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: cool et gentil ☺, Ø salive et articuler

Bonjour :o) Nous faisons des travaux dans une petite maison
reçue de nos parents. Les ouvriers sont là depuis quelques jours.
La plupart sont ouverts, disponibles et attentifs. Tous sauf un, qui
ne répond pas à notre salut le matin, et passe son temps à râler.
Quand je lui fais remarquer un point d'attention, un endroit
important pour moi, il me répond que c'est pas possible. Pourtant il
en tient compte et travaille avec beaucoup de soin. Au bout de
quelques jours, une occasion se présente et un peu en riant, je lui
demande ce qui lui déplaît tant sur ce chantier: « Tout ! y-a trop de
temps passé à faire des p’tites choses, sur des détails. On voit pas
le travail avancer; Moi, ce que j'aime c’est poser rapido des grandes
surfaces de placo ou de parquet. Le soir on voit ce qu'on a fait ».
Pas de bol, on aménage des combles où l'espace est compté,
dans un vieux bâtiment où rien n'est d'aplomb. « Désolé, c'est ça
qu’on a hérité : nous n’avons pas choisi, mais nous essayons d'en
faire quelque chose, d’en tirer le meilleur parti ». Je dis ça l’air de
rien, légèrement et en prenant acte de son mécontentement. Au
fond, c’est son droit de ne pas adorer ce chantier, ni ses proprios.
Mais les jours qui suivent montrent une évolution. Il râle toujours,
mais avec moins de conviction, comme par principe; son visage est
moins fermé, un sourire parfois juste sous la surface. Il accueille de
manière moins rogue mes demandes, et à chaque imprévu nous
cherchons ensemble jusqu'à trouver comment contourner la
difficulté, comment faire avec la réalité.
Seigneur je te rends grâce qu’on ai pu se parler simplement,
et se placer ensemble sur le ton de l’humour, sans lequel
l’ambiance aurait pu devenir sinistre. Je crois qu’il a été content que
je l’écoute, que je le respecte. Et finalement, notre démarche de
faire au mieux avec ce qu’on a, il l’estime. Et il voit bien que j’estime
son travail : je le reconnais pour un bon professionnel.
Merci pour ces contacts de chantier qui mettent en relation nos
deux mondes tellement différents. Pour un temps nous travaillons
réellement ensemble, chacun reconnaissant l’expertise de l’autre.
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