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Les bonnes fées de l’ESD 
 
Elles répondent à toutes les questions possibles et inimaginables, coordonnent les ren-
dez-vous, excellent dans l’art de l’improvisation et volent même parfois au secours des 
âmes en peine: Monika Schwab et Gisela Frey, les responsables du secrétariat de 
l’Ecole supérieure de droguerie de Neuchâtel. 
 

Si vous poussez les lourdes portes en bois du bâti-
ment sis rue de l’Evole 41 à Neuchâtel, vous serez 
aussitôt accueilli chaleureusement par Monika 
Schwab et Gisela Frey. Elles sont les bonnes «fées» 
de l’Ecole supérieure de droguerie de Neuchâtel 
(ESD). Elles dirigent ensemble le secrétariat et sont 
donc les interlocutrices privilégiées de tous ceux qui 
ont besoin de renseignements, d’aide ou de conseils. 
«Les étudiants viennent pour les raisons les plus 
diverses, pour chercher du papier ou du matériel, 
pour prendre des rendez-vous, pour liquider de la 
correspondance ou même pour dénicher un appar-
tement. Et surtout lorsqu’ils ont des difficultés avec la 
langue française», explique Monika Schwab. Elle 
ajoute en souriant: «En fait, ce n’est pas vraiment un 
problème linguistique… mais ils ont l’impression que 
nous saurons mieux rédiger leur lettre ou qu’il nous 
sera plus facile d’obtenir un rendez-vous le méde-
cin.» La responsable du secrétariat, âgée de 43 ans, 
apprécie le bilinguisme et la diversité de son travail 
au sein d’une petite équipe.   
Que les demandes proviennent des étudiants ou des 
enseignants, elles font de leur mieux pour combler 
tous les souhaits. Même si répondre à certaines 
requêtes dépasse le cadre strict de leur cahier des 
charges. Et d’expliquer: «Nous apprécions 
l’atmosphère familière qui règne à l’ESD, c’est pour-
quoi nous offrons volontiers notre aide chaque fois 
que nous le pouvons.»   
 
Aucun jour ne ressemble au précédent 
Huit heures du matin. Ça commence: Monika 
Schwab et Gisela Frey ouvrent le secrétariat, trient le 
courrier et répondent aux premiers appels télépho-
niques. Neuf heures: et après? «Nous ne savons 
jamais ce qui va arriver», remarquent les deux fem-
mes. «Aucun jour ne ressemble au précédent.»  Un 
jour, elles doivent photocopier ou compléter des 
supports de cours puis emmener d’urgence chez le 
médecin un étudiant qui s’est blessé en faisant du 
vélo. Le lendemain, elles doivent dénicher la perle 
rare qui pourra remplacer au pied levé un professeur 
malade, informer les élèves de ce changement puis 
organiser un séminaire. Sans compter toutes les 
petites «catastrophes» domestiques qu’elles doivent 
gérer: le chauffage qui déraille, un câble qui 
s’enflamme, la machine à café qui rend l’âme… 

 

 
Monika Schwab (à dr.) et G ise la Frey :  les  
bonnes fées de l ’ESD.  
 
Elles utilisent le temps qui leur reste pour effectuer 
des traductions, des tâches administratives et 
s’occuper du courrier. Sans oublier de discuter avec 
le coordinateur de la formation pour planifier et 
organiser les examens. C’est justement cette impos-
sibilité de prévoir ce que réserve la journée à venir 
qu’apprécie particulièrement Monika Schwab. 
«D’une part, on ne risque pas de s’ennuyer; d’autre 
part, nous devons aussi être très flexibles dans nos 
horaires.» Sa fille de sept ans l’attend certes à la 
maison le soir, mais «j’ai la chance que mon parte-
naire travaille souvent à domicile. Il peut donc 
s’occuper de notre fille lorsque je rentre un peu 
tard».  
Joies et désagréments  
Travaillant depuis 12 ans à l’ESD, Monika Schwab a 
suivi la transformation de l’Ecole supérieure de dro-
guerie et vu défiler trois directeurs. En six mois, 
Gisela Frey a aussi déjà accumulé de nombreuses 
expériences. Y a-t-il quelque chose qui l’exaspère 
toujours? «Oh oui, de nombreuses broutilles.» Mais 
aucune ne lui vient spontanément à l’esprit. Après 
réflexion, elle ajoute: «Les étudiants oublient tou-
jours de frmer la porte du local informatique.» Et 
Monika Schwab d’acquiescer: «C’est vrai, nous de-
vons parfois un peu intervenir au niveau de leur 
éducation.» Ce qu’elles n’aiment pas beaucoup faire. 
Elles préfèrent nettement jouer aux «bonnes fées» 
de l’ESD.   

Flavia Kunz / trad
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