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   « Désolé, mais c’est non fumeur ici. » 

 
	 Ici, on ne fumera que sur le toit de l’immeuble, ou en bas 
dans la rue. On doit alors supporter le froid et la pluie s’il y en a 
car, comme il est dit, en Espagne aussi il peut pleuvoir, ce que 
n’ont pas compris visiblement les Américains qui possèdent 
l’entreprise. Ces derniers ont imposé l’interdiction de fumer dans 
l’ensemble des locaux de l’entreprise. Dans l’intimité de ces locaux 
grisâtres, sans âme, plus question donc désormais d’allumer une 
clope... Ici, l’ambiance est tendue et les seuls espaces de 
respiration sont donc visiblement les toits et le trottoir extérieur au 
bâtiment où les fumeurs peuvent se retrouver pour allumer une 
cigarette et refaire le monde, du moins celui cette entreprise... 
Depuis la mise en place de l'interdiction de fumer, Ernesto 
Ramirez, l’un des employés, est remonté contre la mesure et 
décide d’essayer de faire signer à ses collègues une pétition pour 
que soit prévu dans les locaux un espace fumeurs de deux 
mètres-carrés, pas plus. Sa requête lui semble légitime. Il parle de 
non-respect et de stigmatisation des fumeurs... Certains employés 
fumeurs, peu d’entre eux, signent volontiers, mais d’autres ont des 
préoccupations moins triviales en ces temps de crise dans 
l’entreprise, où des enjeux cruciaux semblent couver.  L’un d’entre 
eux explique aussi à Ernesto qu’il est passé de trois paquets par 
jour à un demi-paquet, et que sa vie s’en est trouvée changée. 
Même s’il reste fumeur, il ne signera pas la pétition car espère une 
promotion... L’employeur d’Ernesto, qui a eu vent de cette pétition, 
le met en garde. Il pense qu’elle est source d’embrouilles dans 
l’entreprise, et que ce n’est vraiment pas le moment. Il lui demande 
d’abandonner sa requête de Smoking room, comme l’appellent les 
Américains. Mais Ernesto est pugnace et a du mal à essuyer tous 
ces refus. Il n’a recueilli que cinq signatures, dont la sienne, sur les 
vingt fumeurs présents dans l’entreprise. Il a alors vite fait de 
culpabiliser ses collègues qui ne sont pas aussi virulents que lui... 
Malheureusement, Ernesto est loin d'être arrivé au bout de ses 
surprises, et sa demande se retourne petit à petit contre lui... Ici le 
fumeur se retrouve bien seul et a finalement du mal à mobiliser la 
solidarité de ses collègues. Cette histoire de smoking room finit 
par cristalliser toutes les tensions dans l'entreprise. La peur du 
licenciement ou l’envie d’avancement encouragent le chacun pour 
soi... Ramirez a sûrement envie de crier haut et fort : sortez donc 
fumer une clope messieurs, ça vous détendra...
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