Une histoire des années soixante
Jérôme avait vingt-quatre ans. Sylvie en avait vingt-deux. Ils étaient tous deux
psychosociologues. Ce travail, qui n’était pas exactement un métier, ni même une profession,
consistait à interviewer des gens, selon diverses techniques, sur des sujets variés. C’était un travail
difficile, qui exigeait, pour le moins, une forte concentration nerveuse, mais il ne manquait pas
d’intérêt, était relativement bien payé, et leur laissait un temps libre appréciable. (…)
Depuis plusieurs années déjà, les études de motivation avaient fait leur apparition en France.
Cette année-là, elles étaient encore en pleine expansion. De nouvelles agences se créaient chaque
mois, à partir de rien, ou presque. On y trouvait facilement du travail. Il s’agissait, la plupart du
temps, d’aller dans les jardins publics, à la sortie des écoles, ou dans les H.L.M. de banlieue,
demander à des mères de famille si elles avaient remarqué quelque publicité récente, et ce qu’elles
en pensaient. Ces sondages-express, appelés testings ou enquêtes-minute, étaient payés cent francs.
C’était peu, mais c’était mieux que le baby-sitting, que les gardes de nuit, que la plonge, que tous
les emplois dérisoires – distribution de prospectus, écritures, minutage d’émissions publicitaires,
vente à la sauvette (…) – traditionellement réservés aux étudiants. (…)
Et pendant quatre ans, peut-être plus, ils explorèrent, interviewèrent, analysèrent. Pourquoi les
aspirateurs-traîneaux se vendent-ils si mal ? Que pense-t-on, dans les milieux de modeste extraction
de la chicorée ? Aime-t-on la purée toute faite, et pourquoi ? Parce qu’elle est légère ? Parce qu’elle
est onctueuse ? Parce qu’elle est si facile à faire : un geste et hop ? Trouve-t-on que les voitures
d’enfants sont chères ? N’est-on pas toujours prêt à faire un sacrifice pour le confort des petits ?
Comment votera la Française ? Aime-t-on le fromage en tube ? Est-on pour ou contre les transports
en commun ? À quoi fait-on d’abord attention en mangeant un yaourt : à la couleur ? à la
consistance ? au goût ? au parfum naturel ? Lisez-vous beaucoup, un peu, pas du tout ? Allez-vous
au restaurant ? Aimeriez-vous, madame, donner en location votre chambre à un Noir ? Que pense-ton, franchement, de la retraite des vieux ? Que pense la jeunesse ? Que pensent les cadres ? Que
pense la femme de trente ans ? Que pensez-vous des vacances ? Où passez-vous vos vacances ?
Aimez-vous les plats surgelés ? Combien pensez-vous que ça coûte un briquet comme ça ? Quelles
qualités demandez-vous à votre matelas ? Pouvez-vous me décrire un homme qui aime les pâtes ?
Que pensez-vous de votre machine à laver ? Est-ce que vous en êtes satisfaite ? Est-ce qu’elle ne
mousse pas trop ? Est-ce qu’elle lave bien ? Est-ce qu’elle déchire le linge ? Est-ce qu’elle sèche le
linge ? Est-ce que vous préféreriez une machine à laver qui sécherait votre linge aussi ? Et la
sécurité à la mine, est-elle bien faite, ou pas assez selon vous ? (…)
Il y eut la lessive, le linge qui sèche, le repassage. Le gaz, l’électricité, le téléphone. Les enfants.
Les vêtements et les sous-vêtements. La moutarde. Les soupes en sachets, les soupes en boîtes. Les
cheveux : comment les laver, comment les teindre, comment les faire tenir, comment les faire
briller. Les étudiants, les ongles, les sirops pour la toux, les machines à écrire, les engrais, les
tracteurs, les loisirs, les cadeaux, la papeterie, le blanc, la politique, les autoroutes, les boissons
alcoolisées, les eaux minérales, les fromages et les conserves, les lampes et les rideaux, les
assurances, le jardinage.
Rien de ce qui était humain ne leur fut étranger.

