
Mitsos et les métiers imaginaires

Mitsos se promenait dans Athènes à la recherche d'une idée pour sa rédaction à l'école. 
La maîtresse lui avait demandé quel métier il ferait plus tard.  Chaque élève de la classe devait
préparer un exposé à présenter aux autres à la rentrée des vacances de Noël. 
Le problème... c'était que Mitsos n'en avait aucune idée ! 

Il traversa la place Sindgama, s'engouffra dans une des rues qui la bordent quand soudain, en levant
le nez, il découvrit une boutique dont l'écriteau indiquait : 

« Cherchez ici ! »
Un peu intrigué, il entra. Aussitôt, une jeune femme se précipita vers lui. 
« Bonjour, lui dit-elle, je m'appelle Ermione Karamelou et je parie que tu cherches quelque chose. 
- Oui, répondit-il, j'ai besoin d'idées pour ma rédaction.
- Alors, prends ceci ! » dit Ermione en lui tendant un bonbon.
Il prit le bonbon et sentit son cerveau s'éclairer. 
Il venait de comprendre qu'il devait poursuivre cette promenade urbaine pour répondre à la question
qui l'occupait ! Il partit donc explorer les rues alentours. En flânant, il fut tout d'abord frappé par des
détails qui le gênaient et semblaient nuire à la poésie de la ville. 
Ce jour là, il  y avait beaucoup de monde en ville,  comme toujours en décembre. Mitsos croisa
Vassilis Rilis, un adoucissant de tuyaux d'échappement trop bruyants qui avait beaucoup de travail.
Il recevait sans cesse des messages de clients de tous les bouts de la ville. Il reçut Mitsos et, comme
c'était sa pause, il l'emmena manger un souvlaki. Tout en lui expliquant son travail, il lui dit qu'un
fou  dans  le  quartier  roulait  à  toute  vitesse  et  qu'il  faisait  beaucoup  de  bruit  avec  son  pot
d'échappement. Son métier à lui consistait à trouver des petits trucs pour que le bruit qui en sortait
soit  plus  doux,  plus  mélodieux.  Mitsos  gribouilla  ce  premier  métier  sur  son  cahier  à  idées
« Adoucissant de tuyaux d'échappement trop bruyants ». 
En poursuivant sa promenade, Mitsos se rendit compte que le métier de Vassilis était salvateur car
le bruit commençait à lui faire mal à la tête. Il avait très mal ! C'est alors qu'il rencontra un jeune
homme âgé de 31 ans nommé  Kostas Papaioanou. Ce jeune homme était  camoufleur de bruits
urbains et il vendait des écouteurs pour toutes les formes d'oreilles. Il expliqua à Mitsos que s'il les
portait, il pourrait choisir ce qu'il voulait entendre. Mitsos acheta alors ces écouteurs magiques et les
essaya. Tout à coup, il se mit à flotter dans l'air, il entendit une musique douce comme le bruit d'une
cascade. Il rentra chez lui en planant. En arrivant, il alla au lit tout de suite sans manger, sans lire un
livre et s'endormit comme un petit chaton. 

Au réveil, il écrivit : « Camoufleur de bruits urbains » sur son carnet.
Après avoir petit-déjeuner, Mitsos se rendit au kiosque à côté de sa maison, là où travaillait Stavros
Sapos. Mitsos, qui poursuivait sa quête, lui demanda en quoi consistait son métier. Il répondit qu'il
était  vendeur de  cigarettes  délicieuses.  Il  y  avait  les  Jabla,  parfumées  au  melon,  les  Kahraba,
parfumées à la menthe forte (les marocains les aimaient beaucoup) et il y avait aussi les Yakouzas,
parfumées à la pêche. 
Cette idée plut beaucoup à Mitsos qui, habituellement, n'aimait pas du tout l'odeur des cigarettes, il
ajouta à sa liste « Vendeur de cigarettes délicieuses ». A ce moment-là, justement, une bonne odeur
de  bougatsa tout chaud saupoudré de cannelle attira son attention. Cela venait d'un garage ! Le
garagiste qui travaillait là était un inventeur fou occupé à fabriquer une voiture qui, non seulement
ne pollue pas, mais qui en plus sent bon ! En songeant que ce créateur de bonnes odeurs était un fin
gourmet, Mitsos écrivit « Concepteur de voiture parfumée au bougatsa ». 
Il vit ensuite  un spectacle étrange : un homme semblait trier les poubelles pour les chats. Il était
entouré de félins miaulant leur enthousiasme ! Il hésita, puis écrivit « gastronome pour chats » !
Il se dit que bien des habitants de sa ville s'affairaient pour tenter de la rendre plus belle et cela lui
donna de nombreuses idées. Il songeait aux possibilités qui s'offraient à lui quand, en arrivant vers
Gazi, il aperçut deux jeunes occupés à peindre des murs tout gris. 
La fille lui expliqua qu'après de longues études, elle pouvait maintenant reproduire les graffitis les



plus beaux, les plus impressionnants puisqu'elle était devenue experte en graffitis ! Le garçon, qui
lui dit s'appeler Babis Bobas, avait toujours apprécié la peinture et, en grandissant, il s'était pris de
passion pour les graffitis. Tous deux avaient été formés par le décorateur de mur le plus célèbre de
la ville, un homme âgé de 52 ans qui habitait à Glyfada et qui, selon sa réputation, passait ses
journées entières à recouvrir les murs d'Athènes. 
Ils ajoutèrent mystérieusement qu'heureusement, ils étaient devenus amis avec Billy's... 
A ce moment, une flaque de peinture vint éclabousser le visage de Mitsos. 
« Espèce de... cria-t-il. 
- Sorry, répondit une voix.
- Qui es-tu ? demanda Mitsos
- Billy's Balopadolos et toi ?
- Mitsos. Pourquoi m'as-tu jeté cette flaque ?
- J'effaçais des graffitis que mes clients trouvent moches.
- Hein ? Avec quoi ?
Billy's sortit une boule, la jeta et soudain, elle s'ouvrit pour laisser paraître un magnifique pistolet. 
- Mon flingocoloris, dit fièrement Billy's.
- Ca sert à quoi ? Demande Mitsos.
- Je t'ai dit, à effacer les graffitis, dit Billy's. Viens, je vais t'emmener dans tous les coins de la ville !
Oh ! J'ai un client qui n'aime pas le graffiti n°1026200... mais celui-là je refuse de l'enlever, il est
très beau ! Je dois quand même expliquer à cet américain ignorant l'art du graffiti. Bon, grimpe à
bord Mitsos ! 
- A bord de quoi ? Dit Mitsos s'attendant à une boule que Billy's jetterai qui deviendrait une navette.
- Ben à bord de mon flingocoloris.
- Ah ? Ca téléporte aussi ? Demanda Mitsos tout en montant sur ce qui était supposé être un siège
sur le flingocoloris.
- Oui ! Répondit Billy's.
Quand ils arrivèrent, cinq secondes plus tard, les américains avaient commencé à peindre le mur
mais Billy's  leur expliqua l'art  du graffiti  et  fit  réapparaître la création grâce à son effaceur de
peinture. 
Après  avoir  quitté  Billy's,  Mitsos  continua  son  chemin  en  énumérant,  sur  son  carnet  à  idées
« Graffeur.  Décorateur de murs. Effaceur de graffitis » Puis en levant la tête, il se dit : « S'il n'y
avait  pas cet énorme immeuble,  Athènes serait  parfaite ! » A peine eut-il  finit  sa phrase que le
gigantesque bloc disparut. Mais un détail insolite n'échappa pas à Mitsos. Intrigué, il monta en haut
de  l'immeuble  qui  avait  soudainement  réapparu et  il  y  aperçut  une  silhouette.  C'était  Miragine
Kalorasi. Elle lui expliqua qu'avec son pendule magique, elle trouvait les passants qui n'aimaient
pas un détail de la ville et, comme pour un mirage, elle parvenait à rendre le paysage plus beau. 
Elle lui raconta qu'un ami à elle,  Stavros Papadimitriopoulos, était  coloriste de taxis. Lui trouvait
ennuyeux de voir plus de 160 voitures jaunes en moins d'une heure dans Athènes, alors il passait et
les colorait en un clin d’œil. 
Mitsos gribouilla « Faiseuse de mirages urbains. Coloriste pour taxis. ». Il était un peu ennuyé car
plus les  métiers s'accumulaient  sur son carnet  à idées,  plus il  lui  semblait  difficile de trancher.
Comment parviendrait-il à choisir parmi toutes ces possibilités ? 
A ce moment-là, en traversant Plaka, il rencontra une dame qui lui sembla étrange. 
« Qui es-tu mon garçon ? lui demanda-t-elle d'un air mystérieux. 
- Pourquoi me demandez-vous ceci ? répondit-il d'un ton très sec, encore dans ses pensées.
La vielle dame au dos voûté ne parut pas offensée le moins du monde. Au contraire, son sourire
s'élargit. 
-  Je  vais  tout  t'expliquer,  voilà :  pendant  des  générations,  dans  ma  famille  nous  tentâmes  de
fabriquer l'aspirateur qui multiplie les bonnes odeurs. J'y suis arrivée ! En demandant à vingt-cinq
enfants leurs odeurs préférées et leurs prénoms, j'ai conçu les plans et mon aspirateur est prêt !
Bientôt, tout Athènes sentira les fruits, les légumes, les souklavis, les gâteaux...
- Ah, d'accord, dit Mitsos. Mais vous travaillez seule ? 



- Non, ajouta-t-elle, je travaille en équipe. L'homme de la boutique que tu vois là-bas est notre
vendeur attitré. Si tu lui demandes, il te dira que son métier consiste à vendre des parfums géants
pour que les rues de la ville sentent meilleur.
Mitsos était fasciné. Il sentit une effluve de cannelle qui venait du magasin qu'elle indiquait et il se
dit qu'il aimerait bien, lui aussi, avoir un métier aussi odorant ! 
- Et vous avez d'autres associés ?
- Oui, dit encore la dame, tu vois ce nuage là-haut ? Si tu montes les escaliers pour l'atteindre, tu y
trouveras un enfant de ton âge qui est diffuseur de parfums magiques. Non seulement il propose des
odeurs alléchantes mais en plus, lorsque le passant les sent, il peut se transformer en super-héros ou
prendre toute autre forme qu'il désire.
-  Et  puis,  pour  ceux  qui  ne  sont  pas  sensibles  aux  odeurs,  ajouta-t-elle,  il  y  a  Anastasia,  la
musicienne de joie. En jouant des airs sur son bouzouki, elle chante et elle s'amuse. Les gens portent
des écouteurs spéciaux pour entendre le genre de musique qu'ils veulent écouter, chanté par elle. 
En rentrant chez lui ce soir-là,  Mitsos rentra tâcha de ne rien oublier : « Multiplicateur de bonnes
odeurs. Vendeur de parfums urbains. Diffuseur de parfums magiques. Musicienne de joie. » Il se
sentait bien mieux maintenant... l'important n'était pas le métier qu'il choisirait mais le bien-être que
procuraient tous ces professionels aux passants. 

Le lendemain, dès le petit matin, il partit se promener pour poursuivre sa quête. En montant vers la
colline de Strefi, il vit une petite boutique. Elle était rose  et bien sûr couverte de  décorations  de
Noël  qui  l'incitèrent  à  entrer.  Il  trouva la  personne qui  travaillait  là-bas.  Il  s'appelait  Stefanos.
Mitsos lui demanda ce qu'on faisait ici. L'homme lui dit : 
« Ici, nous changeons la couleur du ciel. Veux-tu essayer ? 
- D'accord ! »
Mitsos choisit les couleurs rouge, verte et jaune. Puis Stefanos les mit sur le ciel avec sa machine.
Mitsos pensa aux taxis et ajouta à sa liste « Coloriste de ciel ».
Plus tard dans la matinée, il se mit à faire  étrangement  chaud, si chaud que  certains passants  se
promenaient torse nu ! Mytsos enleva lui aussi son t-shirt et il continua à marcher jusqu'à ce qu'il vit
un panneau qui disait : 

DENXEROTIPOTA LE FAMEUX AMELIORATEUR DE TEMPS 
Il s'avança vers l'immeuble mais l'immeuble était tellement grand qu'avant d'arriver au sommet, il
aurait pu mourir de faim et de soif. Il se dit pourtant : « je peux le faire ! » 
Et il commença l'ascension. Deux heures plus tard, il arriva tout en haut, essoufflé d'avoir autant
couru. Un homme vint et lui fit boire de l'eau. 
« Êtes-vous bien l'améliorateur de temps ? 
- Oui, voulez-vous essayer ?
- Oh oui ! »
Il lui donna une blouse avec un bouton qui permettait de faire monter ou descendre la température
selon ses envies du moment. Mitsos songea qu'il aimait bien cette chaleur hivernale et ne changea
rien.  Il  emporta  la  blouse  en  remerciant  Monsieur  Denxerotipota  et  il  écrivit  sur  son  cahier
« Améliorateur de temps ». 
Un peu plus loin, en redescendant vers la place Omonia, Mitsos aperçut un nuage en forme de tête
d'où descendit un jeune femme, Eleni. 
« Est-ce que tu veux un vent ? Demanda-t-elle.
- Que veux-tu dire ? Demanda Mitsos.
- Un vent, de l'air doux, froid, chaud... tu sais ?
- Oui, s'il-te-plaît, du vent froid ! 
- Voilà.
- Merci ! »
Mitsos  se  demanda  si  le  vent  froid  d'Eleni  pouvait  faire  redescendre  la  température  que  M.
Denxerotipota avait choisie. Mais il oublia aussitôt cette question en passant devant une salle de
cinéma.  Il  décida de s'arrêter regarder un film pour se changer les idées. Après deux heures de
projection, Mitsos sortit et tout avait changé ! Le vent froid d'Eleni soufflait mais il faisait toujours



aussi chaud. La rue était devenue jaune et il y avait plusieurs marchandes bizarres : des vendeurs de
sourires  ou  d'outils  pour  sorcières...  Il  trouva  même  Zoé,  une  diffuseuse  de  cauchemars,  et
Anastasios, un fantôme de rêve. Son métier consistait à apparaître en songe. Mitsos se souvint avoir
déjà senti Anastasios souffler dans ses rêves. 
Le soir, alors que Mitsos rentrait chez lui, il se mit à neiger ! Il ne fut pas surpris, il avait utilisé la
blouse de M. Denxerotipota pour que les rues se couvrent de neige. Toutes les maisons étaient
décorées  et  il  y  avait  dans  chacune  un  sapin  couvert  de  boules  et  de  guirlandes.  C'était  un
merveilleux spectacle de Noël et Mitsos  se dit qu'elle était vraiment belle, la ville d'Athènes. Au
détour d'une rue, il aperçut une boutique qui n'était pas décorée. Cela l'intrigua et il passa le pas de
la porte. C'est là qu'il rencontra Panaiotis, le vendeur de fleurs magiques qui font rêver. En regardant
sa boutique, Mitsos vit des tas de fleurs : une rose, rêves de joie – un tournesol, rêve de gloire – une
orchidée, rêves de peur.  Panaiotis expliqua à Mitsos que, pour faire ces rêves, il suffisait de les
mettre à côté de son lit avant de s'endormir. 
Mitsos, qui ne rêvait jamais, demanda à ce vendeur de joie une rose. 
Mitsos rentra chez lui avec ce trésor. En arrivant, il écrivit sur son carnet « Diffuseur de cauchemar.
Fantôme de rêves. Vendeur de fleurs qui font rêver. »
Il déposa la rose auprès de son lit avant de se laisser gagner par le sommeil. Pendant cette nuit de
rêves, il s'imagina exerçant tous les métiers qu'il avait croisés pendant ces quelques jours. Il fut
successivement fantôme de rêves, camoufleur de bruits urbains, expert en graffitis puis coloriste de
taxis... Ce fut une nuit si douce que, lorsque la rentrée arriva et que Mitsos se retrouva face à sa
classe pour présenter le métier qu'il souhaitait exercer plus tard, il leur annonça qu'il serait, tout
simplement, concepteur de rêves urbains et que son objectif serait que tout le monde voit, dans les
rues d'Athènes, ce qu'il y a de plus beau. 
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