
Réalité augmentée 

 

 

      Comme tous les matins, Alfred se lève aux alentours de sept heures. De ses quarante et un ans, il 

a toujours une allure athlétique mais est un petit peu maigre. De son mètre soixante-treize, il travaille 

dans une entreprise de paniers de basket. Le lieu de travail en question se situe un peu à l’écart de la 

ville, une rumeur court comme quoi le bâtiment devrait fermer la semaine suivante. Il vit en couple 

avec sa compagne qui se nomme Pauline. Elle est la secrétaire d’un chef d’entreprise.  

 

      Comme tous les matins, en allant au travail, Alfred passe à pied devant Pôle emploi. En face de 

celui-ci, des SDF sont présents; il leur donne une petite pièce. Arrivé à l’entreprise qui commence à 

se détériorer, il prend son café avec ses collègues habituels : Michel, Daniel et Bernard. Comme sujet 

de conversation, ils parlent de leur avenir s’ils quittaient l’entreprise. 

 

      Alfred est bipolaire, il a tendance à changer d’humeur très rapidement, ce qui lui a valu des conflits 

familiaux. Depuis longtemps la famille d’Alfred et ce dernier ne se parlent plus. Sa famille lui manque. 

Alfred est souvent triste et se sent seul malgré le fait qu’il sorte avec Pauline. D’ailleurs, il a quelques 

doutes concernant la fidélité de sa compagne. Mais il reste tout de même très gentil et fidèle avec ses 

amis, il est peut-être même trop gentil. 

 

      Soudain, le patron d’Alfred appelle ce dernier dans son bureau pour lui annoncer quelque chose. 

Une fois arrivé, Alfred voit son patron l’attendre et ils s’assoient face à face. Le patron prend la parole : 

« Vous savez, Alfred, depuis un petit moment les affaires ne vont plus très bien et l’entreprise tombe 

en faillite. Vous avez dû remarquer qu’il manquait certains de vos collègues. Je suis donc désolé de 

vous l’apprendre, mais je suis dans l’obligation de vous licencier. 

- Je comprends votre décision... » répond alors Alfred, l’air déçu et attristé.   

Alfred sort du bureau de son patron déçu et ses collègues demandent à Alfred ce qu’il s’est passé. 

Alfred, en larmes, leur dit qu’il s’est fait virer.  

 

      Alfred rentre alors chez lui désespéré, en ne pensant plus à rien du tout à part son travail, et va se 

coucher directement en se disant que la nuit porte conseil. 

Le lendemain matin, il se rend à Pôle Emploi et rencontre Abdelaziz qui cherche un travail qui 

pourrait lui convenir.  

 

      Une semaine plus tard, Alfred retrouve Pauline avec une bague dans la poche et la demande en 

mariage. Pauline accepte et ils pensent se marier trois mois plus tard.  



Pendant ces trois mois, Abdelaziz aide Alfred à trouver du travail mais a beaucoup de mal à lui en 

trouver un. Peu de temps après, Abdelaziz l’appelle pour lui dire qu’il a un travail qui lui conviendrait 

dans une petite entreprise de montres. 

 

      Alfred est d’abord invité à aller rencontrer son employeur dans son entreprise. Il y va à pied 

comme d’habitude. Pendant le trajet, il pense et repense à ce qu’il va dire à son employeur. Plus il 

s’approche, plus il est anxieux. Mais il est joyeux car il va peut-être avoir un nouveau travail. 

Quand il arrive à l’entreprise, il est accueilli par son employeur qui semble fort sympathique. Après 

cette rencontre, ils vont dans un bureau pour discuter de ses compétences et de sa future place dans 

l’entreprise.  

 

      Quand Alfred ressort du bureau, il sait que sa présentation s’est bien passée et que l’employeur 

est joyeux ; il est ramené à la sortie par celui-ci. Il est tellement content d’avoir un nouveau travail 

qu’il va dépenser de l’argent pour acheter un nouveau parfum pour Pauline au prix de cent cinquante 

euros. Il rentre chez lui à pas de loup pour surprendre Pauline dès son arrivée. Il dépose son manteau 

sur le porte manteau situé à l’entrée, comme à son habitude, enlève ses chaussures et passe dans la 

cuisine boire un verre d’eau. Une fois dans la cuisine, il voit deux coupes de champagne, il se pose 

quelques questions sans toutefois vraiment s’en préoccuper. Il prend le parfum que la vendeuse a 

joliment emballé. Il appelle Pauline mais elle ne répond pas. Il va dans le salon et voit un manteau 

d’homme. Il se dirige donc dans leur chambre. Une fois devant la porte, il entend des bruits venant 

de la chambre. Il entrouvre la porte de la chambre et y jette un coup d’œil. Ce qu’il voit le fige, son 

sang le quitte, il est glacé… Pauline est avec son patron, Gilbert-Albin Richard. L’appartement est 

saccagé, leurs affaires sont éparpillées au sol. La tristesse envahit désormais chaque partie du corps 

d’Alfred. La colère, la haine, la tristesse, la confusion, la solitude, la trahison l’envahissent.  

 

      Après cette rupture arrivée si violemment, il jette le parfum par terre et va chercher son portable 

pour demander à Abdelaziz de dîner avec lui. Ils sont devenus de bons amis depuis leur rencontre à 

Pôle emploi. Abdelaziz veut réconforter l’ancien chômeur après ce qu’il lui annonce :                                                                                                                                      

« J’ai une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise nouvelle.  

  - Dis-moi. 

  - Le patron t’aime bien, mais il y a eu un incendie, tu restes donc au chômage. »  

   Alfred sent le sol se dérober sous ses pieds. Toutes ses chances ont été réduites à néant. 

 



         Alfred rentre alors chez lui dépité. Il reçoit un message de son médecin : « Rejoins-moi, c’est 

urgent ».  

   Alfred part donc directement. Une fois chez son médecin, il le voit la mine grave : 

   « Asseyez-vous. »  

   Alfred s’assoit. 

   « Je ne vais pas passer par quatre chemins, vos jours sont comptés, vous avez un diabète avancé. À 

part faire reculer la mort de quelques jours avec des médicaments, nous ne pouvons rien faire. » 

      Une semaine après, Alfred n’a plus de logement ; le peu qu’il mange n’est pas très sain. Il sait 

que ses jours sont comptés mais ne sait pas comment en profiter. Il meurt finalement quelques jours 

plus tard, seul.  
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