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La Stagiaire nous fait donc découvrir l'histoire d'un chef
d'entreprise qui présente tous les aspects de la réussite
sociale.
Un métier qui lui permet à la fois de gagner rondement
sa vie et d'accroître son réseau relationnel, une épouse
de bonne composition à défaut d'être passionnément
amoureuse ; ce qui correspond au final au meilleur des
états des lieux lorsqu'on est proche de la cinquantaine.
Malgré tout, le narrateur s'ennuie, et ne parvient pas à
se complaire grassement dans sa petite vie bourgeoise.
Il aspire à autre chose, à un surcroît d'émotion qui
pourrait l'enraciner dans la vie, lui qui se sent décliner,
lui qui a dépassé le sommet de l'âge mûr pour entamer
insidieusement la longue et lente descente qui
l'entraînera vers la mort.

Ces réflexions surgissent en lui, personnifiées par la
personne de Charlotte, jeune stagiaire dynamique dont
la fraîcheur, la gaieté et les habits colorés lui font
entrevoir la possibilité d'un renouveau, d'un regain
d'intérêt pour la vie, d'un but pour lequel se lever le
matin.
Les toquades d'hommes d'âge mûr pour des
adolescentes ou des très jeunes femmes ont déjà fait
l'objet de multiples ouvrages tant il s'agit d'un sujet
vrai, que l'on peut aisément vivre et ressentir.
Ce qui fait la force de La Stagiaire, c'est que le
narrateur n'est pas dupe, en aucun cas.

Conscient du fait qu'il se rend lui même pathétique ; il
sait aussi très bien que Charlotte n'est qu'un
instrument grâce auquel il s'extirpe de sa dépression de
l'hiver passé, et que cette toquade ne fait que lui
procurer une dose de passion à un âge où il n'était plus
certain de pouvoir encore y aspirer.
Seulement, comme l'écrit Djian dans 37°2 le matin : "se
fixer des buts, c'est s'entortiller dans des chaînes".
On pourrait penser qu'en acceptant cette évidence qu'il
connaît déjà, le narrateur s'enferme dans le pathos et
que le livre s'achève sur une note mélodramatique.
La Stagiaire nous surprend une fois de plus, avec une



chute amusante et légère, et l'on comprend que ce type
de passion créée de toutes pièces par un individu en
mal de sensations est aussi provisoire... Que les
quelques mois passés dans une entreprise lorsque l'on
y effectue un stage.
Un livre qui sonne juste, ancré dans la réalité, et que
l'on referme le sourire aux lèvres !
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