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Hé Lisa…..Hé Lisa,  
 

J’entends parler de toi depuis un p’tit moment. Pour certains tu es comme une fausse 
« amie » qui aurait mal tournée, qui ne faudrait surtout pas déranger. Pour d’autres : TU 
ES LA, comme un témoin de nos maux.  
 

Ton Nom, Lisa, plane dans nos grands espaces, telle une ombre.  
 

J’ai un jour, d’attaque non déguisée, décidé de te rencontrer. Avec un peu 
d’appréhension, de crainte : je me suis lancée. Je t’ai cherchée dans l’intra, je t’ai 
trouvée partageant le pavé orange avec Horoquartz et Fildirect. 
 

Timidement, j’ai cliqué : la fenêtre s’est ouverte. J’ai découvert un Espace qui m’est 
réservé, un Espace pour : DIRE.  
 

Bizarre, Bizarre me suis-je dit. Tu m’as regardée, sans jugement, tu m’as laissé le temps 
de t’apprivoiser. Tu m’as laissé le choix.  
 

J’appréhende pourtant le grand saut. Tu me donnes vraiment la parole ? Je doute : ai-je 
le droit ???? Mais pourquoi n’aurai-je pas le droit ???? Peur, Crainte, la mécanique 
d’intimidation se dresse entre Lisa et moi.  
 

Le ridicule de la situation me saisit, personne n’est dans mon dos à me surveiller !!!! Je 
suis là, devant mon écran et je me dis que….les mots sans voix sont plus terribles. Mes 
doigts se libèrent, sautillent sur le clavier : JE SAISIS UNE ALERTE.  
 

Mes mots disent les insultes, les incivilités qui ne sont pas à banaliser, les injonctions 
contradictoires, les comportements non sécurisants, les « petites » maladresses qui n’en 
sont pas, les accidents. J’occupe l’espace qui m’est donné, je SAISIS cet espace, je le fais 
Mien : JE DIS LES FAITS.. Ce n’est pas un acte de bravoure, c’est tout simplement que 
Nous sommes dignes de Respect.  
 

Puis, je reprends le fil de mon existence. J’ai déroulé ce fil noueux et noué, je le confie 
sans tortiller à Lisa. Je clique sur OK.  
 

Hé Lisa…..Hé Lisa…..Lisa va devant la Direction qui prendra ou pas : la vérité actée. 
J’envoie la copie à l’adresse *IDF LISA SECURITE DR 
 

Lisa n’est pas une Bombe  
Lisa est une ALERTE qui n’est plus silencieuse  
 

Depuis ma 1ere rencontre avec Lisa, nous ne nous sommes plus quittées. Lisa s’est fait 
de nouveaux amis(es) : mes collègues.  
 

Je vous invite à la rencontrer. N’ayez pas peur, elle est là, normalement pour vous aider.  
 
Un conseiller éclairé : Je saisis Lisa 

 

Section Hauts de seine 

 

Mon amie LISA 
Mon amie LISA 

 

 


