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☺ Salut les amis, à votre avis, faut-il embaucher Franck ?  
C’est un jeune homme de 22 ans, futé, honnête et courageux, un garçon en 
pleine forme et qui ne craint pas sa peine. Franck se réveille le matin avec 
l’envie de bosser, il apprend vite, il retient tout. Respectueux, souriant, 
gentil, très débrouillard, au fait des nouvelles technologies, c’est l’employé 
de rêve. Franck vient d’un autre pays, mais il parle très bien français. Il est 
en règle, il a le droit de travailler. Début juin, on lui propose un stage, 15 
jours non payés, dans le commerce. Il hésite, car il a parfois des chantiers, 
mais c’est une nouvelle expérience, dans la grande distrib’. Et le v’là dans 
un grand magasin à regarnir les rayons de vêtements. Propre sur lui, discret 
et efficace, il ne se trompe jamais de modèle ou de taille de vêtement. Après 
8 jours, la direction le fait passer caissier. Souriant, il compte vite, rend bien 
la monnaie, encaisse les cartes bleues : le soir il n’manque pas un centime 
dans sa caisse. En fin de stage, l’entreprise veut l’embaucher : il est fou 
de joie ! Mais peu après, c’est la douche froide : la préfecture n’autorise pas 
l’embauche d’un étranger, sur un job qu’un français pourrait faire. Franck est 
trop déçu, il en pleure, et tombe dans la déprime! Sur le chantier d’avant, on 
l’a remplacé, et Franck se retrouve sans travail, pour une raison 
administrative incompréhensible pour lui.  
 Pour lui changer les idées, je l’emmène en montagne, où il n’a 
jamais mis les pieds. En voiture, il voit tout, et questionne sur tout. On parle 
aussi de choses profondes : il me demande ce qui est le plus important dans 
mon mariage, vu que notre amour dure encore. Je lui parle du pardon. En 
montagne c’est le bonheur: il monte avec courage, malgré sa peur du vide. Il 
se réjouit de voir peu à peu émerger les pics, les grands lacs, et planer les 
vautours. Et de toucher la neige, de glisser dessus. Au sommet, c’est 
l’enthousiasme : fou de joie il prend le panorama en vidéo, pour l’envoyer à 
ses amis. Bien sur on fait aussi des selfies, devant le panneau 2472 
mètres de la pique d’Endron ! Au retour on parle religion : il est musulman, il 
fait le Ramadan. Je suis chrétien ? Alors Franck invente une chanson et 
l’enregistre ensuite pour me l’offrir: �L’éternel est mon berger� je ne crains 
pas les sorciers, un psaume 22 à l’africaine !  
Franck avait 16 ans quand ses parents ont été égorgés. Blessé il a fuit, 
et s’est réfugié en France : il attend la décision de l’OFPRA : la France 
va-t-elle le rejeter? Pourtant, quelle bonne affaire elle ferait en 
l’embauchant, Hein, qu’en dites-vous ? ☺ 
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