Chapitre 5
Dépouillement
Derrière le poste, le préposé aux bénéficiaires, un costaud à la voix caverneuse et aux
cheveux en brosse, débite son discours habituel servi aux nouveaux arrivants.
-

Donnez-moi votre montre votre portefeuille vos clés vos colliers et vos bracelets
je vais les mettre sous clé dans une case ici. Prenez-vous une jaquette vous
pouvez en mettre deux si vous préférez et allez vous changer les toilettes sont là.
Après vous me donnez tous vos vêtements et vos souliers je vais les mettre sous
clé dans la pièce là-bas vous gardez que vos sous-vêtements et vos bas les
pantoufles sont avec les jaquettes là. Si vous avez froid vous pouvez vous prendre
une couverture c’est à la même place. Ne faites pas trop de bruits les autres
patients dorment. Le déjeuner est servi à 8 h 15 je vous lève à 7 h 30. Que vous
dormiez ou non vous restez dans votre lit jusqu’à 7 h 30 à moins que vous ayez
besoin d’aller à la toilette ou que vous ayez un problème dans ce cas vous venez
me voir au poste. Pas de corde, pas d’objets pointus, pas de portable, ni de bidules
du genre PSP ou MP3 pas de crayons. Dans le jours, vous pouvez écrire j’ai de
minuscules crayons de golf il faut juste me le redonner quand vous avez fini avec
et l’utiliser en face du poste. Vous pouvez lire on a des revues et La Tribune dans
la salle à manger. N’oubliez jamais que vous êtes ici pour vous reposer et prendre
soin de vous le téléphone est sur le coin là c’est gratuit mais vous pouvez l’utiliser
que dix minutes pour laisser la chance aux autres de téléphoner aussi. Mon nom
est Maurice et je suis votre préposé jusqu’à 7 h. Des questions?

