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Qu’est-ce qui t’arrive? Tu n’as pas l’air bien. Raconte moi, tu peux me faire confiance, je
n’aime pas les commérages, je ne les répète jamais à personne.
Moi non plus, même si j’imagine que tous ne sont pas faux… mais dans ce cas précis, il ne
s’agit pas de ça. Bon, je ferais mieux de tout te raconter. En fait je suis déprimé car je
voulais postuler pour un travail à Sydney, dans une grande société d’informatique, c’était un
poste important avec beaucoup de responsabilités, mais mon patron, l’ainé des 4 frères qui
dirigent la boîte, m’en a empêché en prétendant que je n’étais pas assez rapide dans mon
travail et que mes collaborateurs ne pouvaient pas compter sur moi!!! C’est une honte, non?
Tout cela parce qu’il m’est arrivé, une fois, d’oublier de rendre un dossier à temps… Alors
que justement, d’habitude, tout le monde est satisfait de moi car non seulement je suis
disponible et efficace mais en plus j’arrive toujours à l’heure. Quelle méchanceté, n’est-ce
pas ? Personne ne peut tolérer cela, pas vrai?
En effet, il a été un peu loin et ferait mieux de s’excuser. Je n’approuve pas du tout de tels
propos. Cela dit, je suis désolé de te le rappeler, mais il est vrai que tu es souvent en retard,
non? Je préférerais ne pas avoir à te dire ça mais tu as une attitude trop décontractée.
Personne ne t’a jamais rien dit à ce sujet? C’est étonnant … et dangereux pour toi car tout le
monde sait qu’à l’heure actuelle, aucun travail n’est sûr, pas vrai ?
Pour moi, c’est vraiment une mauvaise nouvelle que je ne vais pas réussir à surmonter
facilement; d’ailleurs, à peine avais-je appris que mon patron ne me soutenait pas du tout,
que je suis tombé en dépression, je me suis enfermé chez moi et je ne sors presque plus. Je
ne peux m’empêcher de penser que je suis victime d’une injustice. Et toi aussi, tu as le culot
de me faire des reproches sur mon comportement!
Bon, ne nous disputons pas, d’accord? Je voulais juste te donner quelques conseils qui je
pense te seront utiles; si tu n’en veux pas, si tu ne les écoutes pas, c’est dommage mais je
n’insiste pas …
Je ne suis pas du tout d’accord avec mon patron et je ne m’intéresse pas aux jugements que
les autres portent sur moi, voilà tout!

