Elles s'appellent Pouce et Poussy, enfin, c'est le
petit nom qu'on leur a donné, depuis leur enfance, et
pas beaucoup de gens savent qu'en réalité elles
s'appellent Christèle et Christelle, de leur vrai nom.
On les a appelées Pouce et Poussy parce qu'elles sont
comme des soeurs jumelles, et pas très grandes. Pour
dire vrai, elles sont même petites, assez petites. Et très
brunes toutes les deux, avec un drôle de visage
enfantin, et un bout de nez, et de beaux yeux noirs qui
brillent. Elles ne sont pas belles, pas vraiment, parce
qu'elles sont trop petîtes, et un peu trop minces aussi,
avec de petits bras et des jambes longues, et des
épaules carrées. Mais elles ont du charme, et tout le
monde les aime bien, surtout quand elles se mettent à
rire, un drôle de rire aigu qui résonne comme des
grelots. Elles rient souvent, partout, dans l'autobus,
dans la rue, dans les cafés, lorsqu'elles sont ensemble.
Elles sont d'ailleurs presque toujours ensemble.
Quand elles sont l'une sans l'autre (ça arrive, à cause
des cours, ou bien quand il y en a une qui est malade),
elles ne s'amusent plus. Elles deviennent tristes, on
n'entend pas leur rire.
Il y en a qui disent que Pouce est plus grande que
Poussy, ou que Poussy a un visage plus fin que Pouce.
C'est possible. Mais la vérité, c'est que c'est très.
difficile de les différencier, et sans doute personne
n'aurait pu le faire, d'autant plus qu'elles s'habillent
de la même façon, qu'elles marchent et parlent de la
même façon, et qu'elles ont toutes les deux le même
rire, dans le genre de grelots qu'on agite.
C'est probablement comme cela qu'elles ont eu
l'idée de se lancer dans cette grande aventure. A
l'époque, elles travaillaient toutes les deux dans un
atelier de confection, où elles cousaient des poches et
des boutonnières pour des pantalons qui portaient la
marque Ohio, U.S.A. sur la poche arrière droite. Elles
faisaient cela huit heures par jour et cinq jours par
semaine, de neuf à cinq avec une interruption de vingt
minutes pour manger debout devant leur machine.
«C'est le bagne», disait Olga, une voisine. Mais elle
ne parlait pas trop fort parce que c'était défendu de
parler pendant le temps de travail. Celles qui
parlaient, qui arrivaient en retard, ou qui se
déplaçaient sans autorisation devaient payer une amende
au patron, vingt francs, quelquefois trente, ou même
cinquante. Il ne fallait pas qu'il y ait de temps mort.

