
La sandwicherie 

 

Aujourd’hui, c’est mon premier jour de stage en Angleterre. Moi, petite stagiaire 

sans vraiment d’expérience dans la restauration, je vais effectuer quatre semaines dans 

une  sandwicherie. Je sais approximativement où elle se trouve et comment tout va se 

dérouler. J’adore le contact avec les gens, je suis plutôt bavarde disons ! 

 

J’arrive au restaurant, je commence à faire connaissance avec les chefs 

d’entreprise. Le courant passe plutôt bien. On m’explique les règles, les choses à faire 

pour que je puisse prendre le coup de main le plus rapidement possible. On m’a dit qu’il 

faut que je fasse la plonge. Que je dois toujours nettoyer derrière moi. Et qu’il faut 

surtout faire attention à ne rien casser. Leur restaurant fait ancien ! Depuis quand n’ont-

ils pas changé la décoration ?  Enfin, je rentre chez moi prête pour une autre journée. 

Quelques jours sont passés et je dois dire que la clientèle me rend un peu curieuse. Il 

parle tous d’une manière… au début je me suis dit que c’est peut être parce que les 

jeunes parlent de moins en moins bien et que j’y suis habituée, que peut être  

qu’entendre  une autre manière de parler me choque un peu.  Ils  s’habillent aussi d’une 

façon qui me rappelle vaguement mes livres d’histoire. Leur style vestimentaire  venait 

sûrement du lieu, le restaurant se trouve dans un quartier un peu ancien et pauvre.  Et 

l’odeur que je sens à chaque passage de clients, je ne saurais l’expliquer, ils ne sont ni 

sales ni âgés, mais ils sentent la poussière ou la terre sèche. Je ne sais pas .Enfin bon, ça 

n’a pas d’importance, tant que la boutique fonctionne, tout va bien. Les commandes 

s’enchaînent et comme à chaque fin de journée je me retrouve complètement extenuée. 

Je rentre chez moi et je vais me coucher. En me réveillant le lendemain matin, je 

découvre une ridule sur mon visage, je ne sais pas vraiment si c’est la fatigue qui me 

marque ou autre chose, mais cela commence à me déranger. 

 



Plus qu’une semaine avant la fin de mon stage. Et j’ai l’impression d’avoir changé. 

J’ai grandi ou peut être vieilli... Je me sens quand même faible quand je suis dans ce 

restaurant avec ces gens autour de moi. J’ai hâte que cela se termine. La fin de la journée 

arrive et d’un coup je ne me sens pas bien. Tout tourne autour de moi et je vois  de plus 

en plus trouble. Je me vois par terre. Personne autour de moi ne semble m’avoir vu 

tomber, quand je ne dis personne je parle bien de mes responsables mais pas des clients, 

car eux me voient très bien... Je crois bien que j’étais la seule à pouvoir les voir  d’ailleurs 

et que je suis emprisonnée dans leur monde et dans leur époque. Je suis morte. 

 

Elisa 

 

 


