
Pauvre Paul de Maéva KAMANKE de 3è3

Paul est un homme âgé de 42 ans. Il travaille dans une entreprise très importante dans le
monde du commerce. 

Comme chaque matin, Paul se lève à 4:30 du matin. Il prend sa douche, enfile un costard et
n’a même pas le temps de prendre un bon petit déjeuner. Il prend un café qu’il verse dans un
thermos pour ne pas manquer son bus de 5:02 qui l’emmènera à la gare d’où il prendra le train
de  5:57  en  direction  de  Paris-Saint-Lazare,  car  Paul  habite  en  banlieue  parisienne  mais
travaille  à la Défense. 4 heures lui  sont nécessaires pour arriver à son travail  et,  une fois
arrivé, la journée recommence.

L’hôtesse d’accueil, Lidia, le salue : «Bonjour Mr. Martin ! »

Comme chaque matin, il tente de tracer sa route, ne voulant pas la côtoyer davantage mais,
comme à son habitude, Lidia continue la conversation en parlant de sa vie. Paul n’en a que
faire. Alors, il s’en va avec le travail comme alibi. Une fois arrivé à son bureau, il retire son
manteau et s’assoit sur sa chaise en face de son bureau.

C’est ainsi que sa journée de travail commence à 9:30. Une tonne de papier à remplir avant la
réunion de 14:30. Il n’aura, pour déjeuner, qu’une vulgaire barre de céréale et un café noir
moulu.

C’est ainsi qu’il passe ses matinées depuis plus de 10 ans dans son costard bleu foncé, sa
chemise vert vomi qui ne va pas du tout avec son costume et sa cravate rouge, Paul travaille
sans relâche dans l’espoir d’avoir la promotion qu’il attend au moins depuis plus de 5 ans. 

Tous les soirs, il fait des heures supplémentaires, il ne fait plus attention à son physique, ce
qui est dommage car il était beau dans sa jeunesse. Ses cheveux son gras et ils puent, il a des
verrues … Et sa santé n’est pas très bonne non plus.

Et lorsqu’il rentre chez lui, le soir, après une dure et longue journée de travail, personne n’est
là pour l’accueillir. Il n’a ni femme, ni enfant, ni animaux. Il est seul. Il est seul car il a préféré
l’argent à la famille et l’amour. Il vit dans une grande maison : deux étages, une cave, un
grenier, plus de 5 chambres et salles de bain. Mais tout ça pour une seule personne. 

Sa vie, c’est le travail, rien d’autre, tout ce qu’il veut, c’est avoir de l’argent, rien d’autre,
toujours plus d’argent, mais cet argent, il ne l’utilise même pas. Et il ne le partage pas non
plus. Les seules personnes avec qui il parle sont les personnes de son  travail et encore … 

Mais il se fait vieux. Parfois, il s’imagine avec une famille : une belle femme, deux beaux
enfants, un garçon et une fille … et il regrette ses choix. Si seulement j’avais fait les bons
choix ! Il se languit ainsi buvant son verre de vin devant sa cheminée avant d’aller se coucher
pour  pouvoir  recommencer  une  autre  journée  qui  sera  certainement  similaire  à  celle
d’aujourd’hui et à celle d’hier .


