’usine peut vous accorder. 

Il faut les impliquer dans le projet, qu’ils en tirent un bénéfice. C’est ça ! Il 

faut un accord d’intéressement. 

— Vous allez ardire que 15%, elle peut pas dit Maréchal en parlant plus fort. 

— Quinze pourcent, elle peut pas. Mais on peut trouver un accord, j’en suis 

sûre. 

— 0.01% dans deusse ans si on arrête de faire grève ? Il a crié. 

Léa baissa d’un ton : 

— Une prime de 1000 Frs, une augmentation de 2% et un accord 

d’intéressement. 

— Une prime de 3000 Frs et une augmintation de 5%. 

La voix de Maréchal diminua, un peu. 

— Pas possible dit Léa en baissant encore la voix. 

— Une prime de 2000 Frs et une augmintation de 4% dit Maréchal d’une 

voix normal 

— Une prime de 1 250 Frs, une augmentation de 2.5%, et un accord 

d’intéressement offrit Léa 

Les ouvriers restèrent silencieux mais des demi-sourires apparurent 
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— Une prime de 1 500 Frs et une augmintation de 3% contrecarra Maréchal 

Léa fit mine de réfléchir.  

— C’est plus que j’avais prévu dit Léa. 

Elle se tut. Quelque part, une voix en colère rompit le silence. Personne ne 

bougea. Léa reprit : 

— Vous êtes déterminé. Une prime de 1500Frcs, une augmentation de 3% 

et un accord d’intéressement… je suis d’accord. 

Deux ouvriers se tapèrent dans la main, beaucoup souriaient. 

— Ca peut se faire, dit Maréchal 

— Je vais chercher Delannoy pour finaliser l’accord 

Tout le monde se figea, les sourires disparurent. 

—  J’cause pas à Delannoy dit Maréchal. 

La voix en colère. Encore. Plus proche. Celle de Delannoy.  

Jambes écartées et poings serrés,  Delannoy s’était immobilisé au portail. 

Que fait-il là ? J’allais réussir. Sans hurler. 

Léa avait beau se concentrer, son cerveau était aussi vide que la plage de 

Bray-Dunes un jour de grand vent, elle était incapable de prévenir 

l’affrontement qui allait suivre. Impassibles, les ouvriers regardaient le 

directeur qui se raidit. 

—  J’ai besoin de la disqueuse. Je peux la prendre ? Oui ? Ne vous dérangez 

pas, surtout. 

Il a besoin d’une disqueuse comme moi d’un fusil de chasse. 

Les ouvriers obéirent, personne ne se poussa pour le laisser passer 

l’importun. Il ressortit avec la disqueuse, d’un pas aussi rigide que les barres 

d’acier dans les containers. Léa entendit des rires étouffés.  

Il va s’effondrer…ou gueuler sur quelqu’un. 

Il gueula. 
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— J’cause pas à Delannoy, dit Maréchal tout sourire. 

J’avais compris.  

— Ce sera Kacsmarek dit Léa. Delannoy ou Kacsmarek, vous choisissez. 

Maréchal se mordit la moustache. 

— Kacsmarek. C’est dur d’négocier avec vous. 

Léa sourit : 

— Je vais lui en parler. On se retrouve dans le local syndical dans une heure.  

— A une heure, après la pause de midi, contredit Maréchal. 

Ça va être court pour finaliser le protocole de fin de conflit. 

— Z’inquiétez pas. On aura fini avant la réunion avec les investisseurs  

continua Maréchal. Elle va le taper vite, ma nièce, vot’ truc d’intéressement. 

— J’y compte bien, répondit Léa avec un large sourire. D’accord pour une 

heure. Au fait, où sont les toilettes ? 

 

 

 

 


