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C’est l’histoire d’une petite fille qui court et qui 

grandit en courant. Quand on lui demande pourquoi 

elle court, elle ne répond pas et continue de 

courir. Quand on lui demande après quoi elle 

court, elle ne répond pas et accélère. 
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La problématique de la 

ligne de départ 
 

 

 

Aujourd’hui, ma démarche est différente. Mes pas 

me portent d’un air décidé. Tout mon corps est au 

courant. Aujourd’hui est le premier jour de ma 

deuxième vie, si on peut dire. Aujourd’hui est le 

premier jour de mon premier emploi. 

Le poids des responsabilités me donne des ailes, en 

cet instant. Je m’imagine appliquer ce que j’ai 

appris, continuer à apprendre, me rendre utile et 

participer activement à un esprit d’entreprise, un 

projet cohérent… Je me vois enfin trouver un sens 

à mon quotidien. 

Pourquoi ces études ? Pourquoi cette décision de 

venir à Paris ? Pourquoi est-ce qu’on m’a 

emmerdée pendant des années à me demander ce 

que j’allais faire comme « métier plus tard » ? 

J’ai envie de répondre : taisez-vous et regardez. 

Ca y est, je suis autonome et viens de faire un pas 
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dans la cour des grands. Je dessine mon chemin et 

entends bien laisser une trace, susciter de la 

satisfaction et être fière de me lever chaque matin 

pour faire ce que je fais. 

J’entends mériter ce que j’obtiendrai, comme on 

me l’a appris. 

 

Je sors du métro, anonyme dans une foule 

compacte d’actifs pressés. Oui, c’est ce que j’ai 

voulu. Je ne détecte pas encore le côté absurde de 

cette expression de ma volonté. 

Laissez-moi apprécier ce jour qui porte une 

importance capitale pour moi. 

 

En rejoignant la porte d’entrée, je me dis que pour 

comprendre, il faut se remémorer ce qui m’a 

amenée sur ce palier. Je suis sortie d’un essaim de 

jeunes coureurs qu’on a entraînés jusqu’à la ligne 

de départ d’un marathon. Et là, je m’apprête à 

franchir ma ligne de départ. Il s’agit de bien 

appliquer les leçons qu’on m’a inculquées. 
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Jouer collectif  

 

Le ballon qui tombe du ciel 

 

- J’ai été déçue de votre spectacle, cette 

année. Me dit ma mère lors d’un repas du soir 

au milieu du mois de juin. 

- De toute façon, je veux arrêter la danse. 

- Ah bon ? mais le sport, c’est important, ma 

fille. Ce serait dommage… 

- Je veux faire du handball ! 

- Du handball ? répète ma mère. Elle ne s’y 

attend pas, se demande comment j’ai pu 

découvrir ce sport et développer l’envie d’y 

évoluer au lieu de continuer la danse. 

Ca n’a rien à voir avec ce que tu faisais 

jusqu’à maintenant, tu sais ? 

 

Et justement. Je veux faire quelque chose qui n’a 

rien à voir. Rien à voir avec l’ambiance de filles 

formatées telles des princesses et évoluant comme 

si elles flottaient au-dessus des nuages, les bras en 

rond. La danse est un sport magnifique, je le 

reconnais volontiers, mais je sens que ce n’est pas 

ce pourquoi mon corps vibre. Je finis par 

m’ennuyer de regarder la professeur, pourtant 
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excellente, montrer des gestes que nous devons 

refaire et que nous ne parviendrons jamais à 

reproduire parfaitement, à moins de devenir l’une 

de ces vraies danseuses que tout le monde envie. 

Car dans ce milieu des écoles de danse, on 

découvre l’envie. Si l’une de nous a par malheur 

l’ambition de faire de la danse son activité 

professionnelle, elle devra lutter contre la jalousie 

des autres, se débrouiller avec l’esprit de 

compétition ambiant, se démener dans un monde 

sauvage. Une façon de grandir assez brutale, pour 

une gamine de dix ans. Et moi, qui n’aime pas plus 

que ça la danse, je sentais le besoin de m’épanouir 

et de grandir autrement. 

 

Mes parents m’inscrivent donc au handball. 

 

Nous formons une équipe, et c’est l’un de mes 

meilleurs souvenirs sportifs. Le sport est devenu 

peu à peu l’une des choses les plus importantes 

dans ma vie, même si j’ai eu du mal depuis mon 

accident à retrouver cet esprit collectif naïf. 

Donc je sais de quoi je parle. Faire du handball. 

Parce que je sais que je ne peux briller seule, en 

attirant sur moi la lumière et la projetant sur des 

spectateurs ébahis par un talent que je n’ai pas. 

Jouer un rôle parmi les autres, me fondre dans un 
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décor qui ressemblerait presque à une pièce de 

théâtre si on en connaissait la fin à l’avance, ça, 

c’est une réelle incursion dans la vie des grands. 

A dix ans, je ne rêve plus de jouer du piano dans 

une audition en espérant des applaudissements, ou 

de participer à une chorégraphie en m’appliquant 

autant que possible, mais de courir pour attraper 

une balle au vol, la repasser, la récupérer et tenter 

de la mettre au fond d’une cage sans savoir à cent 

pour cent si je vais y parvenir. Je découvre 

l’adrénaline de courir sans savoir si cela sert à 

quelque chose. 

Et j’ai bien choisi avec le handball, le sport 

collectif où chaque joueur doit pouvoir jouer son 

rôle à la fois comme attaquant et comme 

défenseur. Notre zone est notre territoire et nous 

sommes les gardiens de l’hôte de nos cages, qui est 

le dernier recours pour empêcher l’assaut d’être 

un succès pour notre adversaire. Même si le 

vocabulaire quelque peu guerrier de l’activité ne 

me convient guère en-dehors d’un gymnase, je 

m’approprie totalement ce second monde dans 

lequel ce que je fais, en bien ou en mal, peut 

véritablement influer sur le cours des choses. Une 

passe réussie peut mener à un but, tandis qu’un 

mauvais dribble peut se retourner contre nous en 

quelques secondes. 
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Est-ce qu’une personne de dix ans peut 

sérieusement se vanter de pouvoir avoir le même 

niveau de responsabilité dans la vraie vie ? J’en 

doute fort. 

 

Je prends mon rôle au sérieux, et ai à cœur 

d’évoluer de pair avec mes coéquipières. On 

partage quelque chose qui n’a rien à voir avec le 

monde réel. Nos pieds grincent de concert sur le 

parquet, nos mains se tâchent de résine pour 

maîtriser parfaitement le ballon et tout ce qui 

n’est pas handball est jeté à côté. 

Nous sommes des joueuses. Et les valeurs qui nous 

guident sont celles d’une équipe de sport. Des 

valeurs non entachées d’injustice, de méritocratie 

bafouée. Nous sommes toutes à la fois spécialistes 

de notre poste – moi à l’aile gauche -, attaquantes 

et défenseuses en même temps. Je finis par faire 

partie des piliers de l’équipe, notamment pour 

assurer un rôle en béton en défense. Le ballon ne 

passera pas, c’est une affirmation qui me convainc 

que je peux influer de manière radicale sur le cours 

des choses. 

Au bout d’un an ou deux, mon esprit s’embrouille 

d’une espèce de sentiment d’impuissance. Le 

monde autour de moi s’est élargi en même temps 
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que j’ai grandi, si bien que je me sens toujours 

minuscule. 

Je découvre alors le doute et les fameux « jours 

sans ». 

 

Il y a ce match, un jour, dans ce bled paumé, 

durant lequel je manque totalement de réussite. 

Huit tirs pour seulement un ballon dans les filets. 

Ce ratio oh combien mauvais a fait de moi l’une 

des plus médiocres joueuses de la rencontre, et le 

coach me demande à la fin « Bah alors, Romane, 

qu’es-ce- qui t’arrive ? ». 

J’ai été alourdie par le doute, et cela a pesé sur 

l’équipe et le match. On compte sur moi, pourtant. 

L’individu sert son équipe et ne pense pas à lui. Il 

faut donc que je me ressaisisse pour le prochain 

match, que j’évacue toutes ces pensées négatives 

qui renforcent l’individualité. 

Sportivement, ce genre de moments est très 

important à vivre. On se rappelle que rien n’est 

vraiment acquis pour de bon. Car avant de 

connaître une mi-temps entière sur un terrain, tu 

connais le banc. Avant d’être l’atout, tu es le pion. 

L’humilité, dans le sport collectif, d’un individu 

face à la force et à la puissance d’une équipe 

entière, est sans doute la qualité sine qua non pour 

pouvoir bien y évoluer. 
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Je me doute que nombreux seront les héros sportifs 

et leurs fans qui voudront me donner tort, mais 

c’est comme cela que je vis mon sport. 

Humainement, l’enrichissement est 

impressionnant. Car la solidarité est présente sur le 

terrain mais également en dehors, dans les 

vestiaires, durant le trajet qui nous mène à chaque 

rencontre. Je constate la même émulation chez les 

garçons. Sauf qu’eux mettent tellement de cœur 

dans leur « vivre-ensemble » qu’ils se battent 

parfois. Cependant, les réconciliations forment 

ensuite les meilleures amitiés. 

 

Filles et garçons… Le sport collectif donne un 

avant-goût de ce que représenteront les luttes 

féministes pour moi dans l’avenir. 

Mais à l’époque de ma préadolescence, je suis à la 

fois quelque peu influencée par des clichés 

véhiculés sur l’infériorité féminine dans tout ce qui 

peut être physique de manière générale, et 

persuadée que nos choix peuvent aisément changer 

la donne. 

 

Je fais du handball dans un club et m’y entraîne 

plus de deux heures par semaine. Je me retrouve 

donc à un niveau supérieur à celui des garçons  qui 

se retrouvent en sport avec moi au collège, dans 
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cette discipline tout du moins. C’est d’une logique 

implacable. 

 

Pourtant, dès qu’il s’agit d’élever une fille à leur 

niveau, ces garçons semblent abandonner toute 

logique et mettre leur cerveau en pause. Ils nous 

ignorent totalement sur le terrain et s’amusent 

entre eux comme si le handball pouvait être mieux 

joué à quatre qu’à sept. 

 

Le pire, c’est qu’ils le font sans se soucier 

aucunement de faire en sorte de ne pas trop nous 

vexer. Ils sont prêt à chiper la balle d’une de leur 

co-équipières parce que : « T’es une fille, laisse-

nous faire ». 

 

Voilà leur sens de la logique implacable. 

 

Il y a un gars, qui a le malheur de me faire une 

passe alors que notre équipe, si on peut parler 

d’équipe, vient de récupérer le ballon. 

Ma vengeance est alors terrible. Pendant que tous 

les membres masculins de l’équipe fustigent celui 

qui a osé me faire confiance, « Mais pourquoi tu lui 

fais la passe ? Elle sert à rien ! », je fonce en 

jouant à fond sur l’individualisme. Je déteste cette 
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façon de considérer le sport collectif, mais j’ai un 

honneur à laver, celui des filles en survêtement. 

Quelques secondes plus tard, alors que la balle 

vient de pulvériser le filet et semble me lancer un 

clin d’œil du fin fond des cages, tandis que le 

gardien n’a rien vu venir, on peut entendre : « Ah 

la honte ! tu t’es pris un but par une fille ! ». 

 

Ok. Le chemin sera long. Vraiment très long. 
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Ma blessure de guerre 

 

Je n’aurai pas perdu un genou dans un acte 

héroïque. Je n’aurai pas de récit de grande 

sportive professionnelle à raconter à mes arrières 

petits-enfants. 

Bien entendu, évoluer en compétition à un haut 

niveau ne m’a jamais traversé l’esprit et n’aurait 

de toute façon pas été à ma portée – qu’il s’agisse 

de niveau ou de motivation – mais l’idée qu’un 

chemin ne pourra jamais être emprunté à cause 

d’un accident et non du fait d’un choix représente 

une blessure de l’esprit difficile à guérir. 

 

C’est arrivé sur le champ de bataille, en quelque 

sorte. Au collège, lors d’un cours de sport pour 

lequel on n’a pas eu d’échauffement – et je 

garderai une certaine rancœur envers mon 

professeur pour cela. Un terrain ouvert face à moi, 

le ballon dans la main et une contre-attaque 

épique en perspective. Je cours, tout droit. Le 

gardien d’en face se prépare déjà mentalement à 

se faire humilier par une fille. Il tend les poings 

devant, peu sûr de lui. Et, alors que je veux 

simplement faire un écart pour éviter une 

adversaire, ma jambe droite décide de ne pas aller 

plus loin et m’entraîne vers le sol dur et froid. 
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Je m’écroule mollement. Il n’y a pas eu de coup, 

tout se passe en douceur. Quelques secondes de 

répit me sont accordées, pendant lesquelles je ne 

ressens rien mais me demande ce qu’il se passe. 

Ce n’est pas normal de tomber de la sorte, de 

n’avoir plus qu’une jambe pour me soutenir. Puis 

vient la douleur, difficile à décrire. Il y a une lame 

à l’intérieur du genou, derrière la rotule, qui 

s’amuse à tourner et se remuer dans tous les sens. 

Appuyer là où ça fait mal est impossible, je peux 

atteindre le point sensible, mais la souffrance se 

diffuse depuis l’épicentre dans tout mon corps, et 

je pourrais me rouler par terre, pour tenter de la 

faire partir, si je n’étais pas en train de défaillir. 

 

Je découvre ainsi ce que c’est que d’avoir un 

visage de couleur verte, un corps qui transpire de 

stupeur et de l’intérieur, et un cerveau obnubilé 

par cette torture au niveau de ce foutu genou. 

On attend le professeur de sport, qui est parti on 

ne sait où et ne nous surveillait pas. Il est idiot de 

commencer un matche de hand sans s’échauffer, 

tout le monde le sait. Mais quand on a quatorze 

ans, on a tendance à s’échauffer en fonction de ce 

que le professeur recommande. Or là, nous sommes 

livrés à nous-mêmes et ce sont des camarades de 

classe qui me portent jusqu’aux gradins sur 
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lesquels je m’assieds en tentant de trouver la 

position la moins inconfortable possible pour mon 

genou. Le professeur finit par arriver et semble 

tomber des nues. 

« Qu’est-ce-que t’as fait ? » sont ses paroles. Je me 

souviens que mon père, pour la première fois 

devant moi, a manifesté une sourde colère contre 

l’institution publique. 

« On pourrait l’emmerder au civil ou au pénal pour 

sa négligence, si on voulait ! ». 

Mais on ne le veut pas. Ce qu’on veut, c’est savoir 

ce qui va m’arriver. 

 

L’IRM est très alarmiste, et je découvre la manière 

de communiquer des radiologues, qui me 

traumatisera. 

« Vous êtes si jeune.. », « Il faut arrêter toute 

activité sportive », ou encore « Par où  

commencer ? Tout est cassé ». 

Comme s’ils organisaient un concours interne pour 

déterminer lequel d’entre eux sera capable de 

faire pleurer le patient le plus rapidement. 

 

Un premier chirurgien ne verra rien, mais le second 

nous montre l’évidence : mon ligament croisé 

antérieur est rompu, et le ménisque fissuré. 
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L’opération est inévitable si je veux « retrouver 

une vie normale ». 

J’ai moins de quinze ans et je dois réparer mon 

corps, en intégrant les séquelles possibles et en 

prononçant ainsi des mots que je n’aurais pas dû 

avoir à entendre avant mes cinquante ans 

minimum, comme « arthrose ». 
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Relever ses jambes 

 

- C’est un bon début, me dit mon père après un 
tour et demi de lac. 

 

Façon de parler. On a couru un peu moins de deux 

kilomètres et j’ai l’impression que j’ai effectué un 

effort surhumain. 

Nous venons de tourner dans les sentiers du Bois de 

Vincennes, en partant de la Porte Jaune. A ce 

moment-là, je me dis que j’adore la région 

parisienne et que je déteste courir. Dans 

seulement quelques années, ce sera complètement 

le contraire. Je serai droguée à la course et je 

détesterai ma nouvelle région d’adoption. 

Lorsqu’on sort de la voiture qui nous a ramenés 

jusqu’à la maison de ma grand-mère, chez qui on 

passe une partie des vacances d’été, je dois m’y 

reprendre à plusieurs fois pour parvenir à me lever. 

Je redécouvre les muscles de mes cuisses, qui ont 

été laissées trop longtemps au repos. 

 

« En attendant l’opération, vous ne pouvez plus 

faire de sport, à part du crawl, du vélo, ou du 

footing ». 

 

Super, tout ce que je déteste. 
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C’est ainsi que je me retrouve à être à la peine 

autour d’un lac en région parisienne, pour courir en 

tout et pour tout douze ou treize minutes. 

 

A quoi cela sert de courir ? C’est la question qui me 

vient spontanément, et j’ai tendance à trouver 

mon père légèrement frappé d’aimer pratiquer 

cette activité tous les week-ends et, pire encore, 

de s’inscrire à des courses ! 

Payer pour taper du pied sur du goudron au milieu 

d’une foule, et obtenir une fois la ligne d’arrivée 

passée un T-shirt fluo qu’on ne portera plus jamais. 

Voilà l’ambition d’une vie ! 

Mais j’ai quinze ans et un corps à réparer, déjà. 

Alors je fais ce qu’on me dit. 

 

Et puis… Cela vient tout doucement. Comme 

l’ouverture d’un livre auquel on n’accroche pas, 

mais qui finit par vous envoûter et ne plus vous 

lâcher. 

Au début, c’est une sorte de torture physique et 

mentale. Je tape du pied sur le sol, le déroule pour 

propulser mes jambes vers l’avant dans la foulée la 

plus longue possible, et en moins de temps qu’il 

n’en faut pour y réfléchir, le pied suivant arrive 

talon devant sur le bitume. Mes cuisses chauffent 
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vite et ont du mal à se lever, mes abdominaux se 

serrent et me demandent ce qui me prend de les 

solliciter ainsi, le haut de mon corps tente de 

donner une harmonie et un équilibre à l’ensemble. 

Et dans ma tête, c’est le branle-bas le combat, 

entre la petite voix qui crie l’absurdité de la chose, 

le compte à rebours qui a l’air de s’étirer très 

lentement. 

« Plus que dix minutes et tu atteins ton objectif… 

Plus que neuf minutes et quarante secondes… Plus 

que… ». 

 

Les semaines et les mois passent, et mon père 

m’accompagne presque chaque semaine pour une 

séance de footing. De quinze, vingt, puis plutôt 

quarante minutes. 

 

Petit à petit, je tombe dedans. Je n’ai plus besoin 

de puiser au fond de moi-même pour trouver une 

quelconque motivation. C’est tout juste si mes 

muscles émettent une légère plainte quand je 

chausse mes baskets et qu’ils se rendent compte 

qu’ils vont travailler. Au fur et à mesure des 

séances, je frappe le sol avec une conviction qui 

me donne l’impression de rebondir et de repousser 

la route derrière moi. Je ne subis plus, j’avance. 

Mes foulées sont plus longues et mes pieds se 
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déroulent presque avec légèreté. Mes cuisses se 

lèvent, mes abdominaux suivent la cadence et me 

permettent de me tenir droite face à ma route et 

mon parcours. Mes poumons me remercient à 

chaque bouffée d’air frais et je sens mes côtes 

s’élargir pour me nourrir d’oxygène. Et dans ma 

tête… c’est une sorte de sérénité qui m’habite. Les 

secondes et les minutes s’égrènent, les pensées 

négatives s’évaporent et une merveilleuse 

sensation de bien-être m’envahit. 

Je suis en train de courir. Cette expression devient 

synonyme de bonheur brut. Quand la séance se 

termine, finalement, il faut se rendre compte de la 

sensation de plénitude qui s’est installée et qui ne 

vous quitte plus de la journée.  

 

En l’espace de six mois environ, je suis devenue 

une sorte de droguée au footing. Plus rien ne 

compte dans le sport sinon courir. C’est un 

véritable besoin, pour mon corps comme pour ma 

tête. Mes baskets bleues deviennent les complices 

de ce désir presque coupable de souffrir et 

transpirer chaque week-end. Et je m’enivre 

d’endorphine, hormone du bonheur. 
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Viser le métier de ses rêves 

 

Et toi, tu vas faire quoi plus tard ? 

 

Nous sommes définis par le travail que nous 

exerçons. Est-ce normal ? On peut penser que non, 

quand on voit que la vocation n’a plus grand-chose 

à voir avec ce que l’on fait réellement pour gagner 

sa vie, dans un « temps de crise »… 

En ce qui concerne ma génération, on n’a entendu 

parler que de temps de crise, à croire que nous 

sommes nés trop tôt ou trop tard, et, que pour le 

moment, nous sommes en trop dans notre société. 

De futurs assistés en tant que chômeurs, ou des 

bêtes de travail qui ne rechigneront devant aucune 

dégradation des conditions de travail puisque 

sinon, d’autres candidats se pressent à la porte. 

L’expression « Le monde appartient à ceux qui se 

lèvent tôt » est généralisée puis remplacée par des 

réflexions du type « La jeunesse d’aujourd’hui, 

c’est plus ce que c’était », « Les jeunes doivent se 

bouger davantage au lieu de se morfondre »… 

 

Ainsi, le ton est donné tout de suite. Nous n’avons 

pas le droit d’être exigeants et devons nous 
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estimer chanceux d’être là. D’un côté, ce n’est pas 

faux. 

De l’autre, il paraît difficile pour nous, à quinze 

ans, d’avoir une idée de ce que nous voulons 

exercer comme activité professionnelle. Le travail 

n’est en effet plus un moyen de subvenir à ses 

besoins mais une étiquette qui colle à notre peau. 

Il me faut donc trouver la voie qui me correspond, 

qui renverra une image fidèle de moi-même au 

reste de la société, mais qui me permettra aussi de 

trouver du travail une fois mon diplôme en poche. 

Equation presque impossible à résoudre car, à 

moins d’être particulièrement original dans nos 

passions possibles à concrétiser, un adolescent 

lambda se dirigera naturellement vers un parcours 

qui intéresse beaucoup d’autres personnes et qui, 

par définition, devient l’un de ces parcours sans 

débouchés qui effraient plus que tout nos parents. 

 

Equation d’autant plus compliquée à résoudre que 

nous n’avons aucune idée de l’étendue des métiers 

qui s’offrent à nous, et que l’intérêt que 

représentent différentes matières enseignées en 

enseignement secondaire pour ce qu’on appelle les 

métiers d’avenir nous échappe totalement. 
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Je sais seulement, pour ma part, que je n’ai jamais 

voulu être médecin, alors que c’est une situation 

plutôt prisée par de nombreux jeunes qui se 

découvrent un esprit scientifique. Voilà. A part ça, 

choisir un parcours lycéen en ayant l’impression 

qu’il va dicter tout le reste de ma vie 

professionnelle, ce qui est bien entendu faux mais 

je n’en ai pas encore conscience, fait peser sur moi 

plus de pression que je n’en ai jamais eu. 

 

D’un côté, nous sommes de jeunes irresponsables 

en pleine crise d’adolescence. De l’autre, nous 

sommes des êtres capables d’avoir une vision à plus 

de quarante ans pour décider de ce qui sera notre 

étiquette sociale. 

En effet, dans quelques années, lorsque nous 

ferons des rencontres, l’une des premières 

questions auxquelles on devra répondre sera : Et 

toi, qu’est-ce que tu fais dans la vie ? 

Comme si, dès que la réponse sera dévoilée, on 

pourra nous connaître parfaitement. Ne serait-il 

pas plus judicieux de s’intéresser à ce qu’on aime 

faire ? notre activité professionnelle ne se retrouve 

que rarement en adéquation avec nos loisirs et 

encore moins notre passion. Mais la révolution 

numérique a besoin d’étiquettes pour classer les 

gens. Sur Linkedin, cela paraît certainement 
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logique de mentionner son métier et son poste 

actuel, mais sur Facebook, quel est l’intérêt ? La 

situation professionnelle deviendrait donc 

l’étiquette la plus sûre pour pouvoir décrire le 

produit, et représente peu à peu la condition sine 

qua non pour construire sa vie sociale.  

 

« Regardez ! Moi, j’ai réussi, j’ai un poste de Chef 

de projet chez Accenture ! ». 

 

Très bien, mais l’intitulé ne renseigne rien d’autre 

que le fait que tu sois chef de quelque chose. De 

quoi ? Peu importe, on dirait, le principal est de 

renvoyer une image de réussite et de début de 

carrière prometteur. Seulement, on ne sait pas de 

quoi est faite ta journée, si tu encadres une 

équipe, si tu dois rédiger une étude, si tu as des 

relations directes avec les supérieurs hiérarchiques 

de ton service ou si tu es considéré comme un 

larbin, à peine au-dessus du statut de stagiaire, 

malgré ton étiquette de « chef ». D’ailleurs le 

stagiaire est parfois désigné lui-même comme chef 

de projet. 

Qu’est-ce que j’apprends donc sur toi ? Rien. 

Mais quelle question tu me poseras en premier, 

pour tenter de me cerner ? Ce que je fais dans la 

vie, en parlant de ma vie professionnelle. 
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Or, j’aimerais te répondre ce que je fais dans ma 

vie tout court. Je sais que j’aime écrire, courir, 

faire du sport collectif, aller au cinéma, lire, 

voyager… ces quelques mots ne sont-ils pas 

davantage personnalisés que le descriptif d’un 

poste de fonctionnaire dans une collectivité 

territoriale ? 

 

En attendant de répondre à cette question 

fondamentale dans notre société contemporaine, 

nous sommes soumis dès l’enfance à cette premier 

interrogation qui constitue une sorte de torture 

psychologique à force de répétitions, entre le cours 

primaire et l’environnement familial : et toi, que 

veux-tu faire plus tard comme métier ? 

On passe de pompier et instituteur, parmi les seuls 

que nous connaissons, à avocat, médecin, artiste, 

informaticien… puis nous préciserons encore nos 

choix et découvrirons d’autres domaines. Pourquoi, 

alors, nous empoisonner dès le départ avec une 

énigme qu’on ne peut résoudre ? 

 

Ma trajectoire, comme celle de beaucoup d’autres 

qui ont eu le profil et les capacités pour s’insérer 

correctement dans le système scolaire, aura été la 

plus ouverte possible. 
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Retarder le choix décisif, fondamental. Parce qu’il 

y a un avant et un après, évidemment. Il s’agit de 

prendre la bonne décision dès que la porte vers 

l’inconnu s’ouvrira, ou sinon… sinon je rejoindrai 

les bataillons d’étudiants désemparés qui se 

réorientent au moins deux fois durant les trois 

premières années de leurs études. 

 

Si nous savions sur les études ne font pas tout, qu’il 

est possible d’opérer des virages en cours de 

carrière vers d’autres compétences, d’autres 

métiers, que l’évolution verticale n’est pas la seule 

option pour réussir… alors nous envisagerions sans 

doute plus sereinement notre avenir, pour 

consacrer davantage de temps aux activités qui 

nous construisent, quitte à prendre un virage plus 

réaliste, plus adapté par la suite. 

Non, cela, nous le découvrons avec amertume par 

la suite. 

 

 

Rescapée du tri sélectif 

 

La même éducation pour tous. Mettons que c’est 

valable pour l’école primaire. Le mythe du collège 

unique fait par contre des dégâts considérables 
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pour tous ceux qu’on estime, en langage 

politiquement correct, inadaptés au système 

scolaire. 

En effet, lorsqu’un cadre ou un système donné ne 

correspond pas, il faut changer la réalité, 

autrement dit l'être humain victime de ce cadre. 

Ainsi, dès la quatrième, on voit quelques élèves, la 

minorité, être gentiment évacuée vers les voies 

professionnelles. Lesquelles sont certainement 

intéressantes, et décrites officiellement comme 

des parcours tout à fait honorables. Dans la réalité, 

nous vivons tous cela comme un échec. Ce pauvre 

garçon de treize ans se retrouve en CAP menuiserie 

parce qu'il est trop idiot pour comprendre les cours 

de mathématiques et de français au collège. 

Voilà l'image véhiculée, entretenue, dominante. 

 

Pour ceux qui se retrouvent dans les « intellos » du 

collège, la classe avec spécialité de latin ouvre 

grands les bras. Le tri a démarré est s'avère des 

plus vicieux. Car ces classes là ont les professeurs 

les plus réputés dans les matières clés, sont 

constituées de moins d'élèves redoublants, et se 

retrouvent donc les mieux préparées pour le lycée 

et la suite. 
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Ainsi, ce sera moins le niveau intellectuel initial du 

pré-adolescent que l'implication des parents qui 

impacte le résultat à la sortir de l'établissement. 

 

Au lycée, l'écrémage est silencieux, mais toujours 

présent. Nous sommes répartis en seconde dans des 

classes dont certaines sont constituées pour moitié 

de redoublants. Le ton est donné. Selon la classe 

où nous nous retrouvons, le niveau ne sera pas le 

même. Si la recherche de l’homogénéité peut 

évidemment paraître utopiste, cette démarche 

délibérée de regrouper les élèves avec le plus de 

difficultés dans seulement deux ou trois groupes 

scolaires a de quoi plomber l’enthousiasme des 

nouveaux arrivants, des enseignants, et entraver la 

motivation de ceux qui espèrent réussir leur 

deuxième année de seconde. 

 

Nous ne devons d’ailleurs pas nous mélanger, entre 

supposés cancres et étiquetés « intellos », et 

même plus tard entre littéraires et scientifiques. 

Nous ne sommes pas pareils, nous ne fonctionnons 

pas de la même façon. Et à quoi cela sert-il de 

tenter à tout prix de se lier avec ceux qui ne 

partagent pas le même quotidien que nous, puisque 

la vie se chargerait de toute façon de nous séparer 

par la suite ? Cette consigne implicite a la dent 
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dure, et les gendarmes de la vie sociale 

convenable, tels que nous nous sommes nous-

mêmes constitués, regardent d’un mauvais œil 

toute relation qui pourrait paraître anormale. 

 

C’est ainsi que mon aventure amoureuse de deux 

mois environ avec un gars a suscité une curiosité 

malsaine. 

 

- Mais comment ! tu es en Terminale S et lui est 

au Lycée professionnel en pâtisserie ! qu’est-

ce que vous pouvez avoir en commun ? 

- Plein de choses, le sport, bien manger, on a le  

même humour… 

- Non, vous ne pouvez pas avoir le même 

humour, il est en lycée pro et tu es au lycée 

général. Vous n’apprenez pas les mêmes 

choses, vous… vous n’êtes pas faits pour être 

ensemble. Qu’est-ce qui se passera quand tu 

feras des longues études, à Paris par exemple, 

et que lui sera en apprentissage dans un 

restaurant du coin ? 

- Mais… 

- Je ne comprends pas. Il n’est pas au niveau 

pour toi. 
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Voilà comment une histoire sentimentale, qui 

serait sans doute terminée de toute façon, a été 

mise à mal et condamnée d’avance par des 

préjugés totalement idiots, surtout dans la bouche 

de gamins entre seize et dix-huit ans. 

 

Mais le pire est à venir, car depuis la rentrée, nous 

sommes quatre à faire partie du petit groupe de 

tête des Terminales qui « préparent Sciences Po ». 

Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard, et j’ai 

de bonnes notes. Alors voilà, quand on ne sait pas 

ce qu’on veut faire plus tard et qu’on a de bonnes 

notes, à moins d’être passionné par la biologie, la 

physique ou les mathématiques, on « prépare 

Sciences Po ». 

 

C’est une amie qui m’a convaincue, au début. Deux 

jours avant la rentrée, il y a ce message sur mon 

téléphone portable. 

 

« Tu veux qu’on prépare Sciences Po ensemble ? ». 

 

Et moi de répondre « pourquoi pas », sans 

réellement me rendre compte de l’implication. Ce 

sera du rattrapage en histoire et pallier les lacunes 

en la matière du programme de la Terminale 

scientifique, des lectures approfondies en langue 
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étrangère pour avoir le niveau adéquat. Ce sera un 

sacrifice sur les vacances scolaires, passées entre 

quatre murs, dans une classe préparatoire publique 

constituée d’élèves triés sur le volet. Ce sera la 

découverte de notes catastrophiques pour les 

premiers concours blancs, qui nous mettent à mal. 

Car dans notre lycée, notre succès ne fait aucun 

doute. Nous sommes des « intellos », nous sommes 

trop forts, nous allons forcément réussir. Et nous 

d’opiner du chef, de nous isoler à une table du CDI 

pour réviser encore et encore, taraudés par cette 

question lancinante : « Et si, en fait, on se 

plantait ? ». 

Ce qui peut sembler normal, surtout pour une 

première tentative de concours à dix-huit ans, 

devient une perspective totalement humiliante. 

Nous avons toujours été doués dans le système 

scolaire. Nous n’avons pas appris l’échec et ce qu’il 

provoque. Des nausées, des boyaux qui se tordent 

et un sentiment d’impuissance qui nous atteint 

pour tout ce qu’on touche ensuite. 

 

Mais non. Nous, nous n’y avons pas droit. Nous 

devons correspondre à l’étiquette qu’on nous a 

attribuée.  
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Réveiller l’esprit compétiteur 

 

Le jour où j’ai adopté la course à pied 

 

On me demande toujours pourquoi je cours – et 

ceux qui se trouveront un certain sens de l’ironie 

demanderont après quoi je cours. Je ne sais pas 

répondre à la seconde question. Non pas que je ne 

sache pas répondre tout court. Mais la réponse qui 

me vient spontanément pourrait paraître 

prétentieuse, trop poétique, voire utopique. 

Je ne cours pas pour aller vite, je ne cours pas pour 

m’entraîner à une compétition. Par-dessus tout, je 

ne me prépare pas à courir un marathon. Je cours 

pour moi. Pour être dans un autre monde, porté 

par mes jambes comme seul appui. Ne pas faire 

comme Atlas, condamné à soutenir la planète des 

autres sur ses épaules. Mais porter mon monde à 

moi, parce que je me le serais construit. 

 

Imposer mon rythme, mon allure, ma force, taper 

le bitume ou caresser un sentier boisé. Apporter de 

la violence dans mes pieds lorsqu’il le faut, et de la 

douceur pour mes yeux qui regardent autour avec 

compassion. Je sors du monde dans lequel les 

voitures dominent le silence et le chant des 
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oiseaux, dans lequel la montre gouverne nos 

moindres faits et gestes. Quand je cours, mon bruit 

est habité par les percussions de ma respiration et 

le piaillement des moineaux qui ont froid l’hiver. 

Quand je cours, ce sont les battements de mon 

cœur qui constituent mon horloge. 

Mon rythme, mes règles, mon parcours. 

 

Ma première course organisée restera un souvenir 

indélébile. Il s’agit de payer une certaine somme 

pour venir sur une ligne de départ au milieu de 

centaines voire de milliers d’autres personnes, de 

partir quand on nous le dit et d’arriver le plus vite 

possible. 

 

Pour le loisir. 

 

On m’avait donné ce conseil : « Cours vite au 

départ, donne tout à l’arrivée, et entre les deux, 

tu tiens comme tu peux et tu gères ta course ». 

 

Normalement, tu es censé ressentir quelque chose 

de grisant, qui te pousse vers l’avant et t’empêche 

de réfléchir à l’absurdité du moment que tu es en 

train de vivre. Tes jambes se déconnectent de la 

partie du cerveau qui signale la douleur et 

avancent seules, sans se poser de questions. Tu 



39 
 

cours pour dépasser des gens que tu ne connais 

pas, qui sont moins entraînés que toi ou, au 

contraire, à un niveau d’athlète professionnel. 

A défaut de compétition, tu cours en espérant 

réaliser un « bon temps ». Il y a du bruit autour de 

toi pour te motiver, des gens sur le côté du chemin 

pour t’encourager, une voix au micro à la fin pour 

te féliciter d’avoir franchi la ligne d’arrivée. 

 

Le mental est important, dans ce genre de 

moment. Même quand c’est seulement dix 

kilomètres, soit moins d’un quart d’un marathon. 

Car quand on court, même si on ne compte pas 

faire de marathon plus tard, on garde en tête cette 

distance comme le symbole de la limite du 

réalisable. 

 

Dès le départ, je sens que ce n’est pas fait pour 

moi. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon 

cerveau. Mes jambes ne sont pas du tout 

déconnectées de la partie de mon cerveau qui 

signale la douleur. Au contraire, elles expriment 

leur incompréhension et leur mécontentement. 

Elles s’alourdissent. 

Je dois faire avec, ce n’est pas moi qui décide du 

départ et tout le monde autour de moi s’agite, 

s’ébroue et se précipite. 
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Les quinze premières minutes passent relativement 

vite et la foule est plutôt compacte. 

Puis la file s’étire. On ne voit plus les premiers, ils 

arriveront dans environ vingt minutes et auront mis 

presque deux fois moins de temps que moi. Je dois 

éviter d’y penser sinon je rejoins directement les 

spectateurs de l’autre côté de la barrière. 

 

Je passe le kilomètre cinq, et des neurones 

s’agitent dans ma tête. Je viens d’accomplir la 

moitié du parcours ! Je devrais sentir un second 

flux d’énergie qui me pousse à courir jusqu’au 

bout, voire à accélérer un peu. 

Mais les minutes se déroulent sous mes pieds de 

plus en plus lentement. Je n’en plus de regarder 

mon chronomètre pour vérifier où j’en suis et de 

me désespérer du temps qui semble s’être arrêter, 

tandis que mon cœur s’essouffle et que mes 

jambes s’épuisent. 

Je suis prise dans ce sentiment partagé et 

paradoxal, entre l’envie d’en finir au plus vite et la 

sensation de devoir ralentir pour récupérer, afin de 

mieux terminer. 

Dans ces instants-là, c’est l’esprit qui doit dominer 

le corps, les yeux doivent être fixés vers la fin, le 

point visuel marquant l’étape suivante, la bannière 
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du kilomètre d’après. Mais mon regard à moi se 

concentre sur le goudron, sur une paire de baskets 

incrédules qui sautillent maladroitement sur le 

bitume. 

 

Quand la pensée « Qu’est-ce que je fous là » 

s’insinue dans ta tête, c’est que la course devient 

vraiment compliquée. Parce qu’ensuite viennent 

les idées du type « Plus jamais ça », « qu’est-ce qui 

m’a pris »… 

Maintenant, l’enjeu, c’est de ne pas marcher. 

J’échoue, et fais une pause au septième kilomètre, 

persuadée que de toute façon, je ne peux pas faire 

autrement. Sinon, j’aurais lâché. En même temps, 

je perçois le ridicule de ma situation. Sept 

kilomètres, un sixième de marathon… 

 

Je finis par passer la ligne d’arrivée au bout de 

cinquante huit minutes. Un temps correct, pour un 

début. 

Les dernières minutes ont été un calvaire, habitées 

d’une profonde remise en question existentielle sur 

mon choix de courir. 

Mais quand j’arrête mon chronomètre, mon 

cerveau évacue tout ce qui peut nuire à mon 

enthousiasme de faire partie des sportifs, des 
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coureurs, et je me dis que la prochaine fois, je 

ferai mieux. 
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L’élite dans une bulle, ou la fabrique 

de clones 

 

J’entre dans les études par la grande porte, dans 

ce qu’on appelle la grande maison, et plus 

spécifiquement, une Grande Ecole en Provence. 

Je me sens fière, et je découvre tous ceux qui vont 

composer ma promotion. Il ne s’agit pas du même 

public que celui que j’ai croisé en allant m’inscrire 

en classe préparatoire, en cas d’échec au concours. 

 

Cela me rassure. La perspective de bucher sans 

arrêt pendant deux ans pour préparer d’autres 

concours me terrifiait. J’ai besoin de sport, de 

respirations, d’une vie sociale relativement 

équilibrée, de grand air. Rester enfermée pendant 

des jours dans une chambre étudiante, à tenter de 

résoudre les équations les plus improbables pour 

obtenir un 4/20 me semble impossible. C’est 

certainement l’un des parcours les plus gratifiants 

et formateurs, mais je me connais alors 

suffisamment pour douter de mes capacités à tenir 

le rythme. 
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Aussi, avoir son avenir déjà garanti grâce à cette 

grande porte en bois, que je franchis  et qui ne fait 

pas semblant d’en imposer, a de quoi me réjouir. 

 

Sur le ton du « Je vous ai compris » de De Gaulle, 

nos enseignants et notre directeur nous accueillent 

à grands renforts de « Vous êtes l’élite de la 

France ». 

On y croit presque. Du moins, j’ai l’impression que 

cela fait partie du jeu, de faire semblant d’y 

croire, pour que l’esprit de cette grande école 

reste intact et que notre étiquette pour la sortie 

des études soit préservée. Il s’agit simplement 

d’accepter la mascarade. 

Sauf que je me rends compte peu à peu que 

certains, pour ne pas dire beaucoup, sont en fait 

convaincus qu’ils ont un brillant parcours qui les 

attend dès qu’ils franchiront la porte de l’école 

dans l’autre sens. 

Dans le contexte de crise, inhérent à notre 

condition de jeune génération née après 1985, 

j’entends quelques signes d’inquiétude, de la part 

d’étudiants qui semblent tomber de haut : 

 

« Tu te rends compte, même nous, en sortant de 

Sciences Po, nous pouvons nous retrouver au 
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chômage pendant quelques mois après nos 

études ? ». 

 

Ce « même nous » a de quoi laisser pantois. A dix-

huit ans, tout est fait pour que nous puissions déjà 

nous sentir dans la catégorie d’au-dessus, ceux qui 

vont forcément s’en sortir.Grâce à notre mérite, 

parce que nous avons réussi un concours.  

La mascarade est remarquablement entretenue 

quand les poussins qui entrent dans ce système en 

acceptent le message et les règles sans même 

sourciller. 

 

Certes, nous faisons partie des privilégiés. Mais 

être privilégié ne signifie pas être à l’abri. Nous ne 

sommes que peu à l’avoir compris. L’étiquette ne 

suffit pas, il faut faire ses preuves autrement, 

comme tout le monde. Et cela ne s’apprend pas 

dans le bachotage d’un concours.  

Nous atteindrons la ligne de départ dans de 

meilleures conditions que ceux passant par des 

cursus classiques, et encore, heureusement  que 

cela ne fonctionne pas automatiquement de la 

sorte. Mais une fois la ligne franchie, nous irons 

peut-être un tout petit peu plus loin, mais nous 

n’irons pas plus vite. 
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L’institution nous attribue une formation solide, de 

qualité. Cela, il faut le reconnaître. 

Mais il y a ce paradoxe constant qui nous maintient 

à la fois dans la douce illusion d’avoir déjà tout 

gagné et en même temps dans l’impression que 

notre vie entière dépend de quelques minutes 

devant un jury de quatre personnes. Le Grand Oral, 

épreuve ultime qui sanctionne quatre années de 

labeur. En vingt minutes, tu passes, ou ça casse. 

C’est ce moment auquel nous nous préparons tous, 

comme des chevaux de course. 

 

On s’ébroue, on jauge les capacités des uns et des 

autres à gérer la pression entretenue par des 

professeurs qui deviennent pour certains 

poussiéreux mais qui restent persuadés qu’ils 

jouissent d’une renommée internationale, alors 

qu’elle dépasse à peine cette fameuse grande 

porte. 

 

Cette même porte qu’on se plait tellement à 

franchir pour entrer dans la grande maison, mais 

qu’on est tellement heureux de franchir dans 

l’autre sens. 

Cette même porte qui peut s’apparenter à une 

porte de prison lorsqu’on ose vouloir quitter l’école 

pour finir sa formation ailleurs, afin de se 
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spécialiser, de compléter son profil, voire parfois 

de fuir ce qui semble être un étouffoir. 

 

« Seule une part d’entre vous sera autorisée à 

effectuer une cinquième, donc un Master 2, en-

dehors de ces murs. Nous jugerons vos demandes 

en fonction en évaluant le niveau de prestige et de 

spécialisation des diplômes que vous visez dans ces 

autres établissements ». 

 

Excusez-nous, chère institution, de vouloir mener 

notre barque comme nous l’entendons. 

Vous nous avez fait entrés comme des bouches à 

nourrir, et voulez désormais nous conserver dans 

une sorte de matrice, destinée à devenir une 

machine de guerre dans la concurrence entre 

grandes écoles. 

Désolée, vraiment, de ne pas être solidaire de 

cette démarche, après quatre ans d’études. 

 

Vous avez prétendu nous avoir appris à réfléchir, à 

acquérir une culture générale qui deviendrait notre 

atout, à prendre du recul sur chaque situation, à 

nous adapter à tout contexte professionnel qu’on 

serait susceptible de rencontrer... Et par certains 

aspects, sur une partie d’entre nous, vous y êtes 

parvenus. 
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Ne vous plaignez donc pas, que nous tentions de ne 

pas avoir qu’un seul maître dans notre parcours 

universitaire, et que nous volions de nos propres 

ailes vers d’autres horizons. Nous ne resterons pas 

enfermés dans cette seule étiquette de Sciences 

Pipoteux, qui reste un peu méconnue en-dehors de 

la grande secte des Sciences Po de France, 

constituée des enseignants, des anciens élèves et 

des nouveaux aux yeux émerveillés.  

 

Nous avons compris que c’était du chacun pour soi. 

C’est ce vous nous avez appris dès le départ. 

L’esprit de notre école, c’est de faire du réseau, 

pas pour entretenir une sorte de solidarité, et 

employer le mot « nous », mais pour chacun se 

servir soi-même. 

 

La porte, on la franchit dans l’autre sens en 

pensant sortir de l’école pour de bon. Mais nous 

faisons partie malgré nous de ce système qui 

entend nourrir génération après génération 

d’étudiants le mythe : »Vous êtes l’élite de la 

France ». 

Et nous de contempler, à la fois fiers et 

impuissants, cette étiquette en plaqué or qui nous 

collera à la peau de nombreuses années encore 
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après avoir passé la ligne de départ de la grande 

course à la carrière. Cette étiquette qui se ternira 

certainement. 

 

Même quand nous prétendons quitter l’école avant 

l’heure, pour savoir ce qui se fait ailleurs, nous 

restons dans cette bulle. La porte n’est plus qu’une 

illusion. 

Nous sommes un ensemble d’individus, de « je » 

égoïstes, capables de réfléchir, de s’adapter, de 

prendre du recul, de parler un peu de tous les 

sujets pour faire valoir un certain niveau de 

culture… Tout cela dans le format choisi et décuplé 

par notre école. 

 

Nous sommes des clones, qui se répandent dans 

leurs voies professionnelles, et nous contribuons au 

discours qui prêche la bonne parole. 

Nous ne nous rendons pas alors compte de cet 

effet, puisque nous sommes entre nous pendant 

minimum quatre ans. 

Mais c’est en se mêlant au monde, à une 

conversation avec des inconnus, que nous nous 

reconnaîtrons les uns les autres. 

 

En reconnaissant une référence, apprise dans un 

cours il y a fort longtemps mais que ton 
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interlocuteur ressort devant toi, tu t’exclameras, 

plein de fierté, sans te rendre compte de tes 

paroles : 

 

« Ah… toi, tu as fait Sciences Po ! ». 
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Choisir sa ligne de départ 
 

Nous sommes deux mais je suis seule. Seule avec 

ce qui se passe dans ma tête, avec mes questions, 

avec mes yeux qui regardent un avenir flou. 

Personne ne peut décider pour moi, c'est une idée 

rassurante et terrifiante à la fois. Nous sommes 

deux. 

Nous sommes en quelque sorte deux êtres, 

débutants de la vie, qui ont décidé de mettre en 

commun leurs doutes, quelques unes de leurs 

envies, et une part de ce que représente l’avenir 

pour eux. Franchir la ligne de départ à deux, c’est 

toujours la franchir seul, puisque c’est une course, 

mais c’est la franchir en tenant la main d’un autre. 

 

La ligne de départ qu’on a choisie, c’est Paris.  

Paris la capitale, Paris la ville qui offre les 

opportunités, Paris qui bouffe les mètres carrés, 

Paris qui nous abreuve de particules, Paris qui te 

cerne le crâne des bruits de la circulation, Paris qui 

t’impose une allure, Paris qui se gagne mais où on 

peut perdre facilement, Paris qui entend 

transformer tes rêves de carrière en réalités, Paris 

qui se réinvente chaque jour, Paris qui attire 

toujours plus,Paris qui devient une fourmilière. 
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Nous allons donc devenir des fourmis. Petites, voire 

minuscules, censées pouvoir porter plus de 

cinquante fois notre poids sur notre route. Nous en 

aurons besoin. Nous serons comme équipées 

d’antennes invisibles pour se faufiler sans percuter 

personne dans le dédale souterrain de la ville, dans 

les couloirs sombres creusés sous terre, afin de 

s’entasser dans des machines qui prétendent nous 

emmener plus vite à destination. 

Quelle destination ? Le boulot, ou le dodo. 

Attention, fourmi, tu manqueras de sommeil si tu 

espères faire autre chose que dormir et travailler. 

A moins d’avoir un sens de l’organisation 

absolument parfait, les yeux rivés sur les aiguilles 

de ta montre et une minuterie qui fera tic-tac en 

permanence dans ton cerveau. 

Tu veux aller là-bas, en sortant de tes cours, et 

avant de rentrer chez toi ? Compte deux heures et 

demie de transport dans la journée au total. 

J’espère que tu pourras t’asseoir dans le métro, 

espèce de fourmi ambitieuse. 

 

Pour réussir, sale fourmi impétueuse, tu devras 

rejeter tout esprit de cigale en toi. Flâner n’est 

pas un mot parisien. Sauf le dimanche. Se perdre 

dans les rues est presque interdit. L’oisiveté 
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deviendra une sorte de souvenir aux accents 

poétiques et emprunt de nostalgie. 

Tu devras mépriser les cigales. Car à Paris, tout se 

mérite, tandis qu’en province, ça grouille de ces 

insectes chantants que nous serons ravis de faire 

danser une fois la bise passée. 

 

Nous sommes les fourmis de Paris, et nous formons 

une sorte d’armée que rien ne pourrait arrêter. 

Nous allons et venons, déterminées, empruntant 

les chemins les plus courts et cherchant à gagner le 

plus de temps possible. Le temps presse, il passe 

plus vite, comme si la gravité était plus intense sur 

ce sol de béton.Nous devons sucer la ville, s’en 

nourrir et lui prendre tout ce qu’elle peut nous 

apporter. Car c’est à Paris que ça se passe, à Paris 

qu’on fait ses preuves, à Paris qu’on réussit. 

 

Avec pour objectif ultime, pour quasiment toutes 

les fourmis qui s’aventurent sur cette ligne de 

départ, de quitter la grande centrifugeuse un jour. 

Paris, sa force centrifuge qui nous attire 

irrémédiablement dans on tourbillon infernal, pour 

nous recracher si nous ne tenons pas le rythme, ou 

nous rapprocher de plus en plus de son centre 

brûlant si nous faisons preuve d’une force inédite. 
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Certains y arrivent, et parviennent à apprécier la 

douceur d’une petite de vie de quartier en bord de 

Seine, au centre du monstre urbain. D’autres sont 

éloignés, peu à peu, et sont éjectés hors du 

périphérique pour devenir de petits banlieusards. 

Les distances s’allongent, et les cernes 

s’élargissent, même si le portefeuille respire un 

peu mieux. 

 

La fourmi doit être patiente, se transformer en 

sangsue quand il le faut, pour se nourrir de Paris et 

en croquer chacun un morceau. 

Puis rêver de repartir, forte d’une expérience, 

forte d’un instinct de survie, forte d’une capacité 

inédite à apprécier la vie quand il y a un bout de 

ciel bleu, un brin d’herbe sous nos pieds, un 

horizon à contempler. 

Car à Paris, on prépare sa vie, on s’adapte à un 

train de vie, on survit, on apprend un peu la vie, 

mais on oublie parfois de vivre tout court. 
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A la recherche d’un combat 

perdu 1 
 

- Ah, tu fais des marathons alors ? 
- Non, rien à voir. 

 

Et la course telle que je l’envisage n’a en effet 

strictement rien à voir avec un marathon. Le 

marathonien me semble sur une autre planète, et 

la notion de plaisir est quasiment absente de cette 

course. 

C’est une prouesse mentale, conjuguée à une 

certaine abnégation, voire un essai d’aliénation à 

un autre que soi. L’homme se tue à courir, mais 

eux dépasseront tout entendement et ne 

s’arrêteront pas pendant environ quatre heures de 

course, pour les coureurs moyens qui courent entre 

dix et onze kilomètres à l’heure. Ils forcent certes 

l’admiration, mais suscitent un questionnement 

obsessionnel de la part de ceux qui ne 

comprennent pas, moi y compris. Pourquoi ? 

C’est en tout cas un choix, délibéré et assumé. Un 

choix qui impacte le quotidien du coureur, son 

esprit, son rythme de vie, son mode 

d’alimentation, sa façon de considérer le sport… il 

aura un chronomètre en permanence greffé dans 
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son crâne, qui lui rappellera à chaque tâche 

terminée qu’il vient de passer sur telle ou telle 

action autant de temps qu’une fraction de 

marathon, voire la durée d’un marathon entier. 

Le marathonien sera prêt à s’approprier une piste 

d’athlétisme pour y courir sans relâche, dans le 

même sens, dans cette sorte de virage constant qui 

fait que nous sommes très légèrement penchés 

durant notre course. Alors que le commun des 

mortels se trouvera déjà courageux de sortir courir 

par un temps sombre avec une température en-

deçà de dix degrés celsius, le marathonien règle 

une commande sans son cerveau, tel un robot, et 

démarre pour ne pas s’arrêter avant soixante-dix 

tours de stade. Un entraînement tout ce qu’il y a 

de plus banal. 

Soixante-dix tours multipliés par quatre-cent 

mètres, cela donne vingt-huit kilomètres. Et c’est 

parce que je sais ce que cela représente 

d’enchaîner des tours de stade ne serait-ce que 

pour atteindre la distance totale de cinq kilomètres 

que je fais le choix, délibéré et assumé, de ne 

jamais être prête, au grand jamais, pour courir un 

marathon.  

Je cours pour le plaisir, pour me retrouver dans 

mon petit monde que j’ai façonné. Je ne cours pas 

pour m’oublier moi-même et courir au-delà de 
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toute douleur, de toute capacité physique, jusqu’à 

ne plus pouvoir placer un pied devant l’autre. 

 

Pendant que je me persuade que ce n’est pas 

parce que j’ai commencé à courir et à aimer ça 

que je serai forcée un jour de me confronter à 

cette épreuve de pus de quarante kilomètres, je 

commence progressivement à prendre conscience 

de ce qui m’attend. 

Je cours pour le plaisir et je fais des études qui me 

plaisent. Je refuse de courir un marathon de 

quarante-deux kilomètres et cent-quatre-vingt-

quinze mètres – il paraît que ces presque deux cent 

mètres de plus signifient beaucoup pour le coureur 

– mais je m’apprête à mettre à disposition d’un 

employeur que je ne choisirai pas forcément mes 

futures compétences et ma force de travail toute 

neuve pendant quarante trois ans. 

Autrement dit, nous refusons presque tous de 

courir l’équivalent de cent cinq tours de stade – et 

nous regardons ceux qui se vantent de le faire avec 

des yeux ronds remplis d’une douce incrédulité – 

mais nous sommes prêts à nous lancer à corps 

perdu dans une course de cent soixante-douze 

trimestres. 

Cherchez l’erreur. J’en vois une énorme et je me 

sens seule, comme piégée. 
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La course contre le 

temps 
 

 

 

Qui suis-je ? C’est une question à se poser quand on 

s’apprête à rencontrer pour la première fois ceux 

avec qui on passera minimum huit heures par jour, 

cinq jours par semaine et environ quarante-cinq 

semaines par an. 

Et sur combien d’années ? 

 

L’impression que tout va se jouer dans la première 

seconde, le premier regard, n’aide pas à la 

concentration. Les mains moites se tordent sur la 

jupe droite, les pieds trébuchent dans les 

chaussures à talon. 

 

Je m’appelle Romane, et je suis un bébé par 

rapport à vous. Je l’ai toujours été, en sport, en 

stage, en Master… Il faut que je vous montre que je 

ne vais donc pas me laisser impressionner 
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facilement au motif que je suis plus jeune que 

vous, ayant moins de vingt-cinq ans. Dans le même 

temps, ne me prenez pas pour ce que je ne suis 

pas, une arriviste de première qui rêve de marcher 

sur les autres. J’ai beaucoup à apprendre et je sais 

que je dois à la fois être humble et montrer que je 

suis humble. Autrement, vous allez me détester et 

médire sur mon dos dès que l’occasion se 

présentera. 

 

Mes talons, que vous voyez sur mes pieds 

maladroits, je les mets aujourd’hui parce que pour 

un premier jour, c’est ce qu’il faut faire, 

apparemment. Mais j’espère dès demain pouvoir 

venir en tenue plus décontractée, et boire un coup 

avec vous. 
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Le premier jour du reste de ma 

vie 
 

La porte s’ouvre sur un homme avenant, en jeans 

orangés et polo bleu Tintin. 

 

- Salut Romane ! Bienvenue, on va se tutoyer. 
Tout le monde se tutoie ici. 

 

Le patron parfait, non ? Pas besoin de se demander 

comment parler aux uns ou aux autres. Le lien 

hiérarchique ne doit pas apparaître dans le 

langage. On se tutoie, tout simplement. Je pense 

que n’importe lequel de mes collègues en ce 

premier jour rirait doucement de ma naïveté si je 

lui exprimais spontanément et à voix haute mes 

pensées. 

 

Je découvre tout, même si j’ai été préparée. On a 

un boulot à faire, on le fait et on oublie tout le 

reste. Comme le fait qu’on a une vie au-delà de 

cette porte d’entrée du bureau, dont seulement 

quatre personnes ont la clé. 

Ton client souhaite une réunion ? Tu fais. Il y a un 

rendez-vous à l’extérieur de décalé, un dossier de 

dernière minute à traiter ? Tu t’adaptes. Un sujet à 
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aborder que tu ne maîtrises pas totalement ? Tu te 

donnes les moyens de le maîtriser en un temps 

record ou d’en donner l’impression. Tu dois faire fi 

de ton statut de consultant junior, et appeler sur 

son portable perso un dirigeant d’entreprise pour 

le relancer parce qu’il ne répond pas à tes mails ? 

Tu appliques. Ce qui compte, c’est le résultat. 

Pour la manière, on verra après.  

Certes, ton client est roi, et c’est lui qui tient le 

chéquier. C’est justement pour ça que tu dois 

encore plus t’affirmer. C’est le secteur tertiaire, 

ici, pas du travail à la chaîne. 

Rien n’est constant. Quand tu t’ennuies, c’est qu’il 

y a quelque chose à faire pour y remédier. Quand 

ton cerveau bouillonne et te réclame du sucre, 

c’est que tu seras content de toi à la fin de la 

journée. La productivité ne se mesure pas en 

nombre de cartons qui arrive au bout d’un tapis, 

mais en nombre d’enjambées effectuées au pas de 

course entre ton bureau et le copieur, le bureau du 

patron et le copieur, ton bureau et celui de 

l’assistante… 

 

Arrive à l’heure que tu souhaites, entre huit heures 

et dix heures. On ne va pas t’imposer de timing 

précis, on n’est pas des bêtes. Et si tu as besoin de 

te libérer quelques heures, de façon exceptionnelle 
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bien entendu, pour aller voir ton dentiste, faire un 

état des lieux d’appartement ou acheter un billet 

de train, il n’y a pas de problème. Tant que tu nous 

préviens. 

 

Et puis concernant la charge de travail, ne 

t’inquiète pas. Le rythme n’est pas linéaire, ça, 

c’est sûr. Mais lorsque l’un d’entre nous est 

débordé, il pourra toujours compter sur les autres 

pour le soulager un peu et récupérer du taf. On est 

une équipe, quoi. Il faut bien être solidaire. 

 

Par contre, donne-nous ton numéro de portable, 

s’il te plait. Parce que tu comprends, si après ton 

départ un soir, en fin de semaine pour le week-

end, ou pendant tes congés, on a un truc urgent à 

traiter avec l’un de tes clients, il faut qu’on puisse 

te joindre. 

Egalement, on part du principe qu’on ne vous 

donne pas du travail nécessitant de passer plus de 

trente-sept ou trente-huit heures au bureau, 

pauses non comprises. C’est pour cela qu’on 

prévoit de payer entre dix et quinze heures 

supplémentaires par mois. Donc pas de RTT 

ensuite. Si tu restes au bureau, cela devient ton 

choix d’organisation. On est des adultes quoi. Il 

faut bien être responsable de son propre timing. 
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C’est bon pour toi, pas de question ? alors voilà ton 

bureau. Vous êtes trois, et ne t’inquiète pas, les 

deux gars sont très sympa et pourront t’aider. 

Cependant, dès que tu as une interrogation, mieux 

vaut que tu passes par nous plutôt que de leur 

poser des questions. On est disponible, et on 

préfère  te former comme il faut. 
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Courir pour soi 
 

Chacun son rythme 

 

Rapidement, je cherche à trouver mon rythme, et 

ai des difficultés à m’inspirer de ceux qui 

m’entourent, en particulier ceux qui se trouvent 

dans mon bureau. 

 

Guillaume est souvent désigné en-dehors de notre 

travail et à notre entourage comme « tu sais, celui 

qui vit à Rouen et vient à Paris tous les jours ». 

Voilà. L’exploit, la gloire, que dis-je le prodige de 

Guillaume est d’obéir à un rituel quotidien très 

strict qui consiste à se lever à cinq heures et demie 

du matin, accueillir la baby-sitter à six heures et 

quart – ah oui, parce que, j’oubliais, Guillaume et 

sa femme ont une fille d’un an et demi – attraper 

un train en gare de Rouen à l’arrache vers six 

heures quarante, prier pour avoir une place assise 

et grappiller encore un peu de sommeil, arriver à 

la gare Saint-Lazare et finir le trajet en bus pour 

ouvrir en premier la porte du bureau à huit heures 

pétantes.  

Il cravache toute la journée entre ses vingt-trois 

clients et l’un des deux associés, qui a choisi de se 
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défouler contre lui, à coups de hurlements plus ou 

moins justifiés, au lieu d’aller courir entre midi et 

deux ou d’enfiler des gants de boxe pour frapper 

dans un sac de toutes ses forces. Ainsi, après avoir 

servi de punching-ball aux clients et aux patrons, 

Guillaume repart à dix-sept heures quarante-cinq 

et prie pour que son train de dix-huit heures vingt 

ne soit pas annulé pour retourner à Rouen. 

 

« Parce que sinon, je ne peux pas voir ma fille 

avant qu’elle ne soit couchée ». 

 

Parfois, le vendredi, il a le temps de rejoindre ses 

compétitions de volley-ball. Tout a l’air d’aller 

bien, puisqu’il prévoit de faire un autre enfant 

avec sa femme qui, elle, travaille à Fécamp. 

 

L’autre gars de mon bureau, c’est Bruno. Avec lui, 

la gestion du temps ressemble à un bordel 

anarchique. Cela poserait certainement moins de 

problèmes si on n’était pas à Paris, la grande et 

belle ville où tout le monde doit se lever tôt pour 

travailler tard. 

 

Bruno dépose son gamin à la crèche tous les matins 

entre neuf heures et neuf heures trente. Voilà pour 

la routine. Ensuite, dès qu’il passe la porte du 
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bureau, il ne sait jamais à quelle heure il va 

pouvoir repartir, dix-sept heures trente ou vingt-

deux heures. 

Plusieurs fois, je découvre au matin qu’il a passé 

une partie de la nuit devant son ordinateur, 

cherchant à garder les yeux ouverts sur un 

document Word qui faisait danser les lettres dans 

sa tête. 

 

Entre fierté et dégoût, il raconte ses heures 

supplémentaires avec l’air de celui qui reste libre 

dans sa tête et qui, par conséquent, ne sera jamais 

l’esclave des deux associés que sont nos patrons. 

J’ai envie de le croire, mais il est vrai qu’après 

plus d’un an de chômage et un enfant à charge, il 

est difficile de se sentir totalement délié de toute 

obligation de travail pour le profit de l’entreprise 

qui l’emploie. 

 

Dans les bureaux d’à côté, on a adopté les horaires 

à la parisienne. Arrivée entre neuf heures et neuf 

heures trente, à peu près en même temps que les 

deux patrons, et départ vers dix-neuf heures 

lorsque la charge de travail n’est pas trop 

importante. 

Mais cela signifie d’arriver chez soi aux alentours 

de vingt heures en moyenne. Pour moi, cet horaire 
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symbolise le seuil au-delà duquel on peut décréter 

qu’on n’a pas de vie en-dehors du travail. A moins 

de se coucher après une heure du matin tous les 

soirs. 

Pour trouver mon rythme, et ne pas réfléchir dans 

la logique métro-boulot-dodo, je finis par 

m’imposer un réveil relativement matinal, pour 

arriver vers huit heures trente, prévoie de me 

rendre à la piscine pour nager une bonne demi-

heure à la mi-journée au moins une fois par 

semaine, et fais ce qu’il faut pour terminer mon 

travail avant dix-huit heures. Quand tout va bien. 

J’ai alors le temps de m’occuper de courses, de 

ménage ou de cuisine. Je me cale ainsi sur 

Guillaume, et divise mes journées en demi-heures, 

tout comme lui, pour répartir l’ensemble de mes 

tâches. 

 

Je deviens une sorte de machine, prête à planter si 

quelque chose glisse et me contraint à revoir mes 

plans. Rater mon sport du soir constitue un échec 

complet de ma journée, tandis que franchir la 

porte du bureau vers dix-sept heures quarante-cinq 

me remplit d’une sorte de satisfaction du travail 

bien fait et d’une vie réussie. 
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Maîtriser chaque seconde de ma journée semble un 

enjeu de première importance pour se préserver 

d’une quelconque aliénation. Ce sont mes propres 

limites, à travers les horaires que j’essaie de 

respecter au mieux, que je m’impose. Tout plutôt 

que de subir le rythme imposé par quelqu’un 

d’autre. 

 

 

Du militantisme pour le semi-marathon 

 

J’aime courir. Je pense que chacun qui me côtoie 

l’a remarqué ou m’a entendu le notifier à plusieurs 

reprises. Mes collègues s’en rendent compte très 

vite également. C’est durant mes premiers mois 

dans ce premier emploi et dans cette entreprise 

que j’intensifie mes séances de footing. 

En fréquence, en allure et en durée, je me fixe 

minimum une heure trente de course par semaine, 

en une ou deux séances en fonction de la saison. 

 

Courir le soir après une journée de travail me 

semblait jusqu’alors complètement impensable, 

tant l’esprit se retrouve embrouillé d’éléments 

négatifs, de chiffres et de dossiers exigeant la plus 

grande concentration. Mais peu à peu, je sens un 
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besoin monter en moi. Mes jambes qui restent 

fixées à mon siège presque toute la journée quand 

ce n’est pas pour courir entre l’imprimante dans la 

pièce à côté et les enveloppes dans le bureau du 

fond, demandent à bouger. Comme un chien qui 

frétille lorsqu’il entend la porte d’entrée s’ouvrir 

pour laisser passer son maître. 

Quant à mon cerveau, il donne l’air d’être occupé 

totalement par ce qui constitue la plus grande 

activité de ma vie en termes de temps. Je travaille 

plus que ce que je dors. Mais une petite voix, 

étouffée par le poids des responsabilités, 

m’appelle à l’aide. 

Se changer les idées. Cette pensée paraît simple et 

évidente pour tout le monde. Oui, mais comment ? 

pour moi, la réponse s’impose d’elle-même après 

quelques semaines. 

Il faut courir.  

 

Mes pieds martèlent le sol au rythme des secondes. 

Je cours pour maîtriser le temps qui tourne. Pour 

anticiper le temps qui me reste. Pour être prête. 

Je cours pour ne jamais avoir à dire « Je n'ai pas eu 

le temps ». Pour sentir battre mon cœur dans ma 

poitrine et me rappeler que je suis vivante. Pour 

obéir au diktat asséné année après année aux 

jeunes générations : « Bougez-vous ! ». Je cours 
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pour m'exprimer. Pour évacuer. Pour ne pas 

devenir violente. Je cours pour piétiner mon 

ombre. Je ne cours pas pour gagner. Je cours pour 

ne pas perdre. 

 

Certains jours, je me demande comment je fais. Je 

n’ai rien sacrifié lorsque j’ai intégré le monde 

professionnel. Le sport, les séances de cinéma, les 

sorties entre amis, la lecture. Tout m’est utile. Ou 

plutôt, tout m’est indispensable. Si je manque d’un 

de ces ingrédients, si je suis contrainte d’en 

abandonner un, alors la recette ne sera plus 

complète et je ne serai plus moi-même. Plus 

complètement. 

Comment tout caser ? 

Une journée ressemble à une valise qu’on bourre 

jusqu’à ce qu’on soit à peine capable de la fermer. 

Elle ressemble à un voyage organisé durant lequel 

on veut absolument tout voir de notre destination, 

ne rien louper. A une petite vie entière au cours de 

laquelle on tient à endosser tous les costumes, 

celui de la working-girl accomplie, celui de la 

femme élégante avec ses talons, celui de la 

sportive qui prend soin d’elle, celui de la femme au 

foyer qui prépare un repas équilibré, celui de la 

pantouflarde qui peut se poser devant la télévision 

avant d’aller dormir, celui de l’amie parfaite qui 
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peut rejoindre les autres pour boire un coup après 

le travail, celui de la petite amie, celui de la 

diplômée épanouie qui se nourrit de culture… 

Une petite vie qui s’éteint lorsque les yeux se 

ferment le soir, et qui recommence quelques 

heures plus tard, à la lueur du jour, avec comme 

idée que tout doit être refait dans les vingt heures 

qui suivront. 

 

Une fois que j’arrive à tout caser dans cinq 

journées de la semaine, vient le vendredi soir, et 

des yeux épuisés qui se regardent devant une 

glace. Tenir plus de quarante ans à ce rythme ? Je 

sais déjà que c’est impossible. Je me dis que ma 

génération veut trop en faire, passer d’un truc à 

l’autre sans avoir à sacrifier quoique ce soit. Qu’à 

force de clamer notre liberté, on s’enferme dans 

un carcan de choses que nous sommes obligés 

d’accomplir si nous voulons correspondre à l’image 

de la personne parfaitement épanouie. 

 

A la moindre concession, au moindre compromis, tu 

prends le risque qu’on parle de toi en disant « Ah ! 

il s’est fait avoir », ou « il aurait pu réussir ». 

Le temps devient un rouleau compresseur qui, à 

chaque seconde, te rappelle ce que tu viens de ne 

pas faire. 
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Et la petite question sournoise, qui va à l’encontre 

de tout ce qu’on t’a appris, se fraie un chemin 

dans ton cerveau et contamine tout le reste. 

 

« Si ton travail ne te sert pas à faire ce que tu veux 

de ta vie, grâce à l’argent qu’il te fait gagner, 

alors à quoi cela sert de travailler ? ». 

Et la routine s’installe. On se robotise, on 

s’individualise en blâmant tous ceux qui se 

trouveront sur notre chemin et nous mettront en 

retard dans notre journée. 

 

Chaque jour est une course, chaque jour devient ce 

que l’on en fait, chaque jour se termine par une 

victoire ou une défaite, mais ne fait qu’annoncer le 

jour suivant. 

Une course, oui, mais elle doit se terminer avant 

que ce soit le corps qui dise non, qui crie qu’il ne 

peut plus suivre. 
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L’épreuve parisienne 
 

Aime-t-on Paris ? 

 

- Ca fait combien de temps que tu es là ? 
- Deux ans et demi. 
- Ca te plait ? 
- Oui et non… 
- Bah quoi ? On est bien à Paris, non ? 
- Le bruit, le temps dans les transports, la 

météo, les gens… 
- T’es compliquée quand même, tu peux partir 

si tu veux. 
 

Justement, on est facilement condamné à se 

plaindre de Paris, en faisant le moins de bruit 

possible, mais en y restant tout de même. Les 

opportunités paraissent peu nombreuses à 

l’extérieur de la nébuleuse. 

Alors on s’adapte un peu. Les dimanches après-midi 

dans le Marais ou le long des quais dans le dix-

neuvième arrondissement, les excursions dans les 

musées, plutôt en nocturnes, le choix de 

restaurants tout simplement vertigineux… les 

occasions sont nombreuses de soupirer en se disant 

« Ah ! Paris, la plus belle ville du monde ! ». 
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La beauté de Paris, personne ne peut la nier. Elle 

nous saute aux yeux et s’impose à notre vue sans 

que nous puissions réfléchir même une seconde à 

démentir le propos. 

La ville cumule les capitales, Histoire avec un 

grand « H », Lumière avec un grand « S », Tour et 

Triomphe avec un grand « T », Boulevards avec un 

grand « B », Galeries avec un grand « G »… 

Elle a de multiples facettes, c’est la ville des 

musées, des magasins, des beaux quartiers, des 

monuments historiques, des belles avenues, des 

troquets, des pavés, des bords de Seine, des 

ballades, des spectacles. 

 

Peut-être suis-je trop exigeante. Peut-être que je 

ne comprends rien à la vie, que je n’ai pas les 

bonnes lunettes. Je comprends que Paris, pour 

moi, doit être un Paris passager, un Paris 

momentané, un Paris temporaire, un Paris 

éphémère. 

Je vis une sorte de parenthèse, parfois enchantée, 

parfois vide de sens, mais le cap est toujours le 

même. 

 

Quand je partirai de Paris… c’est le début de plein 

d’autres possibles, de mondes que je peux me 

dessiner, d’avenirs que je peux envisager. 
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J’en discute parfois, avec certains collègues ou 

amis qui sont arrivés comme moi sur le tard dans la 

capitale, et qui ne s’y sentent pas tout à fait 

comme à la maison. 

 

- Je me suis toujours dit qu’il était hors de 
question de faire un gosse à Paris. Tu te rends 
compte, une grande ville polluée, épuisante ? 
c’est comme offrir en pâture ton gosse à 
toutes les maladies physiques et psychiques du 
monde ! 

- Tu as bien raison… Tu prévois de partir, du 
coup ? 

- Plus facile à dire qu’à faire ! Lucie va avoir 
deux ans, et on envisage de faire un deuxième 
bébé. 

- Ah… 
 

Je ne sais quoi répondre et me jure en mon for 

intérieur que mon copain et moi, nous arriverons à 

partir pour mener la vie qu’on veut. Cela ne se 

peut autrement. 

Mais pas partir dans le même mode que Guillaume, 

qui travaille à Paris mais vit à Rouen où, se vante-

t-il facilement, il a pu acheter un appartement à 

un prix imbattable. Partir pour de bon, et pouvoir 

revenir certains week-ends dans la capitale en se 

retrouvant de nouveau dans la masse des touristes. 
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En attendant de pouvoir partir, nous voyons nos 

amis venir vers la capitale et nous rejoindre dans 

l’idée de « commencer » ici. 

Ils nous donnent raison, la ligne de départ, c’est 

Paris. On s’enthousiasme de pouvoir se voir 

régulièrement et plus seulement quelques week-

ends par an, avant de se rendre compte que selon 

les lieux d’habitation de chacun, il nous faut 

parfois presque une heure de transport en commun 

pour se retrouver. 

Nous nous rendons compte également qu’il n’y a 

pas qu’un Paris. La capitale est multiple et chaque 

arrondissement peut charmer les uns et dégoûter 

les autres.  

 

Il y a République, devenu incontournable pour de 

nombreux nouveaux parisiens ; Bastille, fourmillant 

de bars et restaurants en tout genre et à un coût 

modéré. 

Il y a Saint-Germain-des-Près, pépite historique et 

bourgeoise ; le Marais,qui procure l’agréable 

sensation d’être dans un village de chemins pavés ; 

le dix-neuvième arrondissement qui gère son 

ascension en tant que quartier « où il faut être » 

pour tout individu qui cherche simplement à passer 

du bon temps ; les Grands Boulevards, pour être au 
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cœur de l’agitation et des lumières parisiennes ; 

Montmartre pour les amoureux du vieux Paris et les 

ballades dans des cartes postales réelles ; Place de 

Clichy et Pigalle pour contrer les clichés ; 

Montparnasse, lieu des afterworks au charme très 

urbain… 

 

Ou sinon… 

 

Il y a République ou Belleville, véritable repère de 

gens qui s’enthousiasment de boire une bière dans 

un bar qui ressemble à un garage ; Bastille, qui a 

hérité de l’image d’un lieu de ringardise absolue, 

où les étudiants affluent dans les bars de la rue de 

Lappe pour se saouler jusqu’à se rouler par terre. 

Il y a Saint-Germain-des-Près pour avoir 

l’impression d’être parmi les gens importants de 

Paris ; le Marais, débordant de boutiques de luxe et 

d’une foule qui s’y presse sans comprendre 

pourquoi ; le dix-neuvième arrondissement pour 

s’imprégner d’un esprit populaire et se dire qu’on 

reste normal et modeste ; les Grands Boulevards 

pour se mêler aux klaxons des voitures et taxis et 

faire un chèque pour une pinte de Kronenbourg ; 

Montmartre pour les courageux qui veulent bien 

marcher pour s’entasser dans des petits bars ; 

Place de Clichy et Pigalle pour être au milieu des 



79 
 

touristes qui vont, l’air faussement honteux, 

repérer les sex shops ; Montparnasse pour être 

piégé dans l’ombre de la tour de verre… 

 

 

Comment j’ai commencé à me rentrer 

dans la gueule… 

 

Voilà. C’est ce que je me tue à répéter depuis des 

années. J’aime courir. Mais justement, associer le 

verbe aimer à l’infinitif à « courir » signifie qu’on 

court pour le plaisir. 

D’ailleurs, courir rime avec plaisir. D’autres 

l’associent avec souffrir, mais y trouvent leur 

compte également. 

Je voudrais regarder ces gens-là avec dédain, qui 

s’inventent des problèmes supplémentaires, 

comme s’il n’y en avait pas assez tous les jours, 

pour nous et pour les autres. 

Je les regarderais volontiers avec dédain si je ne 

me retrouvais pas au milieu de ces mêmes gens, 

sur une ligne de départ de semi-marathon. Pour de 

vrai, pas métaphoriquement. C’est pour de vrai 

qu’on a choisi de s’entasser derrière une trace 

blanche dessinée pour l’occasion, c’est pour de 

vrai qu’on se dépassera les uns les autres dans les 
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premières minutes pour « bien se placer », qu’on 

regardera notre chronomètre pour surveiller le 

temps nécessaire pour parcourir chaque kilomètre. 

 

On ne court après rien, puisque nous sommes dans 

le même peloton de départ que les coureurs d’un 

niveau professionnel, présents pour se qualifier 

pour des compétitions de plus grande envergure. 

C’est à peine si on arrive à se convaincre qu’on 

court pour atteindre un but qu’on s’est soi-même 

fixé, en tant que Dieu chacun dans son petit 

monde. 

 

« Cours à cette vitesse et ce sera un succès ». 

 

J’ai l’impression de jouer ma vie, car j’ai pris un 

pari. Or, je ne joue rien, et me suis simplement 

inventé une sorte de monstre appelé « échec » qui 

sera derrière moi comme une voiture-balai, prête à 

me ramasser si je ne parviens pas à compléter mon 

objectif. 

 

- Tu fais vingt kilomètres ? 
- Non, vingt-et un et des poussières. 
- C’est pareil, non ? 
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Non, ce n’est pas pareil. Car après un kilomètre, 

quand tu commences déjà à te poser cette 

fameuse question « mais qu’est-ce que je fous 

là ? », il y a un toujours un con à quelques mètres 

de toi qui crie à la cantonade, tout fier de lui : 

« allez ! Plus que vingt ! ». 

 

Je me fis aux meneurs d’allure. C’est bien 

pratique, un meneur d’allure. Il a un grand 

étendard avec inscrit quelques chiffres qui 

symbolisent la performance que tu vises. 

Alors tu regardes cet étendard et sans te poser de 

questions, tu t’arranges pour le suivre coûte que 

coûte. Il n’y a que ces petits chiffres qui comptent 

et doivent rester dans ton champ de vision. 

Le sol change et devient de cailloux, mais c’est à 

peine si tu t’en rends compte. Tu oublies tes pieds 

qui d’habitude sont l’une des premières choses que 

tu regardes quand tu cours ; tu oublies tes mollets, 

tes genoux qui se tordent dans les virages et en 

doublant chaque participant ; tu oublies tes cuisses 

qui se lèvent mécaniquement pour rester à la 

bonne allure ; tu oublies tes poumons ; tu oublies 

ton cœur ; et surtout, tu oublies ton cerveau. 

 

Ne pas réfléchir, regarder un point fixe et foncer 

sans se poser aucune question. 
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C’est étrange. Ce type de sentiment, à savoir faire 

le vide à l’intérieur de soi et se concentrer 

uniquement sur un point extérieur, fait partie de 

ce qu’on recherche parfois. Pour fuir une certaine 

brutalité, ou nos questions existentielles qui 

tournent en permanence dans notre esprit. Cette 

démarche est donc libératrice, en quelque sorte. 

On fait une pause, de haut en bas, et on se réveille 

après un certain d’hibernation spirituelle. 

 

Mais au bout d’un certain temps de course, le fait 

de constater que les membres en-dessous de notre 

tête s’agitent comme les parties d’un robot 

indépendant de notre cerveau a de quoi nous 

perturber. 

 

« Tu rejoues Les Temps Modernes ? ». 

 

On court à la chaîne. On ajuste une allure en 

réglant nos mouvements et en négociant avec nos 

muscles et nos articulations. 

 

Ce temps de robotisation, si tout va bien, peut 

durer tout le temps de la course. 

Pour moi, cela a duré trente minutes. Trente 

minutes durant lesquelles j’ai rattrapé puis suivi le 

meneur d’allure qui portait l’étendard « 2h00 ». 
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Puis j’ai accéléré. J’avais envie d’aller plus vite, et 

malgré la petite voix qui m’alertait que c’était 

risqué de boucler les onze premiers kilomètres trop 

rapidement par rapport à mes capacités, j’ai 

écouté mon cœur qui voulait s’emballer et mes 

jambes qui se sentaient en pleine forme. 

 

Le onzième kilomètre passé, on entend une autre 

voix crier avec enthousiasme « Plus que dix ! ». 

Une envie de meurtre me vient, et j’hésite entre 

courir après celui qui vient de crier cette sentence 

et me mettre sur le côté pour rejoindre les 

spectateurs. 

C’est là que les muscles parviennent à envoyer leur 

message de douleur à mon cerveau, et 

qu’unanimement, mes membres m’empêchent 

d’avancer comme je l’avais prévu. 

 

« Bien tenté, mais tu n’es pas une machine ! ». 

 

Et je marche à partir du 13ème. Je me maudis, je 

peste contre mon mental de pacotille face à cette 

épreuve qui n’est au fond pas si terrible et en 

même temps parviens à me persuader que de toute 

façon, je n’y arriverai pas, car ce n’est pas mon 

jour ; je n’ai pas les jambes ; le parcours ne 

convient pas… 
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Je deviens une ratée. A mesure que les secondes 

filent et que je ne recours pas, l’échec se fait 

d’autant plus grand, et j’entendrais presque un 

monstre ricaner. 

C’est un de ces moments où on se sent seul. Mais 

je l’ai bien mérité, rien ne m’a forcé. Il y a cette 

phrase qui vient, comme une promesse pour 

m’aider à terminer cette course : « Plus jamais ! ». 

 

Je repère un autre gars qui s’est résolu à marcher, 

comme moi, depuis dix minutes. Je lui tape sur 

l’épaule et lui demande s’il ne veut pas qu’on se 

motive pour atteindre ensemble la ligne d’arrivée. 

Il acquiesce, l’air épuisé. On repart, à une allure 

modeste, certes, mais on repart. Le monde avance 

à nouveau, le cœur s’emballe et les jambes ne 

comprennent plus, elles pensaient que c’était déjà 

terminé. 

On entame alors une lutte contre la douleur et 

pour que le cerveau reprenne le dessus, quitte à 

couper les connexions avec nos membres. Les 

kilomètres défilent lentement, les minutes 

s’écoulent rapidement et on voit la barrière des 

deux heures arriver. 
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Une pensée « C’est foutu » et une nouvelle 

détermination « je termine en courant, ce sera 

déjà bien ! ». 

Plus qu’un kilomètre et demie… autrement dit des 

poussières. Je veux accélérer mais mon corps 

refuse de me suivre pour le moment. 

Pourtant, on m’a dit que l’émulation était toujours 

au rendez-vous pour nous accompagner jusqu’à la 

fin de l’effort. On m’aurait menti ? Comment me 

faire rembourser ? 

 

Je sens qu’une sensation étrange monte 

cependant, alors qu’on passe la ligne du dernier 

kilomètre. Non, on ne m’a pas menti, cette fois 

mes jambes me portent et m’entraînent. Tout mon 

corps s’élance dans une seule idée «C’est bientôt 

fini ». Et plus vite on va, plus vite on termine. 

Cela, la moindre parcelle de mon corps l’a 

compris. 

 

C’est en sprint que j’en finis avec ma bataille, pour 

laquelle je m’entraînais depuis des semaines. 

 

Pendant quelques heures, l’épuisement, le mal au 

ventre, le tournis… je ne comprends pas pourquoi 

je me suis inscrite, je ne comprends pas pourquoi 

les gens aiment ça. 
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Passées ces quelques heures, je ressens une sorte 

d’excitation. Dans ma tête, une petite voix qui me 

demande « C’est quand la prochaine ? ». 
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Le désert des Tartuffes 
 

La guerre des sexes 

 

Je suis une fille. Une jeune femme. J’ai déjà subi 

ce qui peut s’apparenter à du harcèlement dans la 

rue, de la part de types qui pensent qu’un sourire 

ou même un regard vaut toutes les promesses. 

Mais à part dans le milieu du sport, je n’ai pas 

l’impression d’avoir subi directement les 

conséquences des préjugés sur les différences 

entre hommes et femmes, ce qui appelle à vivre 

des situations toutes autres. 

 

Car il s’agit de rôles. Dans la vie quotidienne, je 

n’aurais jamais été personnellement concernée par 

une quelconque injustice. Aussi suis-je surprise de 

l’ampleur du phénomène dans tout ce qui concerne 

la vie en entreprise. 

 

Premier jour de boulot. Comment je m’habille ? 

Jupe ? Si oui, quelle longueur ? Sinon, est-ce qu’un 

jean fait l’affaire ou faut-il se résoudre à mettre 

un tailleur chaque jour de la semaine ? 

Un haut sans manches fait-il assez sérieux ? Mon 

visage au naturel risque-t-il de paraître pour 
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négligé si je ne me maquille pas comme toutes mes 

collègues ? Et pour les chaussures… 

Je me rends vite compte que le mot 

« décontracté » fait partie du vocabulaire de mon 

entreprise et j’en suis infiniment soulagée. Je 

gagne du temps, toujours du temps. Et je me dis 

qu’en tant que candidat à l’embauche, en cas de 

choix entre plusieurs opportunités, le critère de 

l’habillement remontera de quelques crans. 

 

Pas question de finir avec un employeur comme 

celui d’une de mes amies, qui me raconte que pour 

un rendez-vous client, son chef lui demande sans 

vergogne « Fais claquer la jupe demain, s’il te 

plait, comme ça je signerai le contrat plus 

facilement ». 

 

L’homme, lui, c’est costard, ou jean-chemise à la 

rigueur. Le questionnement est bien moins 

perturbant. 

Par contre, cela devient ridicule de constater que 

lors des fortes chaleurs estivales, le fait d’être de 

sexe masculin empêche de porter d’autres 

vêtements qu’un pantalon, et n’importe quel type 

de chaussures ouvertes.  
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Au nom de la bienséance. Là-dessus, le sexe 

féminin est largement gagnant. La jupe d’été et les 

sandales font partie des attributs autorisés.  

 

Je découvre les joies des vêtements typiquement 

féminins qui peuvent représenter des atouts et 

marquer un certain dynamisme – une femme 

capable de courir d’un bureau à l’autre alors 

qu’elle porte un tailleur et des talons aiguilles 

pourra être admirée – ou rentrer dans le jeu de la 

séduction, volontaire ou non. 

Il devient ainsi intéressant d’analyser qui, parmi les 

hommes qu’on rencontre pour la première fois dans 

un cadre professionnel, va vous balayer des pieds à 

la tête avec des yeux inquisiteurs ou avides, sous 

prétexte qu’une jupe ou une robe laisse apparaître 

des mollets et des genoux. 

Certaines abandonnent, et ne mettent plus que la 

même tenue classique chaque matin. Après tout, la 

personne ne se définit pas par les vêtements 

qu’elle porte, et à quoi cela sert-il de se parer 

d’accessoires quand on est dans un monde qui 

promeut la compétence ? Ce sentiment revanchard 

consommé, on peut se dire que c’est une défaite, 

de recourir à cette attitude par contrainte et non 

par choix. Ainsi, ce n’est pas cette option pour 

laquelle j’opte. 
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Car moi, je continuerai à en mettre, des jupes. Je 

ne cèderai pas à cette sorte de chantage qui veut 

qu’on renonce à s’habiller comme on l’entend 

parce qu’on a peur des regards malsains de 

quelques hommes incapables de réfléchir au-dessus 

de la ceinture. 

Ne serait-ce, déjà, que pour faire le tri entre les 

purs animaux et les gens respectables, et lancer un 

de ces regards sévères censés donner à ces 

malotrus une sensation de malaise, et renverser 

ainsi la tendance. 

Débrouillez-vous avec ça. 

 

Je constate aussi que lors de réunions dites 

stratégiques, le nombre de femmes se réduit 

comme peau de chagrin au profit de personnages 

masculins grisonnants et aux chemises 

impeccablement repassées.  

Ainsi, la fameuse étude qui montrait que les 

hommes de pouvoir avaient pour la plupart atteint 

leur niveau grâce à leur épouse, qu’ils qualifient de 

« femme formidable », ne serait pas un mythe… 

Je ne serai pas une femme formidable. Je ne serai 

pas non plus une « workingwoman » dans le sens où 

ma carrière guidera tout le reste. 

 

Je serai au milieu, dans ce « no woman’s land ».  
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Il y a une autre problématique, qui m’a frappée, et 

qui semble plus compliquée à résoudre. 

Une femme, ça peut tomber enceinte. Moi, je 

croyais naïvement qu’avec la progression des 

femmes dans la société et dans le milieu 

professionnel, le fait de devenir mère était accepté 

dans le cadre d’une carrière avec une certaine 

ambition. 

Mais je découvre qu’il s’agit de choix. Carrière ou 

poupon, il faut se décider. Et j’entends tous les 

jours des hommes comme des femmes se plaindre 

d’une de leurs employées, qui, parce qu’elle aura 

un congé maternité de douze semaines environ, va 

handicaper toute la boite et ne devrait donc pas 

retrouver son poste stratégique à son retour. 

 

Autrement dit, si tu veux être mère,  

Pour douze semaines d’absence, tu perdras 

plusieurs années de carrière. 

 

C’est pour cela qu’une collègue décide de partir, 

entre autres, quelques mois après mon arrivée.  

 

« Il n’y a pas de vision possible à long terme ici, 

pour une femme. La preuve, les seuls parents de 

l’équipe de huit sont des papas. Mais on ne compte 
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aucune maman. Ils aiment recruter des moins de 

vingt-cinq ans car ils savent qu’ils sont tranquilles 

question congés maternité. C’est vrai, quand 

chacun gère un portefeuille clients et qu’il n’a pas 

de marge de manœuvre pour absorber, même 

temporairement, la charge de travail d’un 

collègue, et quand au moins six mois sont 

nécessaires pour bien appréhender les missions 

confiées, comment peux-tu gérer une femme qui 

annonce sa grossesse ? le modèle de la boite est 

macho par nature, involontairement. Sauf qu’ils ne 

cherchent pas à le changer. » 

 

C’est ainsi que je me retrouve à récupérer presque 

l’ensemble de son portefeuille clients seulement 

quatre mois après mon arrivée alors que j’avais été 

embauchée dans le but de récupérer un peu de 

cette charge de travail, pour la soulager. 

Je devine que les prochaines semaines, le temps de 

bien maîtriser tous les enjeux de mon poste et les 

subtilités des relations clients, vont être 

compliquées. 
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La théorie des variables 

 

Le jour de mon arrivée coïncide avec le premier 

gros contrat remporté par Bruno, qui se frotte les 

mains. 

Ca y est, le rôle du bizut, il ne l’a plus. Lui qui est 

arrivé neuf mois avant moi, vient de passer le cap. 

Maintenant, la bizut, c’est moi, et lui, il fait partie 

de ceux qui pourront toucher du variable. 

 

De mon côté, j’ai accepté le boulot en me disant 

que je vais devoir me contenter pendant un certain 

temps de la part fixe.  Cela correspond, de toute 

façon, à ce que j’attends du monde professionnel. 

Connaître et maîtriser le montant qui me sera 

versé tous les mois. 

Pour le coup, il pourrait être un peu plus élevé, 

atteindre la barrière symbolique des 2 000 Euros, 

par exemple, et je me moquerais totalement de 

toucher du variable en plus en fonction de mes 

performances. 

Car la performance, j’entends l’atteindre ne 

serait-ce que pour mériter le fixe. 

Malheureusement, ce n’est pas le discours partagé 

par mes patrons. Le variable ne doit pas être 

seulement la cerise sur le gâteau mais un véritable 

stimulant. Car quelle plus grande ambition que 
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l’argent pour un individu ? J’ai répondu « le 

temps » de manière implicite dès le deuxième 

entretien d’embauche, en demandant quelle était 

la charge de travail et quels étaient, en moyenne, 

les horaires. Je crois que je les ai surpris. Mais mon 

appréhension de la manière de traiter les novices 

dans un cabinet de conseil ne se retrouve pas 

confirmée dans ce cas-ci.  

C’est ce qui me pousse à accepter l’offre, avant 

même qu’on ne parle salaire. 

Au moins, ce n’est pas le SMIC, me dis-je, et je me 

mets à penser que c’est une victoire. 

 

Autour de moi, dans l’entourage pseudo-élitiste de 

ceux qui ont pensé ne jamais connaître le 

chômage, c’est l’interrogation. 

 

« Comment ? Tu acceptes de travailler environ 

quarante-cinq heures par semaine pour ce salaire 

de misère ? Mois, j’aurais clairement refusé. Tu 

mérites mieux. » 

 

Personnellement, je ne sais pas ce que je mérite, 

justement, à vingt-trois ans et tout fraîchement 

sortie des études, quel qu’en soit le niveau. Je vois 

mes collègues qui ont quatre ou cinq ans de plus 

que moi, au minimum, et je me rends compte de 
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l’incongruité d’une quelconque plainte de ma part 

pour « gagner plus » dès maintenant. 

 

Je comprends peu à peu la loi d’un boulot payé au 

variable à Paris. Travailler tard, travailler vite, 

mais ne pas être pressé de grimper la grille 

salariale. Sinon, la désillusion sera grande et 

rapide. 

Le premier contrat que je remporte est mineur, à 

tel point qu’une fois les calculs effectués, ma 

commission me permet seulement à la fin du mois 

de payer le forfait de mon téléphone portable. 

Mais l’idée est là, et les petits succès s’enchaînent 

tranquillement au bout de six mois. 

 

En réalité, le problème d’un salaire qui dépend du 

variable, c’est la variabilité des horaires qui va 

avec. Un dossier à traiter en plus de ce qui est 

prévu, alors que le planning est surchargé ? Bah, 

pourquoi pas ? 

« Tu peux le faire, non ? » C’est la question 

systématique de mes patrons. Mon réflexe serait de 

leur répondre « Non, si je viens te voir pour 

t’alerter que j’ai un dossier de trop à faire cette 

semaine, c’est que je ne pense pas pouvoir tenir 

les délais, et que j’ai besoin d’aide pour terminer 

correctement mon travail ». 
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Je ne le leur dis pas comme ça, mais prends tout 

de même le parti de la sincérité. Ne pas avoir peur 

de montrer là où on est vulnérable dans le concret 

du boulot, cela me semble tout à fait logique, mais 

les surprend encore. Comme s’ils s’attendaient à 

ce que je fonce, montre une confiance en moi à 

outrance et claque la bise aux chefs d’entreprise 

qui sont mes clients. 

Mais non, nous sommes dans une course, mais pas 

un sprint. Une légère carence aujourd’hui, juste 

après la ligne de départ, peut se transformer en 

faiblesse déterminante si on ne fait rien au début. 

Commence ainsi un dialogue régulier avec l’un des 

deux associés pour s’assurer que j’aie une bonne 

gestion de mon temps de travail. Sans aller 

jusqu’au flicage, cela m’aide à mieux m’organiser 

peu à peu, et à convaincre le patron quand, 

vraiment, il n’y a plus de place dans l’emploi du 

temps. 

Je suis plutôt satisfaite de ce système et me rode 

tranquillement. Jusqu’à ce que, justement, me 

sentant rodée, le patron change d’attitude. 

 

Nous sommes tous les deux devant ma feuille A4 

qui symbolise ma semaine. Cinq jours de travail, 

découpés en demi-journées. 
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- Combien de temps te prendra ce dossier à 
priori ? 

- Deux heures trente maximum. 
- Ce n’est pas deux heures, d’habitude, avec ce 

client ? 
- Si, mais j’ai repéré une difficulté, il va falloir 

creuser davantage certains aspects 
techniques. 

- Ok. Et celui-ci ? 
- C’est incertain, mais au moins quatre heures, 

puisque je sais que je vais devoir passer 
beaucoup de temps au téléphone avec la 
commerciale de la boite.  

- Et lui, tu l’as appelé pour le relancer ? 
- Il ne répond pas, je me suis noté de le 

rappeler tous les matins juste avant 9h, c’est 
ce que sa secrétaire m’a conseillé, jusqu’à ce 
qu’il décroche. 

- Effectivement… 
- Effectivement quoi ? 
- Ca te fait un planning un peu short. 

 

(Je déteste quand les gens emploient autant 

d’anglicisme dans le langage professionnel, mais je 

me rends compte que je m’y mets aussi, et cela 

m’effraie). 

 

- Comme tu vois. Je ne sais pas si une personne 
de l’équipe a un peu de temps pour m’épauler 
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sur le dossier à terminer pour vendredi ? 
Notamment en termes de coups de fils ou… 

- Attends, j’ai la solution. 
 

Et là, le patron trace un trait. Là où il y avait une 

demi-journée, me permettant de traiter mails, 

appels, veille, et un dossier complet avant midi, il 

y a deux quarts de journée qui s’enchaînent, et un 

dossier à traiter dans chacun de ces quarts de 

journée. 

 

C’est magique.  
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A la recherche d’un combat 

perdu 2 
 

Les uns partent et les autres restent 

 

10h57. Guillaume arrive en trombe dans notre 

bureau. Nous faisons comme si nous n’avions rien 

entendu de son énième altercation avec le patron, 

ou devrais-je dire, l’énième engueulade qu’il a 

essuyée sans rien rétorquer. 

J’échange juste un bref regard avec Bruno. Nous 

devinons tous les deux la teneur de l’échange qui 

va suivre, puisque c’est à peu près le même toutes 

les semaines. 

 

- Ca y est, c’est décidé. 
- Quoi ? 
- Je vais mettre à jour mon CV sur Linkedin. 

Trop, c’est trop. 
- Pourquoi tu ne lui réponds pas, au boss, quand 

il t’engueule comma ça ? 
- Comment tu sais qu’il m’engueule ? 
- On n’entend que lui… ils ne sont pas très 

grands nos locaux tu sais. 
- Ca ne sert à rien. Non, je vais chercher 

tranquillement et le leur dire au dernier 
moment, pile un mois avant de partir. Ça leur 
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fera les pieds et leur apprendra à ne pas nous 
donner le statut de cadre. 

- Je crois que depuis que je suis arrivée, c’est la 
quinzième fois que tu dis cela. 

- Cela quoi ? 
- Que tu vas refaire ton CV, mettre à jour 

Linkedin et te mettre à la disposition des 
chasseurs de tête. 

- … 
- Fais-le une bonne fois pour toutes. Sinon tu 

seras de tous nos pots de départ et c’est toi 
qui resteras le plus longtemps. 

- Je sais, mais c’est pas facile. On vient 
d’acheter un appartement, y a la petite, et on 
a convenu avec ma femme que ce serait elle 
qui chercherait du boulot en premier. Elle ne 
tient pas où elle est. 

- Dans ce cas, tu devrais te rebeller un peu. Tu 
ne te feras pas virer de toute façon, tu es 
indispensable vu les clients que tu gères et le 
chiffre d’affaires que tu rapportes à la boite. 

- Ça sert à rien. Il ne changera pas. 
- Mais peut-être que ça te défoulerait, 

t’aiderait à te sentir mieux, à crever l’abcès. 
Et qui sait, peut-être qu’il entendra raison et 
se calmera au moins temporairement. 

- Je ne sais pas… 
 

Un regard de Bruno me convainc d’arrêter. Je ne 

vais pas réussir en quelques conversations à faire 

ce que lui n’a jamais réussi jusqu’à présent. 
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Le résultat ? Son CV n’est toujours pas à jour sur 

Linkedin lorsque j’annonce mon propre départ ; ni 

lorsque mon successeur décide de partir lui aussi 

au bout de dix mois ; ni lorsque Bruno, qui disait 

devoir attendre trois ans d’expérience pour rendre 

crédible son parcours avant d’envisager de 

chercher ailleurs, n’actualise son propre profil sur 

les réseaux sociaux professionnels. 

 

L’emploi est à la fois un tremplin vers un niveau de 

vie plus élevé, un vecteur de relations sociales, un 

moyen d’épanouissement personnel. Mais il peut se 

révéler être une prison, quand l’humain sent que 

c’est de son poste rémunéré que dépend tout le 

reste de sa vie. 

 

Ne pas avoir à se sentir bloquée. Partir tant qu’il 

est temps, avant d’être tenue par les contraintes 

de la vie. Se donner le temps d’être bien à sa 

place… c’est ce que je me dis, c’est ce que j’ai 

réussi déjà en partie. 
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Le bureau des cocos 

 

Je n’ai pas trouvé mon combat. Pas encore. Il y a 

le féminisme, construit à partir de causes 

infiniment justes mais démultiplié en une pléthore 

de mouvements dont une partie décrédibilise la 

nature même de la lutte. Il y a la protection de 

l’environnement, qui fait toujours partie des beaux 

discours mais devient la petite fille sacrifiée sur 

l’autel de la croissance, de l’emploi et du bien 

vivre. 

Comme si on inventait des miroirs qui nous 

rappelaient à chaque seconde que notre espèce 

humaine est la plus belle de toutes et que rien ne 

serait assez puissant pour la détruire. Les miroirs 

qui disent la vérité n’existent pas ou sont brisés. 

Il y a le collègue Bruno, de quelques années plus 

âgé que moi, qui paraît plus droit dans ses bottes 

que les autres et qui se montre sur de ses 

convictions, avec un sens des priorités qu’il a 

adopté. Je l’admire, et comprends alors que je ne 

suis qu’un oisillon tombé du nid. 

Pour moi, les combats qui ont forgé les générations 

précédentes sont à des années lumières de ma 

propre condition. Et notre lutte se contente, en 

quelque sorte, de garder intacts à tout prix les 

droits et libertés acquis. Au fur et à mesure, je 
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peux comprendre la douleur dans laquelle ils ont 

été obtenus. Mais je ne la ressens pas. C’est tout 

juste si, quand l’un d’eux est remis en cause par un 

discours réactionnaire ou conservateur, comme le 

droit à l’avortement ou l’instauration du Contrat à 

durée indéterminée, je saisis à quel point notre 

rôle s’apparente à celui d’une mère protégeant ses 

petits. 

Ses ennemis sont nombreux et elle est vulnérable. 

Cependant le fruit de ses entrailles lui donne la 

force de combattre jusqu’au bout. Je n’ai pas la 

notion d’ennemis, j’ai encore moins la notion de 

« combattre », et la vision des conflits armés ou 

guerres civiles à deux heures d’avion de la France 

ou à l’autre bout du monde me donne l’impression 

d’être sur une autre planète. Née du bon côté, à 

l’abri de tout ça. Je devrais me réjouir. Je ne sais 

pas la douleur et la souffrance de se battre pour sa 

vie, sa liberté. Mais je sens comme m’appartenant, 

de l’intérieur, ce qui a été obtenu auparavant, et 

que je ne saurais céder pour rien au monde. 

Beaucoup de progrès ont été faits, et nous sommes 

chanceux. Pourtant, je sens qu’il y a un problème. 

Chaque seconde, chaque pas pour aller au travail, 

chaque chiffre sur l’évolution du nombre de sans-

abris en France - + 44% en dix ans – me le rappelle. 
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Quel problème ? Quels problèmes ? Dois-je me 

considérer comme devant intégrer une sorte de 

mouvement de résistance ? Celle du confort ? Cela 

me semble absurde et en même temps tellement 

évident. C’est flou. 

Mais Bruno a totalement ingéré cette notion qu’on 

pourrait presque voir le combattant des temps 

modernes, du vingt-et-unième siècle, qui s’agite 

sur tous les fronts. L’industrialisation massive qui 

empoisonne notre alimentation à coup d’E120 et 

autres substances plus que louches, la 

financiarisation du monde, l’accroissement des 

inégalités, la remise en cause des acquis sociaux et 

le règne par la division de la masse salariale en 

groupes corporatistes individualistes… 

 

Pour ma part, j’ai compris que le rôle de résistant, 

toutes proportions gardées avec nos héros de 

l’histoire, devait être endossé quand le voile a été 

levé. Mon rôle, en tant que salariée chanceuse de 

bénéficier du Code du Travail et d’une convention 

collective décente, devra être de maintenir une 

vigilance constante, pour toujours courir en avant 

et ne pas reculer. 

Quelques mois après mon arrivée dans le cabinet 

de conseil, les deux associés qui nous dirigent ont 

considéré que mes deux collègues masculins et 
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moi-même nous entendions trop bien pour rester 

dans le même bureau. 

Nous sommes soupçonnés de faire du clanisme au 

détriment des membres du bureau d’à côté. 

Comme si les affinités se commandaient. 

Nous sommes mal vus parce que solidaires entre 

nous et dans notre façon de concevoir notre 

travail, en se donnant des conseils les uns aux 

autres ou en s’encourageant. Le collectif n’est pas 

une valeur appréciée dans cette petite entreprise, 

je le comprends tardivement. Dans le même 

temps, nous sommes accusés de ne pas inclure 

systématiquement lors de nos petites pauses de 

demi-journées ou nos déjeuners à l’extérieur les 

collègues du bureau d’à côté. Ceux-là même qui 

refusent toute invitation et qui, il faut bien 

l’avouer, ne partagent pas forcément nos opinions 

ou personnalités. 

 

Les deux associés considèrent que nous devons tous 

nous entendre de manière égale les uns avec les 

autres. Au-delà, cela devient louche et relève du 

complot. De la cordialité à toute épreuve, mais pas 

d’amitié ni de camaraderie. 

C’est ainsi que nous sommes séparés. Je reste avec 

Bruno tandis que Guillaume doit rejoindre les filles 

d’à-côté. 
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Lors d’une réunion pour faire le bilan de l’année 

passée, nous avons l’audace de porter un message 

collectif pour exprimer ce qui a été positif du point 

de vue général des salariés - c’est-à-dire sept 

personnes –et exposer nos quelques revendications. 

Il est question essentiellement de récupération du 

temps de travail passé sur un dossier en plus de nos 

heures de bureau déterminées, ou pour résumer, 

d’obtenir enfin des RTT. Car pour une vingtaine 

d’heures supplémentaires effectuées par mois, une 

dizaine seulement sont réellement payées. 

La réaction ne se fait pas attendre. L’un des deux 

associés devient rouge pivoine, donne l’impression 

de se sentir trahi et pourrait s’écrier Tu quoque mi 

filli ! 

« On ne peut pas compter toutes les heures 

supplémentaires passées au bureau alors que sur ce 

temps de travail vous vous amusez sur Facebook ». 

Cet argument, nous l’avions anticipé et donc 

exposé que le nombre d’heures dont on parlait 

était celui des heures effectives hors pauses 

éventuelles. Mais il ne nous écoute pas et continue. 

« Si vous finissez si tard, c’est que vous êtes mal 

organisés ». 

Le coup fatal. La preuve dans le cas présent que 

les deux fondateurs de cette société considèrent 
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notre travail comme une suite de tâches bien 

définies et dont le temps d’exécution ne saurait 

varier. Ou comment assimiler une activité de 

services, évoluant nécessairement en fonction du 

profil et du besoin du client, du contexte du 

service à rendre, de la difficulté de la mission à 

remplir et de la teneur des négociations, à un 

travail en usine. 

Encore que le travail d’usine est soumis à des aléas 

mécaniques ou humains qui entravent parfois le 

niveau de productivité attendu. 

Chez nous, pas d’aléas, pas d’imprévus, le travail 

avance au rythme des secondes et pourrait être 

rythmé par une règle qui tape sur notre bureau 

pour maintenir un débit de paroles au téléphone ou 

une cadence de mots sur le document Word de 

notre ordinateur. 

 

Nous n’avons pas de réponse à cet argument qui 

nous achève, d’autant plus que la semaine 

suivante, alors que les deux associés ont prétendu 

prendre en considération nos remarques, décident 

de ne nous convoquer un par un à un entretien, 

seul face à eux, pour répondre à la simple 

question : 

« Mais TOI, de QUOI est-ce que tu te plains 

exactement ? » 
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Ils n’ont pas pris de cours pour savoir comment 

casser une réflexion collective, mais semblent 

avoir grandi naturellement avec ce gène qui diffuse 

dans leur cerveau ce doux poison qui s’appelle la 

paranoïa. Simplement gênante pour l’ambiance 

générale quand elle atteint un membre de 

l’équipe, cette maladie s’avère dévastatrice quand 

elle contamine les décisionnaires, qui se sentent 

totalement légitimes pour diviser afin de mieux 

régner. 

 

Quand j’annonce mon départ et que se tient mon 

entretien bilan de mon année et demie 

d’expérience dans la société, on me demande si je 

pense que mes collègues plus anciens m’ont 

montée contre la boîte et son esprit. 

Quelle absurdité de penser, premièrement que ce 

soit réellement le cas, deuxièmement que je 

pourrais l’avouer tout en sachant que par mes mots 

je peux condamner lesdits collègues à des 

engueulades éternelles ! En étant tout à fait 

sincère, je leur assure que non. 

Mais leur verdict est sans appel : 

« Nous, on pense que si ». 

 

Quelques mois plus tard, lors d’un de ces 

afterworks qui réunissent nouveaux collègues et 
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anciens, je discute avec celui qui m’a remplacée, 

et qui m’avoue que pendant la période de 

transition, il a été chargé par les deux patrons de 

rester en veille sur ce qui se disait entre Bruno et 

moi afin de répéter ce qui méritait de l’être. 

 

Notre bureau était appelé « Le bureau des cocos ». 
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L’éloge du temps libre 
 

 

Ca fait un an que je travaille. Un quarante-

deuxième environ du marathon de la vie 

professionnelle. 

Une paille, un bond en même temps. Plus de deux 

mille heures travaillées, deux mille cinq cent 

heures à dormir, et le reste à chercher à se trouver 

une raison de me persuader et de clamer que je 

suis contente de ma situation. 

 

Je m’apprête à passer une porte enviée, jalousée, 

méprisée, vilipendée… celle de la fonction 

publique. Territoriale. 

C’est ce que je veux depuis le début. Pour savoir 

pourquoi je me lève le matin, être payée par 

l’argent public à servir l’intérêt général, en bon 

petit soldat. 

 

Je ne veux pas passer tout mon temps à travailler. 

Mais le temps travaillé en question, je veux qu’il 

serve à bâtir un mur, une façade, une demeure, un 

établissement. 
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Se battre dans un monde qui défiscalise les heures 

supplémentaires, puis qui ne les défiscalise plus, 

puis qui y revient, puis… cela ne m’intéresse pas. 

Etre payée à la tâche selon des modalités définies 

par notre cour des grands, en tant que cadre, j’ai 

compris aussi où était le piège. 

C’est marrant, on ne met pas longtemps à capter la 

magouille. Le plus dur, c’est d’en sortir. 

 

Oser énoncer mot pour mot ce souhait entraîne le 

risque de se faire traiter de paresseux, de 

profiteur, d’assisté… 

Oui, mieux vaut être un hamster qui court de plus 

en plus dans sa roue ? moi, je saute de la roue en 

marche. Pas pour travailler moins, mais pour 

travailler selon un autre principe. Pour financer ma 

vie, en me rendant utile si possible. Revenir à 

l’image de base, en somme. 
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Le coming-out du fonctionnaire 

 

Ah, une future planquée 

 

Qui n’a pas entendu cette critique en abordant un 

sujet parmi les plus tabous du monde du travail, 

c’est-à-dire le fonctionnaire ?  

Cette espèce encore présente, qui s’avère absurde 

dans une société gouvernée par l’incertain et la 

précarité… Et dire que ça recrute encore. 

 

Quand je me prends à parler de mon envie de 

concours pour la première fois à mes collègues et 

patrons, l’incrédulité est la première expression 

que je vois sur leur visage. 

 

« Je ne te savais pas paresseuse ». 

« Ah, tu veux de la stabilité, oui tu as raison. 

Comme ça, quand tu auras des enfants, tu seras 

tranquille ». 

 

Euh… en fait, je veux rentrer dans la fonction 

publique car je veux servir l’intérêt général, et que 

je pense avoir le sens du service public. 

Apparemment, ce genre de raison ne vaut la peine 
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d’être formulée que lors d’un oral de concours, 

devant un jury, pour faire illusion. 

 

Mais on ne te croira pas. 

 

Au fur et à mesure que je révise, et que mes 

camarades de bureau me voient arriver de mon 

métro avec mes carnets de cours sous le bras, je 

sens que leurs sentiments changent un peu. 

Oui, j’étais sérieuse. Et si ça se trouve, je vais 

même le réussir ce concours. 

Quelle que soit la raison de ma décision de rentrer 

dans la fonction publique, j’obtiendrais alors le 

statut tant décrié mais tant envié de fonctionnaire. 

 

Parce que, quand tu es fonctionnaire, tu n’es pas 

très bien payé mais tu es tranquille, tu n’obéis pas 

à un patron, pas à un manager, pas à des objectifs 

chiffrés chaque moi ou chaque trimestre. Si tu ne 

veux rien faire de ta journée, quand tu es 

fonctionnaire, au pire, tu finis au placard, au 

mieux, on te laisse tranquille devant ton ordinateur 

à planifier ton prochain voyage. Parce que, quand 

tu es fonctionnaire, tu as beaucoup de congés, et 

de jours de Réduction de Temps de Travail, et de 

jours de récupération si jamais, par malheur, tu 
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dépasses ton temps de travail hebdomadaire de 

cinq minutes. 

Quand tu es fonctionnaire, tu n’as pas besoin de te 

demander si ton contrat sera renouvelé tous les 

trois ans, le banquier te sourit, ton mari sait qu’il 

n’aura pas besoin de congé paternité puisque ton 

employeur public te chouchoutera de toute façon, 

tes parents sont rassurés car tu auras trouvé une 

voie stable. 

 

Quand tu es fonctionnaire, tu rentres dans la classe 

des privilégiés de la société. Pas ceux qui peuvent 

mener un train de vie du tonnerre, parce que, 

quand même, tu ne vas pas travailler soixante 

heures par semaine, faut pas pousser non plus. 

Mais tu bénéficieras de la sécurité de l’emploi, qui 

représente une denrée rare, presque autant que le 

fait d’être rentier. 

Sauf qu’être rentier, c’est héréditaire, tandis 

qu’être fonctionnaire, c’est à la portée du premier 

venu. 

 

Voilà le paradoxe. Quand tu seras fonctionnaire, tu 

feras partie d’une frange de la population contre 

laquelle tout le monde pourra s’acharner, en tant 

que profiteur d’un système archaïque, paresseux et 

donneur de leçon puisque venant du secteur public. 
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Comme si tu profitais d’un statut que tu ne 

méritais pas alors que tu as passé un concours, 

comme si tu avais triché pour en arriver là alors 

que la voie du concours assure une certaine 

transparence et l’égalité des candidats. Comme si 

le fait d’être dans la fonction publique dispensait 

de devoir bien travailler pour avoir un parcours 

professionnel digne de ce nom. 

 

On t’en voudra d’être fonctionnaire et d’avoir des 

avantages qu’eux n’ont pas. Au lieu de réclamer 

les mêmes avantages, ils les érigeront en privilèges 

et décideront que tu ne les mérites pas. Tu devras 

presque t’excuser d’avoir travaillé pour passer un 

concours et atteindre ton but, d’avoir fait partie 

de ces quatre pour cent de candidats à avoir été 

admis. 

On te fera passer pour un paresseux, un parasite 

qui accumule les avantages. On ne se rendra pas 

compte qu’en fait, tu travailleras autant, selon le 

même rythme, parfois la même pression. Car au-

dessus de toi, il y a un élu, qui en sait encore 

moins que le patron du secteur privé sur ce qu’il te 

demande de faire. Non, de cela, on n’aura pas 

vraiment conscience. 

On retiendra que tu es un privilégié, et on te 

demandera systématiquement, quand tu diras que 
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tu pars en vacances : « Mais vous avez combien de 

congés, vous, les fonctionnaires ? ». 

Bah ça dépend. Et « lui », quand lui aussi profite 

d’un week-end prolongé en mai, comme une bonne 

partie des travailleurs toutes catégories 

confondues, on lui demande combien il a de congés 

par an, avec ce ton culpabilisant ? 

 

On retiendra que tu passes ton temps sur Internet 

et les réseaux sociaux, au lieu de vraiment 

travailler. Et « lui », quand il se plaint sur 

Facebook trois fois par semaine qu’il a vraiment 

trooooooop de travail, on le plaindra mais jamais 

on ne lui dira « Bah si tu as trop de travail, ne va 

pas sur Facebook… ». Non, « lui » est le courageux 

du privé, le mercenaire, celui qui ne se pose pas de 

questions. Ce manichéisme, dans les deux sens, 

reflète tout simplement le besoin que nous avons e 

trouver un « coupable » aux maux de la société, et 

un « méritant » blanc comme neige. Juge et partie, 

notre rôle permanent. Notre petite malédiction. 
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Par la grande porte 

 

Le concours est bien entendu indispensable, pour 

prétendre à être fonctionnaire titulaire. 

Ce que j’apprendrai lors de mes révisions, c’est 

que le monde de la Fonction publique est à 

plusieurs vitesses. Déjà, entre la Fonction d’Etat et 

la Fonction territoriale, il y a un fossé, en termes 

de prestige, d’évolution de carrière et de 

rémunération. 

De sorte que nombreux sont les cadres territoriaux 

à ambitionner d’effectuer au moins une fois dans 

leur parcours professionnel une mission de 

détachement dans un organe étatique.  

Ensuite, il y a les titulaires, qui ont réussi le 

concours, et les contractuels, parmi lesquels les 

contrats en CDD et en CDI. Là, les avantages 

professionnels notamment liés à la sécurité de 

l’emploi sont opposés à un statut plus précaire 

mais conjugué à une rémunération plus élevée. 

 

Pour moi, c’est le concours. Je réussis les épreuves 

écrites sans trop y croire, car dans ce genre de 

situation, on ne se sent jamais suffisamment prêt. 

Et puis, pour les épreuves d’Attaché territorial, 

spécialité Urbanisme, sur le territoire de la Petite 

couronne (les trois départements qui encerclent 
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Paris), c’est simple. Nous sommes environ 400 

candidats, pour 16 places à la fin. 

Il faut du talent, certes, mais également de la 

chance. Chance qui, encore une fois, frappe en ma 

faveur. 

 

Je me retrouve ainsi parmi les 26 admissibles. Et 

alors que je me préparais à un probable et 

compréhensible échec avant les écrits, je 

commence à comprendre que je n’ai pas le droit à 

l’erreur. Je suis dans les 26 sur 400, pour 16 places 

à la fois. Pas question de me retrouver dans le 

maudit groupe des 10 non admis. Parce qu’ensuite, 

réussir de nouveau les écrits relèverait de l’exploit, 

et reporterait surtout mon sésame de deux ans… 

 

Je deviens ainsi celle qui révise assidûment dans le 

métro en allant et en revenant du travail, qui 

refuse certaines sorties pour s’entraîner à bien 

prononcer le mot « inaliénabilité », apprend par 

cœur une présentation de parcours chronométrée 

et la récite mentalement en se brossant les dents. 

Je pense fonction publique, je suis déjà dedans. Il 

ne manque qu’un orteil pour passer la grande 

porte, et ce sera devant un jury de six 

professionnels, tous étonnés de me voir arriver, et 
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pour cause, j’ai l’impression d’être de loin la plus 

jeune des candidats. 

J’ai en effet fait des recherches sur les autres 

admissibles, et presque tous sont déjà en poste 

dans une collectivité territoriale. J’évite au 

maximum de me poser la question « comment faire 

le poids ? » et tente de montrer un visage assuré et 

humble à la fois. 

Sûre de moi face aux compétences que je devrais 

exercer. Humble devant ce qui deviendra le but de 

chaque journée de travail, l’intérêt général, à 

l’échelle d’un territoire. 

 

Je bute sur une ou deux questions, mais mon 

passage à Sciences Po et mon expérience en 

cabinet de conseil jouent clairement en ma faveur. 

Apparemment, un profil hybride entre le public et 

le privé est apprécié pour travailler avec les 

entreprises. Maîtriser à la fois l’endurance et la 

vision de long terme, et les sprints pour gérer les 

urgences. Tu m’étonnes, cela me semble même 

indispensable. Aussi, c’est ce positionnement que 

je défends à fond. 

 

Trois semaines plus tard, les résultats tombent. 

Admise. 
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Euphorie quelques secondes, recherche d’emploi 

pendant environ cinq mois, puis une succession 

d’entretiens de recrutement qui m’amène à mon 

premier poste. 

 

Je suis aux anges. J’ai entamé un nouveau virage 

dans ma course. Un an et demie d’expérience 

derrière moi. Un kilomètre et demie du marathon, 

plus que quarante-et-un. 

 

 

L’aventure matinale 
 

L’épopée du bus de banlieue 

 

Il y a plusieurs parcours possibles pour moi, pour 

me rendre de mon domicile au travail. Avant de 

commencer ce travail dans la fonction publique, je 

ne pouvais pas me rendre compte à quel point cela 

pouvait être compliqué de faire un trajet en 

banlieue.  

Je pensais que les calvaires qui étaient décrits 

concernaient presque exclusivement les personnes 

qui venaient d’une banlieue si lointaine qu’elle 

faisait hausser les sourcils des vrais parisiens. 

Depuis, non seulement je découvre que les 
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parisiens lèvent des sourcils perplexes dès qu’une 

personne lui révèle – car on est dans le domaine de 

la révélation honteuse – qu’elle habite à Clichy ou 

Ivry, mais en plus les kilomètres ont le don de se 

rallonger à l’extrême dès qu’on passe le 

périphérique. 

Moi, bien contente de ne plus effectuer de 

parcours banlieue-Paris, je m’apprête à découvrir 

les joies des bus et transilien. Sur la carte, je 

compte 6,5 kilomètres de distance pour le chemin 

le plus court. 

Chouette, je vais pouvoir le faire à vélo 

régulièrement. Quand il fait trop froid, qu’il vente 

à n’en plus finir, qu’il pleut ou qu’il neige, je 

décide d’éviter ce moyen de locomotion. 

Les tracés des lignes de bus sont facilement 

identifiables quand on les apprivoise un peu. 

 

Il y a le parcours, qui paraît logique au premier 

abord, consistant à essayer de rester au plus près 

du chemin le plus court déterminé. Un peu plus de 

6 kilomètres en bus, ça doit se faire rapidement, 

me dis-je. Puis je constate qu’il s’agit de prendre 3 

bus différents et que leur fréquence de passage 

peut être de toutes les dix minutes, même en 

heure de pointe. Résultat, une heure de trajet au 

minimum. 
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Bon, ne nous laissons pas abattre, j’ai d’autres 

solutions. Il y en a un qui dessert La Défense 

comme terminus. J’imagine bien qu’un transport 

en commun qui emmène tous les cadres et les gens 

les plus importants dans le premier quartier 

d’affaires d’Europe sera fréquent, rapide, et 

soyons fous, confortable. Sauf qu’évidemment, les 

cadres en costard qui travaillent dans le premier 

quartier d’affaires d’Europe prennent leur voiture, 

une moto, mais pas le bus. Pour qui est-ce que je 

les prends ? des gens responsables qui ne 

voudraient pas nourrir les nombreux 

embouteillages ? 

Je me suis donc retrouvée serrée parmi les naïfs 

dans un bus qui faisait comme il pouvait, sans 

couloir réservé, sur l’un des trajets les plus 

empruntés de ce coin de banlieue. De quoi arriver 

dans un état d’esprit tout à fait inadapté à une 

mission de type intellectuelle. 

Troisième option, le bus du peuple. Oh, celui-là 

fait un sacré détour, et passe par des carrefours 

dans lesquels je ne me sentirais pas à l’aise si j’y 

étais seule et à pied. Mais les rues ne sont pas tous 

les jours bouchées, j’ai une place assise quand je 

parviens à le prendre tôt, et je n’ai pas de 

correspondance à prendre. Simplement dix minutes 

à pied à la fin pour arriver à destination. 



124 
 

Que demande le peuple ? 

 

Ce bus des pauvres, si on n’est pas dans le 

politiquement correct, n’est cependant pas le plus 

serein des moyens de transport. Il passe devant 

deux hôpitaux différents, et ramasse à l’occasion 

des clochards qui y ont passé la nuit. Il devient 

alors impossible, même avec toute la bonne 

volonté du monde, de rester à moins de trois 

mètres d’eux. La puanteur forme une ère presque 

compacte, palpable, qui ne se marie pas très bien, 

étrangement, avec le goût du café du matin qui 

nous est resté dans la bouche. 

Dans ces usagers du bus, il y a ceux qui ont 

conscience de leur triste sort, devant lesquels on 

ne peut décemment pas manifester de sentiment 

de dégoût trop apparent. Il y a aussi ceux qui ne se 

rendent plus compte de rien. Là, nos scrupules ne 

luttent plus devant l’odeur et s’évaporent, tandis 

que nous fuyons leur malheur en se réfugiant au 

fond du bus ou près de la porte de sortie. 

 

Et puis il y a ce matin, qui ferait oublier toutes les 

raisons pour lesquelles on emprunte ce bus 

quotidiennement. 



125 
 

Ce jour-là, j’ai la tête en sac et des talons aux 

pieds. De quoi se sentir de mauvaise humeur dès le 

début de la journée. 

Le bus est plein, et je fais partie des chanceux qui 

ont pu s’asseoir, parce qu’ils se trouvent au début 

de la ligne. Au bout de trente minutes, un type 

monte, s'installe deux rangs devant moi. 

Il jette un coup d'oeil derrière, voit mes chaussures 

à talons, la cravate d'un autre type, a un petit 

sourire en coin et lance la musique à fond sur son 

téléphone. 

Il dira plus tard que "c'est con j'ai pas mes 

écouteurs"... Oui, nous sommes d’accord, c’est 

idiot. Mais plutôt que d'attendre de les retrouver, 

vas-y, fais nous profiter de la bonne musique du 

lundi matin. 

Je ne reconnais le rappeur qu’il écoute, j’aimerais 

bien, pour retrouver les paroles exactes et tenter 

de comprendre comment on peut prononcer des 

atrocités pareilles. 

Parce que le type, non content d'écouter à fond sa 

musique – à défaut, utilisons ce terme – 

accompagne le flow à haute voix la moitié du 

temps. Ou plutôt, il gueule.  

Au cas où on ne comprendrait pas bien. C'est un 

geste délicat de sa part. Le premier morceau vante 
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la violence banale. "Je suis parti de rien", "je vous 

nique tous"... La routine, en somme. 

Le deuxième morceau est nettement plus 

intéressant. Il commence avec des "pétasses", 

"salope je vais te baiser jusqu'au fond" ou un 

phrases dans ce goût là. Autour de moi, un type 

rigole car il trouve ça ridicule. D'autres font 

semblant de rien entendre ou montent le son de 

leur propre mp3, étant, eux, équipés d’écouteurs. 

J'échange des regards gênés et un peu désabusés 

avec une autre femme assise à côté. 

Mais quand le mec, qui se retourne de temps en 

temps vers nous pour bien s'assurer qu'il est bien la 

star du bus, lâche la phrase "Salope quand tu suces 

il faut que tu avales », suivie de "quand je te baise 

je t'écrase contre le mur" je ne peux pas rester 

sans rien dire. 

 

"S'il vous plaît vous pourriez arrêtez ce n'est pas 

très agréable?" 

 

Là, j'ai droit à un festival de "ta gueule pétasse", "si 

t'es pas contente de la banlieue va bosser à 

Paname", "va te faire foutre", "t'as qu'à changer de 

bus, salope" ... 
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Ensuite, il insiste sur les termes "pute", "salope", 

"pétasse", "conne" que la chanson déroule avec un 

sourire goguenard. 

Je ne réponds plus et attends mon arrêt, deux 

minutes plus loin. 

Autour de moi, la femme avec qui j’ai échangé des 

regards était toute gênée pour moi et m'a dit 

"laissez tomber, c'est pas grave". 

 

Je me prends à imaginer que ce type adapte son 

discours pour insulter les Juifs et les Arabes, ou 

mulsulmans, Blacks, Antillais... il y aurait des 

réactions. Mais quand on fait l'apologie de la 

violence envers les femmes? "C'est pas grave".  

Je suis toute seule. En fait, je le savais avant 

d’ouvrir ma propre gueule, que je ne serais pas 

soutenue. Je sais que ça ne sert à rien. Seulement, 

je suis déjà fière d’oser, de temps en temps, 

exercer mon propre droit à la liberté d’expression. 

J'ai honte pour ceux qui ont baissé les yeux à partir 

du moment où j'ai levé les miens. 

 

 

Le monde appartient à ceux qui se 

lèvent tôt 
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J’ai fini par demander à changer d’horaire. 

Commencer plus tôt pour finir plus tôt. 8h30 – 

17h30. Ce n’est pas de la paresse. Il y a ces 

quelques minutes le matin, infiniment précieuses, 

pendant lesquelles on a l’impression d’être seul à 

être éveillé. Les yeux grands ouverts sur un ciel qui 

s’éclaircit timidement et se vête d’un léger voile. 

Cette brume éparse ne ressemble pas encore au 

nuage de pollution omniprésent qu’on distingue dès 

qu’on veut regarder en direction de la tour Eiffel. 

On peut même percevoir le chant d’oiseaux 

banlieusards, qui se trouvent chanceux d’avoir 

trouvé un arbre où passer la nuit.  

Je fais miennes les quelques minutes de quasi-

silence qui m’enveloppent entre 8h et 8h30, lors de 

mes derniers pas pour arriver au bureau. 

 

Le couloir parfois encore éteint, les copieurs 

endormis, et le léger ronronnement du boulevard 

grouillant de véhicules coincés les uns derrières les 

autres étouffé par le double-vitrage de mon 

bureau. 

Je m’installe et allume mon ordinateur, ai le loisir 

de faire tourner mon fauteuil sur lui-même pour 

mettre mon cerveau en route, sans prendre le 

risque d’être surpris par un collègue matinal, peux 

prendre connaissance des dernières nouvelles et 
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des demandes de la hiérarchie, et me sens prête, 

ayant une idée de ce à quoi ressemblera ma 

journée. 

Ceci avant même que les autres n’arrivent. 

Ainsi, quand ma responsable passe la porte de son 

bureau, je suis déjà en train de lui répondre. C’est 

ma manière à moi de dominer mon monde, d’être 

la maîtresse du temps. 

 

Il y a une période de rodage à passer, quand on se 

met en quête de ne pas subir. Je me rends compte 

que si je calcule le temps passé sur des travaux 

inutilement, parce que lesdits travaux sont 

finalement abandonnés ou que les consignes floues 

ont depuis été éclaircies, la durée de travail non 

transformé peut facilement être supérieure à celle 

des missions menées à bien et jusqu’au bout. 

Entêtée de ne pas vouloir subir, coûte que coûte, 

je finis parfois par être victime de ma propre 

« rapidité d’exécution ». 

Or, la rapidité n’est pas la meilleure qualité du 

monde de la fonction publique ou de la grosse 

machinerie. Il ne s’agit pas d’un sentiment de 

défiance vis-à-vis du travail vite fait et bien fait, 

comme le véhicule un certain cliché sur le 

fonctionnaire – comme si les fonctionnaires 

correspondaient tous au même prototype du type 
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payé et jouissant de la sécurité de l’emploi donc 

ne faisant rien – mais davantage au contexte sans 

cesse fluctuant de la vision stratégique de la 

collectivité. Une entreprise privée aura pour but 

des résultats économiques, un territoire des 

résultats politiques. Les seconds sont bien plus 

compliqués à traduire dans une stratégie claire 

pour chaque service, activité et mission que pour 

les premiers. 

 

Je me rends ainsi compte que, le temps de 

préparer un rendu pour répondre aux premières 

consignes qu’on m’a données, ces consignes ont 

déjà changé. A quoi cela sert-il donc de se montrer 

tel un modèle de rapidité d’exécution dans ce cas ? 

 

Avec mes nouveaux horaires, je mets donc en place 

une stratégie me permettant de garder l’illusion 

que je reste en maîtrise de la situation. Partir plus 

tôt que mes responsables m’évite de rester au-delà 

de dix-neuf heures pour terminer coûte que coûte 

un travail. Dès réception d’une « commande », je 

prends connaissance du contexte, du besoin, de ma 

marge de manœuvre, laisse venir à moi quelques 

premières idées. C’est tout. Car vient ensuite le 

temps des questions : pour quand a-t-on besoin du 

rendu ? pour qui est-ce exactement ? Quelle forme 
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est-ce que cela doit prendre ? Sur qui puis-je 

m’appuyer pour répondre à des questions sur 

l’aspect technique de la mission qu’on ma confiée ? 

etc. 

 

Ma journée se termine, et, en général, à mon 

retour le lendemain matin, arrivée plus tôt que les 

autres, je découvre dans un mail ou deux les 

réponses à mes interrogations, qui s’expriment 

souvent dans cette phrase « On en reparle 

demain ». 

 

Bien sûr, j’évite désormais de poser la question 

« Pourquoi ? ». Car même mes responsables 

ignorent la réponse, en général. 

 

Maîtriser le temps, l’anticiper et l’utiliser à bon 

escient, sans se précipiter, c’est ma première 

grande leçon de ces premiers mois dans une 

collectivité territoriale. 

Avec une obsession, qui est de ne pas travailler 

pour rien. C’est mon crédo. 

Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. 
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Le tempo de l’agent N 
 

Le monde absurde de l’agent N 

 

Les gens qui se trouvent en-dehors de la sphère du 

secteur public se demandent quasiment tous les 

jours ce que peuvent bien faire les fonctionnaires 

de leurs journées de travail. 

Je ne suis pas la dernière à m’étonner de la lenteur 

d’une procédure, dès que cela concerne la Sécurité 

sociale par exemple. 

Désormais, je fais partie de ce monde là. Et je me 

rends compte que la paresse du fonctionnaire est 

un cliché. Et c’est cela le pire. Car qu’est-ce que 

vous préfèreriez ? passer du temps à ne rien faire, 

ou passer votre temps à travailler pour rien ? 

 

Faire et défaire, courir après sa queue comme un 

petit chien à la langue pendante… 

 

Je ne dis pas que la fainéantise n’existe pas. Mais 

ce n’est pas elle qui commande. C’est l’absurdité. 
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« Le service public, une vision de long terme » 

 

Quand tu travailleras à des propositions, tu n’auras 

pas de réponse claire. C’est normal, celui qui doit 

trancher, à la fin, c’est l’élu. Alors en attendant 

l’arbitrage final qui fait figure d’épée de 

Damoclès, tu as un « peut-être », parfois suivi de 

« il faut faire une note à l’élu pour lui soumettre le 

projet ». 

Quand on parle de l’élu, on ne désigne pas celui 

qui a été choisi par la population sur la base d’un 

programme et d’engagements politiques qu’il doit 

respecter. Non, on en parle avec une déférence 

dégoulinante comme s’il s’agissait de l’Elu de 

Matrix. Seul LUI saura quoi faire, seul LUI peut 

parler. S’il lève le pouce, tu es en vie, s’il le 

baisse, tu peux prier pour ton salut. 

Sauf que l’élu n’est pas sur tous les fronts, et se 

retrouve parfois pris entre plusieurs types de 

responsabilités qui l’incitent à procéder à un 

arbitrage douloureux. Autrement dit, parfois, l’élu 

n’en a strictement rien à foutre des compétences 

qui lui incombent et de la stratégie qu’il est 

nécessaire de construire en conséquence. Ce qui 

amène la direction administrative à guetter le 

moindre signe de la part de l’élu pour savoir ce 
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qu’il faut faire. Il a prononcé deux fois le mot 

« mobilité » dans un discours ? alors on chamboule 

tout et on part sur une étude sur la mobilité des 

salariés, une réflexion sur comment financer des 

associations de covoiturage etc. Le temps de 

mettre au point des propositions d’actions, le mot 

magique a changé… 

 

 

« Une ligne de départ… mais pas d’arrivée » 

 

C’est le principe même du cadre A de la fonction 

publique. Les cadres B et C ont dans leur mission 

l’exécution des tâches qui arrivent d’au-dessus. 

Mais nous, cadres A, en haut de l’alphabet, avons 

pour mission de réfléchir, pour accomplir le projet 

politique des élus. C’est la classe. 

En réalité, lorsque les directives descendent 

jusqu’à nous, rien n’est cadré. On te demande de 

mener une réflexion sur un évènement de 

promotion du territoire à tenir, sachant que… rien. 

Pas d’échéance, pas d’orientation, pas de volonté. 

Tu dois faire des propositions. Du coup, cela 

signifierait que le cadre A a une marge de 

manœuvre immense, non ?ce qui amène à passer 

beaucoup de temps pour construire des 

propositions qui tiennent la route. 
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En réalité, l’idée de« Force de propositions » 

n’existe que pour permettre à celle des « remises 

en cause » d’exister. Car toutes les propositions 

que tu feras, à la demande de l’administration, 

pourront être rejetées sans discussion et sans te 

donner l’occasion de défendre tes idées. 

Déjà, on va t’aborder un matin en te faisant 

comprendre que ce qu’on t’a demandé est devenu 

urgent, alors qu’on ne t’avait donné aucune 

échéance. 

Ensuite, lorsque tu poseras sur la table tes 

éléments de réflexion, la première phrase sera en 

général : 

 

« Ce n’est pas ce qu’on attendait ». 

 

Ah, parce qu’ils savaient ce qu’ils attendaient ? 

Dans ce cas, pourquoi ne pas le signaler tout de 

suite ? 

La marge de manœuvre que tu pensais immense, et 

qui n’aurait pas dû l’être, devient aussi mince 

qu’une meurtrière. Sauf qu’il te manque une 

arbalète pour tirer et te donner une chance de 

faire tes preuves.  
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Une fois le cadre donné, et après avoir mis à la 

poubelle le travail de quelques semaines, tu 

repars. Tu espères un ravitaillement en cours de 

route, un éclaircissement pour t’assurer que tu es 

sur la bonne voie, mais non. Tu t’essouffles et tu es 

comme un élastique qu’on tend au maximum. 

Le pire, c’est que tu pourrais couper court à ce 

travail. Rendre quelque chose de bâclé, prendre 

quelques raccourcis, ne plus répondre aux mails, 

prétexter une charge de travail trop importante... 

Car ce projet sur lequel tu planches et qui se vide 

de son essence chaque jour ne changera pas la face 

du monde,  si déjà il se concrétise. Tu ne risqueras 

pas grand-chose, sauf à perdre une prime à la fin 

de l’année. 

Seulement, le sens du service public, la volonté de 

bien faire, l’envie de reconnaissance, l’ambition ou 

même la recherche d’une prime te poussent de 

toute façon à continuer. 

Tu sais qu’à un moment donné, on te relâchera la 

pression, et l’élastique que tu es se détendra d’un 

coup, mou, attendant qu’on tire à nouveau dessus. 

Sans jamais savoir, ou presque, ce que cela va 

concrètement donner. 
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« Le calendrier des fous » 

 

Organiser un évènement de promotion du 

territoire ?  

Je formule des propositions, l’une d’entre elles est 

retenue par la hiérarchie. Je construis donc le 

programme de la matinée et contacte des 

intervenants du plus haut niveau possible pour que 

nos élus  se sentent concernés et daignent venir 

faire l’introduction. 

On me demande de trouver un lieu d’accueil, 

gratuit. Mais lorsque j’en trouve, je suis incapable 

de répondre à la question « pour quel jour ? » 

puisque nous attendons la réponse de nos élus ainsi 

que leurs disponibilités. Il n’est en effet pas 

question de planifier un évènement et de leur 

mettre sous le nez une seule date qu’on aurait déjà 

programmée. 

Alors on attend. Je bloque un jour, par précaution, 

et m’assure de la disponibilité de mes intervenants 

pour cette date. Je prépare liste d’invités et mail 

d’invitation. Toujours pas de retour des élus, alors 

que ma note est partie au Cabinet il y a plus de 

trois semaines. 

Alors je bloque un autre jour, pour deux semaines 

plus tard, et je recommence mon manège : 

intervenants, adaptation de la date et ainsi de 
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suite. Pas de retour des élus après un mois et une 

semaine. Rebelotte. Je sens que je commence à 

passer pour une imbécile auprès de tous mes 

interlocuteurs. 

 

Pas de retour des élus, cela fait maintenant deux 

mois. 

Ma chef décide de prendre les devants et de 

s’adresser directement à notre Directeur général 

adjoint pour lui soumettre un ultimatum : soit il 

veut absolument un élu, et nous sommes obligés de 

reporter encore à une date ultérieure. Soit on 

planifie l’évènement pour la date qui est pour le 

moment réservée, et on verra ensuite si un ou des 

élus se pointent. 

 

Le Directeur, pas perturbé pour un sou, agite dans 

sa main le résumé A4 que je lui ai préparé, 

rappelant le sujet, le contexte et les principales 

étapes de l’évènement. C’est bien entendu lui qui 

a donné son feu vert pour le thème, le type 

d’intervenants et le lieu il y a déjà trois mois. 

 

Sa réaction ? 

« Je ne sais pas si c’est pertinent de traiter ce 

sujet ». 
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Le prince a parlé. On n’est même plus dans la 

dérive qui veut qu’on serve les élus au lieu de 

servir l’intérêt général. Parfois, ce sont les hauts 

fonctionnaires qui se sentent emprunts d’une 

légitimité tellement forte qu’ils peuvent casser 

trois mois de travail tout simplement parce qu’ils 

jugent qu’une idée qu’ils avaient trouvé excellente 

un matin n’est plus si intéressante que ça le soir 

même. 

 

Voilà. Je dois rappeler les intervenants pour 

signaler qu’en fait, il n’y aura pas d’évènement. 

Mais je trouve les formes. Officiellement, c’est un 

conflit d’agendas avec les élus qui nous empêche 

d’être prêts dans les temps. La thématique est 

bien entendue conserver pour un prochain 

évènement d’ici la fin de l’année. Officiellement. 

De toute, façon, dans trois semaines, tout sera 

oublié. 

 

 

«  La course des parapheurs » 

 

Nous sommes à l’époque de la dématérialisation. 

Ce qui signifie que… Non, il faut être honnête. J’ai 

découvert un mot en arrivant, le « parapheur ». 

C’est une sorte de classeur dans lequel on épingle 
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avec des trombones feuille par feuille les courriers, 

notes et tout document à porter à connaissance de 

nos élus. 

Sur la couverture du parapheur, on colle une 

feuille de transmission, qui permet le passage du 

parapheur à ton N+1, puis à ton N+2, puis au 

Directeur général adjoint, et enfin à l’élu ou au 

Directeur général des services. 

Si l’un des échelons supérieurs à une remarque ou 

une demande de modification à faire passer, le 

parapheur redescendra niveau par niveau jusqu’à 

toi, pour que tu ouvres le document Word et que tu 

appliques la modification. Rien ne garantit ensuite 

que ton N+1, qui avait validé la version 

précédente, n’ait pas cette fois-ci des remarques. 

 

La course du parapheur est ainsi fascinante. Elle 

traverse les étages, passe d’un bâtiment à l’autre, 

te revient, repart pour de bon… et ne réapparaît 

que plusieurs semaines plus tard, quand l’élu a 

enfin pu le consulter. Il ne contient qu’un type 

d’annotation. « Oui » ou « Non » et tu es fixé. Mais 

si c’est un « pourquoi », ou « à voir avec untel », 

alors la course peut reprendre. 
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Une autre course existe, c’est la course AUX 

parapheurs, c'est-à-dire qu’il n’y en a jamais assez 

à un étage de l’administration. 

 

Alors je cours toujours 

 

Avant, je courais pour me vider la tête. Ne plus 

penser à rien d’autre qu’à mes jambes qui 

s’élancent et laisser mon esprit s’évader vers des 

rêves agréables. 

Maintenant, je cours pour me dire que le monde 

avance, que je suis utile à ce monde, qu’on me 

voit, que j’y accomplis quelque chose. J’ai besoin 

de concret. 

Je ne sais pas faire grand-chose de mes mains 

puisque je me suis engagée dans un parcours dit 

« intellectuel ». 

Seulement, l’intellectuel est censé nourrir des 

projets opérationnels qu’on peut toucher, à la fin. 

Alors en attendant de pouvoir toucher le résultat 

de mon travail, je cours pour taper le sol, montrer 

que je suis une battante et que je peux 

m’améliorer dans mes chronomètres. 

 

Je me mets à rallonger mes temps de course, 

augmenter mon allure et multiplier les sorties 

footing. 
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Loin d’avoir un entraînement intensif, je finis donc 

par courir deux à trois fois par semaine, et réponds 

ainsi à un véritable besoin physique et psychique. 

 

Un dimanche de janvier, c’est la désillusion la plus 

complète. 

Mon genou, qui s’était avéré mon allié jusqu’à 

présent, a été victime d’un burn out. L’articulation 

coulisse mal et je lui en demande trop. Je ne donc 

pleurer que sur mon œdème osseux en me disant 

que je ne devrais peut-être plus jamais courir. J’ai 

alors l’impression que j’ai raté ma vie. 

Il est affligeant de constater à quel point ce type 

d’activités peut impacter toute notre vision de 

l’avenir. Je n’ose donc pas vraiment me plaindre 

mais broie sérieusement du noir. 

 

La rémission a lieu, pourtant, et quelques mois plus 

tard, je redécouvre les joies de la course à pied. 

Avec une résolution phare : la modération. Mon 

accomplissement personnel se trouve ailleurs. Ce 

n’est pas en chaussant mes baskets que je vais 

changer le monde. 

Avec mon compagnon, nous préparons notre 

stratégie de sortie. Déjà plus de trois ans dans la 

région parisienne, cela n’a que trop duré. Ainsi, 

mes séances de footing constituent le moment de 
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rêverie, au cours duquel je répète dans ma tête, 

encore et encore, le mot « bientôt ». 

 

Bientôt, nous serons ailleurs et j’aurai d’autres 

parcours de course, dans des endroits moins 

pollués. Bientôt, je passerai moins de temps dans 

les transports en commun. Bientôt, je consacrerai 

plus de temps à réaliser des projets qui me 

tiennent à cœur qui s’avèreront utiles. Bientôt, 

c’est un mot bien pratique qui peut signifier « dans 

quelques semaines », comme « dans un an ». 

Mais le fait de s’autoriser à le prononcer prouve 

qu’on commence déjà tourner la page, et permet 

de se projeter. Le virage dans le marathon est 

imminent. Bientôt, nous changerons de course. 

 

C’est donc avec une plus grande sérénité que je 

prépare mon second semi-marathon. Cette fois, ce 

sera en novembre, pour une course qui comporte 

moins de dix mille inscrits. Un moment intimiste, 

en somme. 

Cette fois, je me prépare et me rends à la course 

seule, sentant moins de pression peser sur mes 

épaules. 

J’identifie rapidement le meneur d’allure que je 

dois suivre docilement, et me montre 

volontairement un peu plus ambitieuse que ce que 
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je devrais.  Car je me connais, au-delà d’une heure 

vingt de course. Les quarante dernières minutes 

seront les moins performantes, quelle que soit ma 

forme physique. 

Aussi, autant donner le maximum dès le départ, et 

boucler les onze premiers kilomètres, soit un peu 

plus de la moitié, en moins d’une heure. 

Trente-cinq minutes de course passent comme un 

rien et mes jambes déroulent sur le bitume. Puis, 

je sens que mon souffle n’est pas au mieux, et le 

point de côté s’invite pour me compliquer la tâche.  

Mais je ne marche pas, il en est hors de question, 

et je parviens à faire partir ce point de côté, assez 

douloureux, au bout de quelques minutes de 

footing à une allure quelque peu ralentie. 

C’est reparti. Je vois le ravitaillement et je le 

snobe, par volonté de ne pas casser le rythme de 

ma course. De toute façon, je porte ma propre eau 

dans mon dos. 

 

J’ai dépassé la moitié, et dans les temps que je 

m’étais fixée. A partir de maintenant, il suffit de 

survivre, en somme. Le truc bien facile à dire. 

Mon chronomètre semble s’être considérablement 

ralenti, et je lutte pour ne pas regarder où j’en 

suis toutes les vingt secondes. Ca ne va pas 

m’aider. Je vois que certains commencent à 
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marcher, et je fais partie de ceux qui leur tapent 

sur l’épaule en criant « Allez ! ». 

Trois kilomètres plus loin, je ferai moi-même 

quelques pas en marchant, mais avant qu’on me 

frappe l’épaule, je me donne moi-même une 

claque. 

 

« Tu ne t’es pas entraînée pour avoir des regrets le 

jour J ! ». 

 

Dix minutes avant l’arrivée, je sens que je suis en 

forme. J’ai fait de loin le plus dur, et j’arrive à 

accélérer pour retrouver une allure normale. 

Un kilomètre, et à peine plus de cinq minutes pour 

terminer en moins d’une heure cinquante-cinq, ce 

qui représente mon objectif suprême de la 

journée. 

Je m’ébroue, m’appuie sur toute la légèreté 

possible de mon corps et les ressources de mon 

souffle pour mettre les derniers efforts et les 

enjambées les plus grandes possibles dans la fin de 

ce semi-marathon.  

Résultat : une heure, cinquante-quatre minutes et 

quarante-cinq secondes. 

 

Objectif atteint. 
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Je crois que c’est la première que je suis aussi 

contente de moi pour une course. C’est également 

la première fois que je suis seule, sans partenaires 

ni public. 

Etrangement, cela ne me gène pas de savourer mon 

triomphe ainsi. La course, c’est quelque chose 

d’intime, désormais. Mon jardin secret. Je suis une 

sorte de Peter Pan qui s’autorise tous les rêves 

pendant qu’il court. Je vole et je refais le monde, 

je prends des décisions, je joue à pile ou face… 

 

« Si je passe ce virage dans moins d’une minute, 

alors cela veut dire que… ». 

 

La course est redevenue un jeu, une balade, un 

moyen d’évasion et non plus un exutoire, une 

drogue. 

C’est ma première victoire sur la dictature du 

marathon. 

 

Je ne m’énerve plus quand on me demande 

pourquoi ou après quoi je cours. Ces gens-là 

insinuent que mon activité est une perte de temps. 

J’élude leur interrogation et passe à autre chose. 

Ils ne peuvent pas comprendre. Et s’ils cherchent 

trop à comprendre, je n’aurai qu’à leur répondre : 
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« Et toi ? chaque jour de ta vie, au bureau, à quoi 

tu sers ? ». 

 

Je suis une fourmi insignifiante, dont les tâches 

peuvent paraître ridicules. Mais j’en ai au moins 

conscience, et j’essaie de changer. 

 

Et courir est devenu l’une des occupations les 

moins absurdes de ma semaine. 
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L’épopée d’un projet 
 

Moi ? je suis flattée 

 

Retour en arrière dans le temps. 

 

Le printemps vient de pointer le bout de son nez. 

On est début avril. Je ne suis arrivée que depuis 

neuf semaines exactement, et on me propose 

d’être chef de projet. Je ne comprends d’abord 

pas pourquoi on pense à moi. Alors je demande. 

 

- Ok. Mais pourquoi moi ? 

- Tu as fait des recherches sur le sujet pour ta 

présentation des quartiers d’affaires 

internationaux, alors le DGA souhaite que ce 

soit toi qui sois en charge. 

- D’accord, mais Elodie avait également des 

recherches sur cette thématique, et avant 

moi, puisque cela relève des missions qui lui 

ont été confiées. D’ailleurs, c’est elle qui m’a 

renseignée pour que je puisse étayer ma 

présentation. 

- Justement, on a besoin d’un œil neuf. 
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Je n’ai toujours pas compris. Et commence à me 

sentir mal à l’aise pour Elodie. La petite nouvelle 

arrive, en tant que stagiaire fonctionnaire et, aussi 

sec, lui vole la vedette sur un thème qui a le vent 

en poupe en ce moment dans la Communauté 

d’agglomération. 

 

Surtout que… 

 

- Alors n’en parle pas tout de suite à Elodie, 
puisqu’on ne lui pas encore annoncé qu’elle 
n’était plus en charge. Par contre, une fois 
que ce sera fait, n’hésite pas à la solliciter 
pour récupérer ses infos. 

 

Evidemment. 

 

Donc, le télétravail. Un sujet qui me tient à cœur 

puisque je pourrais presque porter un badge 

chaque jour en faveur d’une telle révolution dans 

l’administration. 

On m’annonce qu’une lettre de mission me sera 

remise très rapidement pour cadrer mes objectifs 

et les étapes du projet, depuis son lancement 

jusqu’à son aboutissement. 

 

Je suis aux anges de constater que je serai donc 

officiellement déclarée « chef de projet » et me 
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prends à penser, alors que ce n’est plus vraiment la 

peine, « Ca fait bien sur le CV ». 

Parallèlement, étant à la base chargée d’études, je 

m’emploie donc à analyser quelques statistiques 

pour sortir les chiffres clés de la mobilité des 

salariés. Cela me permettra de mettre en évidence 

les principaux enjeux auxquels nous sont 

confrontés et de proposer des pistes d’actions au 

Comité de projet, instance en fait identique en 

tous points au Comité de Direction. 

Je suis également autonome dans ma gestion de 

cette mission et donc fortement encouragée à me 

déplacer sur des évènements pour établir un 

benchmark de ce qui se fait ailleurs. Ce que je fais 

allègrement. Je découvre les joies de la mise en 

chantier d’une nouvelle réflexion jugée par notre 

service stratégique, et demande conseille à mes 

collègues. 

 

La première de leur recommandation ? 

 

« A ta place, je ne m’emballerais pas. Déjà, 

j’attendrais ma lettre de mission qui officialisera 

bien comme il faut ton projet ». 

 

Je constate qu’en réalité, si j’ai été choisie, c’est 

peut-être en partie parce que les autres membres 
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de l’équipe ont justement déjà assisté plusieurs 

fois à la tentative d’accouchement d’une démarche 

innovante, et se sont brisé les ailes dans leur élan. 

 

Je ne me décourage pas. Cette fois, ce sera peut-

être différent. Et puis, quoi de plus valorisant pour 

moi qu’avoir cette preuve de confiance alors que 

je suis encore en apprentissage ? 

 

 

1,2,3… ne partez pas ! 

 

Je suis prête. Le sujet est défriché, j’ai des 

propositions qui fourmillent dans ma tête, mais je 

suis capable de les confronter au souhaitable à 

l’échelle de la hiérarchie et au réalisable au niveau 

des équipes opérationnelles. 

 

Je sais qu’il ne s’agit pas d’inventer la poudre. 

Après quelques mois d’apprentissage du service 

public, j’imagine bien que nous n’en sommes pas 

là. 

 

Mon beau power-point sous le bras, affublé de ses 

annexes de veille et de recherche documentée, 

j’arrive toute fière devant ma responsable… 
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- C’est quoi ?  
- Mes recherches pour proposer quelques 

premières pistes d’actions. 
- Intéressant, je regarderai. 
- Je ne suis pas censée présenter ça au DGA ? 
- Finalement, ça ne se passera pas comme ça. 

Tu en sauras plus avec la lettre de mission. 
 

Impossible d’avoir des précisions. Alors j’attends, 

continue à faire de la veille sur le sujet, rencontrer 

des gens passionnants, mais le sourire 

enthousiasmé que j’arborais sans effort s’est 

quelque peu crispé. 

Je ne sais pas si je tourne en rond, si je dois 

m’arrêter en attendant qu’une décision ne 

descende jusqu’à moi. Je ne sais même pas si ce 

que j’ai rendu fait l’objet d’une discussion dans la 

cour des grands. 

 

Et puis, je n’ai toujours pas ma lettre de mission… 

 

Jusqu’à ce mardi de mi mai, dans l’une de ces 

semaines chargées de travail à faire en urgence, 

mais dont les consignes sont aussi mouvantes qu’un 

serpent vicieux qui se glisserait sous mon bureau. 

L’une des assistantes arrive et pose une enveloppe 

sur mon bureau. Ma lettre de mission ? Venant de 
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la directrice qui se cache dans le bureau d’à-côté, 

séparée de moi par une simple cloison ? 

 

Eurêka ! 

 

Je prends connaissance des objectifs, constate 

qu’il n’y a pas d’échéance, me rends compte que 

je suis censée constituée une équipe de quinze 

personnes environ venant de notre collectivité mais 

également d’autres territoires et de partenaires 

économiques… Il y a du boulot ! 

 

Je suis partagée entre la frustration et l’excitation, 

d’avoir dû patienter aussi longtemps pour devoir 

me remettre au travail avec une démarche plus 

ambitieuse que prévu et en me sentant sous la 

pression du résultat. Mais je connais mon sujet, 

alors si on me laisse le temps de formuler des 

propositions cohérentes et de constituer une 

équipe efficace… 

 

Une demi-heure après avoir lu ma lettre de mission 

trois fois d’affilée, je reçois un mail de la haute 

hiérarchie. 

 

Je suis convoquée jeudi devant le Comité de 

projet, composé de l’ensemble des directeurs de 
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notre pôle, pour présenter « les objectifs du 

projet, le rétroplanning, l’équipe affectée au 

projet et la répartition des tâches… ». 

Jeudi, dans quarante-huit heures. 

Je mets quelques secondes à réaliser. Il s’est passé 

un mois et demi entre l’annonce et la réception de 

la lettre de mission pour cadrer mon travail, mais 

je n’ai moi-même que quarante-huit heures, en 

comptant les heures de sommeil, pour présenter un 

projet calibré. 

 

C’est toute paniquée que je vais voir ma 

responsable, après avoir obtenu un entretien via 

l’assistante. Cette même responsable dans le 

bureau d’à-côté qui m’a rédigé ma lettre de 

mission. 

 

- Je ne comprends pas pourquoi on m’en 
demande autant aussi vite, je n’aurai jamais 
le temps ! 

- Donc tu n’as pas d’équipe projet, ni de 
rétroplanning ? 

- Non. J’attendais le cadrage de la lettre de 
mission, comme ce qui était convenu. 

- Des objectifs ? 
- Ceux écrits dans la lettre de mission, que j’ai 

reçue hier, et que je vais retranscrire le mieux 
possible dans un plan d’actions. 
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- D’accord, fait la responsable, visiblement 
déçue. Je pensais que tu avais avancé. 

- J’ai avancé à l’aveugle jusqu’à réception de la 
lettre de mission. 

 

« Que tu as rédigée toi-même il y a seulement 

quarante-huit heures », finis-je en pensée. 

 

- OK. Donc on annule le comité de projets, tu 
passeras une prochaine fois. 

 

Une demi-heure plus tard, un mouchoir dans la 

main et la porte de mon bureau fermée, je me 

rends compte que mes anciens patrons ne 

m’avaient jamais fait pleurer de frustration, eux. 

 

 

Stand by me 

 

Le Comité de projet a finalement eu lieu en juillet. 

Ma prestation a été presque acclamée, et je ressors 

de la salle de réunion avec une consigne 

d’envergure. 

Il faut écrire une note à la Directrice générale des 

services pour savoir si elle pense que c’est bien de 

travailler dessus. 
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Je rédige mon projet de note. Je commence à 

comprendre qu’il sera relu pour validation au moins 

trois fois par chaque niveau hiérarchique. Ayant 

trois personnes entre moi et la DGS, le calcul est 

simple : je vais rédiger neuf versions de la note, et 

tenter de la faire valider avant la fin de l’été, en 

opérant un audacieux slalom entre les congés de 

chacun. 

 

Note validée en septembre. La première étape est 

franchie. Reste à attendre un retour de la DGS. 

Qui ne vient pas. Ma N+2, que j’arrive finalement à 

chopper près de la photocopieuse alors que je ne 

l’avais pas vue depuis trois semaines, m’annonce le 

plus tranquillement du monde : 

 

« Ah, mais non ! finalement, cela ne valait pas le 

coup d’envoyer la note de manière classique à la 

DGS, parce qu’avec le bouleversement du 

calendrier électoral, elle a d’autres priorités. Du 

coup, il faut attendre l’entretien mensuel entre 

elle et le Directeur général adjoint pour qu’il la lui 

donne en mains propres. » 

 

Deux mois plus tard, point avec ma N+1 en réunion 

de service. Je demande où on en est. Elle me 
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répond qu’elle n’en sait rien. Devant mon air 

dépité, elle ajoute, pour me rassurer : 

 

- Non, mais n’inquiète pas, ce sujet intéresse 
beaucoup le DGA. 

- Alors, cela veut dire que ça va partir pour de 
bon ? 

- Je ne sais pas, considère ça en stand by pour 
le moment. Mais reste en veille, en cas de 
« go », il faut que tu puisses être réactive. 

- Mais c’est un investissement, quelque part, de 
« rester en veille » sur le sujet. Tant que je 
suis là-dessus, je ne suis pas sur autre chose 
et… 

- Et quoi ? Cela ne coûte rien ! 
- Si, mon salaire ? 
- Non, quand on parle de coûts, on désigne les 

coûts engendrés par des prestataires 
extérieurs. Tant que c’est en interne, ce n’est 
pas pareil. 

- Mais si je travaille pour rien ? Que le sujet ne 
revient jamais sur le tapis ? 

- Ce n’est pas grave. 
 

Je comprends alors qu’en tant que fonctionnaires, 

et grâce, ou à cause de notre statut, nous faisons 

partie des charges permanentes, qu’on ne pourra 

jamais remettre en cause, et qu’il n’est donc plus 

nécessaire de prendre en compte dans la stratégie 

financière. 
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N’étant pas des variables d’ajustement 

budgétaires, il n’est donc pas scandaleux que nous 

travaillions parfois, souvent, pour rien. 

 

Cela fait à peine un an et demi que j’ai prononcé 

les mots « travailler pour l’intérêt général » devant 

un jury d’admission. 

 

Là, je vois ma fiche de paie chaque mois, qui doit 

faire partie des moins élevées des cadres A de mon 

service, puisque je débute, et je me demande à 

chaque fois sur la base de quoi j’ai bien pu être 

rémunérée. Faire de la veille ? Une note par mois 

pour informer sur un sujet ? réfléchir à un 

évènement en lien avec une compétence qui ne 

devrait pas être exercée par ma collectivité ? 

 

 

Le bilan 

 

Je suis plutôt fière de moi. Contre toute attente, 

j’ai réussi à mener à bien mon projet. Il ne 

ressemble pas à ce qui avait été envisagé au 

départ, et ne souffre pas la comparaison, mais j’ai 

mené ma barque sur une rivière tout sauf 

tranquille, et je peux m’essuyer le front. 
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D’une, j’ai terminé. Il y a peu de réflexions et 

autres missions intellectuelles qui ont été menées 

jusqu’au bout dans mon service. Le manque de 

moyens, de consignes, ou le changement de cap 

ont régulièrement raison du travail de mes 

collègues et moi-même. 

Mais je me suis battue. Ils veulent que je passe par 

des Comités de projets ? Très bien, j’anticipe et je 

prépare mes présentations avant même d’être 

convoquée, pour ne plus subir de reports. 

 

Mes propositions sont peu à peu calibrées en 

fonction des possibilités réalistes de mon service, 

et laissent une porte ouverte à un scénario plus 

ambitieux. C’est très important parce que sinon, 

ma présentation ne sera pas « attractive et 

innovante ». Ce sont les deux mots-clés repris à 

toutes les sauces depuis trois semaines. 

Il s’agit donc de les intégrer, plus ou moins 

subtilement, dans les titres de mes diaporamas de 

présentation pour montrer que mon projet 

correspond toujours à leur vision. 

 

Au bout d’un an et quatre moi, c’est donc une 

proposition de mise en place d’un appel à projets 

pour financer des espaces de télétravail, de 
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programmation de table-rondes économiques pour 

sensibiliser les entreprises au sujet, d’outils de 

veille efficace pour rester à la pointe du sujet, en 

partenariat avec des associations spécialisées… 

Je ne sais pas ce qui sera retenu. Quelque part, 

cela ne me regarde plus. On m’a demandé de 

réfléchir, c’est mon rôle. Les choix, c’est à eux de 

les prendre, et je n’y serai certainement pas 

associée. 

 

Je me rends compte que j’ai gagné en maturité 

quand je me mets à estimer que ce n’est pas un 

problème. Ce qui compte, à la fin, c’est de 

terminer. Le reste ne dépend plus de moi, j’ai fait 

mon maximum. 

La ligne d’arrivée est franchie et je sais qu’on ne 

comptera pas sur moi pour afficher ma bouille sur 

le podium avec une médaille. 
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A la recherche d’un combat 

perdu 3 
 

L’Antigone des temps modernes 

 

J’ai terminé en seulement trois jours la lecture du 

roman Le Quatrième mur, de SorjChalandon. 

J’ai pris une claque et j’en suis encore étourdie au 

matin suivant. Il a été difficile de se rendre au 

bureau. Je ne pense qu’à Georges, personnage 

principal, que j’ai trouvé très naïf la moitié du 

roman. Pendant la deuxième moitié du récit, je me 

suis par contre complètement identifiée à lui. 

Metteur en scène de théâtre au début des années 

80, et jeune père ayant fait ses armes dans les 

luttes de la jeunesse universitaire, il peut se 

glorifier d’avoir été lynché par le camp adverse de 

la faculté d’Assas et d’avoir eu un genou presque 

brisé. Sans avoir jamais été sur les lieux des luttes 

du monde qui l’obsèdent, il s’approprie la cause 

palestinienne et accepte de remplacer son meilleur 

ami dans son projet lorsque ce dernier tombe 

malade : mettre en scène Antigone, de Jean 

Anouilh, à Beyrouth, au Liban. Cette petite maigre 

venue de l’antiquité, qui regarde la mort venir 
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avec sérénité. Elle va devoir payer d’avoir voulu 

enterrer décemment son frère, que son oncle 

devenu roi avait condamné au déshonneur. 

Faire jouer une pièce à Beyrouth, une tragédie, par 

des comédiens venus de tous les camps – car il n’y 

a pas que les Israéliens d’un côté et les 

Palestiniens de l’autre, il faut compter avec les 

Libanais, les Chrétiens, les Druzes… – est un pari 

risqué et qui paraît absurde. 

Georges parvient à distiller l’espoir de pouvoir 

jouer malgré les tensions ennemies dans l’esprit 

des comédiens désignés et de leurs familles 

respectives. Mais le doute est immense. Quelle 

légitimité, quelle utilité à « faire le clown » sur un 

champ de bataille prêt à exploser à tout moment ? 

Demander une trêve, un temps d’humanité, c’est 

la volonté de l’ami de Georges, qu’il essaye de 

transmettre. J’ai trouvé cette volonté farouche à 

la fois belle et bien trop naïve, injustement placée 

sur l’enjeu du théâtre. Puis je me suis rapprochée 

de Georges et j’ai compris au fil de la lecture que 

la pièce ne se jouerait pas.  

La guerre est plus forte que tout. C’est à ce 

moment-là que j’ai le plus soutenu le héros dans sa 

quête perdue de la paix pour deux heures sur une 

scène de théâtre. Georges devient Antigone lui-

même quand il se rend un petit matin au camp de 
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Chatila et qu’il découvre l’œuvre du massacre 

perpétré par les Israéliens. La comédienne choisie 

pour jouer Antigone a été torturée, tailladée, 

violée, égorgée. 

Il est devenu Antigone et retourne dans sa petite 

France, où sa femme et sa fille, ainsi que ses 

compagnons, l’attendent impatiemment. Mais il a 

perdu tout goût de vivre, toute notion de ce que 

représente le quotidien d’un homme normal à 

Paris. Sa fille pleure parce que sa boule de glace 

est tombée ? Il tente de lui faire manger la glace 

qu’il a ramassée au sol et lui reproche sa faiblesse. 

Il est Antigone et l’incarnera jusqu’au bout 

puisque, à l’image de l’héroîne sacrifiée d’Anouilh, 

il reprendra le chemin du Liban pour jouer son rôle 

dans la tragédie. 

 

Et moi je termine la dernière page, la dernière 

phrase. Je ne pleure pas, je mets du temps à 

m’endormir et, le lendemain, je reprends le 

chemin du bureau. J’arrive à l’heure, pour 

retrouver mon poste de fonctionnaire utile aux 

autres. Je prends connaissance de la dernière 

demande de ma hiérarchie – rédiger un paragraphe 

expliquant que notre département est le plus fort 

en fiscalité – et je n’ai qu’une envie, leur faire 
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bouffer, à tous, de la glace préalablement jetée 

sur le goudron d’un trottoir parisien. 

 

Pourquoi suis-je là ? Du bon côté ? A ne jamais 

avoir peur pour ma vie, sauf en traversant au feu 

rouge une rue parisienne ? A ne jamais avoir à 

courir autrement que pour me dépenser, me 

défouler ? A ne voir que les horreurs via un écran 

au lieu de les vivre ? Pourquoi suis-je née en France 

et à la fin des années 80 ? 

Je suis incroyablement chanceuse, c’est la seule 

réponse à toutes ces questions. Mon « âme » ou 

mon esprit s’est invité dans un corps tout sauf en 

danger. Et une quantité d’autres corps humains 

condamnés à la barbarie sont habités par d’autres 

âmes, d’autres esprits qui n’ont rien demandé. 

 

Je retiens de cette lecture et de l’empreinte 

qu’elle m’a laissée une certaine leçon de vie. Qui 

suis-je pour me plaindre, crier à l’injustice d’une 

situation cent mille fois meilleure que celle de la 

moitié des autres êtres humains de la planète ? Et 

surtout, qu’est-ce que j’attends pour faire ce que 

je veux de ma vie, étant libre et chanceuse de 

pouvoir décider de quels changements j’ai besoin ? 

Dans la plupart des cas, et c’est également en 

partie le mien, ce sentiment d’indignation 
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s’estompe tout seul au bout de quelques jours ou 

quelques semaines, et on se laisse dominer par 

notre propre sablier, nos propres échéances, en 

oubliant que dans cette autre partie du monde, le 

temps n’est pas figé non plus et les horreurs 

continuent. Au mieux, on signera une pétition sur 

Internet ou on fera un don. C’est déjà ça, certes. Il 

bien simple de racheter sa conscience parfois. 

 

Mais cette fois, au-delà des actes, je deviens une 

sorte d’indignée, un peu dans l’esprit défendu par 

Stéphane Hessel, même si ce n’est pas son livre qui 

m’a réveillée. 

Une indignée du quotidien qui ne ferme plus sa 

gueule lorsqu’elle est le témoin d’un acte 

malveillant, envers qui que ce soit ; une indignée 

qui a perdu quelques illusions mais pas sa volonté 

d’agir pour faire ce qu’elle veut de sa vie, ni son 

espoir que la société évolue dans un sens plus 

juste, en France et ailleurs. 

 

Une indignée, ce n’est pas nécessairement une 

militante d’un bord ou de l’autre. C’est juste une 

personne avec les yeux et l’esprit ouverts. J’ouvre 

les miens sur la cause environnementale, la cause 

des femmes. Peu importe que je ne sois pas 

omnisciente, peu importe que je ne m’implique pas 
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dans tous les combats. Réfléchir et s’intéresser, 

c’est déjà lutter. 

Ne pas s’endormir, ne pas se laisser dicter sa vie 

par un métronome. 
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La combattante 

 

Je me suis mise au sport de combat, pour 

compléter la course à pied. Après le collectif par 

l’équipe, l’individualisme par la course, j’adopte 

l’attitude combattive par l’affrontement. 

Symbolique, certes, mais féroce. Il faut tout 

réapprendre. Le cardio, c’est important. Toujours 

travailler son souffle. Mais qu’importe la force, 

dans un premier temps. Ce qui compte est le 

réflexe, l’esquive, le mouvement. Toujours en 

mouvement, dans une lutte constante contre 

l’adversaire. 

On calque ses pas sur les siens où on mène la 

danse, c’est selon. Mais la chorégraphie est 

cruelle. Un pas de travers et c’est le poing dans ta 

gueule, le pied au-dessus de ton genou pour te 

faire plier. 

Tout est dans le symbolique. Tu te lâches, tu te 

défoules, et ça fait un bien fou. Mais ton cerveau 

est en alerte, tu dois réfléchir, réagir, faire des 

feintes, et surtout, anticiper les coups de l’autre.  

 

Le défi est permanent. Rien n’est trop facile. Si ce 

n’est pas le cardio, tu devras travailler ta 

musculature, ou tes déplacements, tes réflexes, ta 

technique, ta souplesse. 
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Il ne s’agit plus de courir tête baissée en cherchant 

une ligne d’arrivée au bout du tunnel, mais de 

construire ton scénario.  

 

C’est étrange, come les affinités se créent 

facilement dans ce type de discipline. Le fait 

d’être l’un face à l’autre, les yeux dans les yeux, 

force à créer le contact. On n’est pas côte à côte, 

comme dans une équipe, où désormais je ne 

retrouve plus l’esprit qui m’enthousiasmait 

adolescente. Pourtant, je persévère, en changeant 

même de sport collectif. Mais côte à côte, on peut 

évoluer sans presque se regarder, se faire des 

passes sans retenir le prénom l’une de l’autre. 

Alors que face à face, pied contre-pied, poing sur 

la tempe, on se raconte beaucoup plus de choses. 

Il y a un lien indéfectible qui se crée, et la ferveur 

d’un personnage qu’on ne soupçonnait pas au fond 

de soi, mais avide d’action et d’adrénaline, fait 

imploser mon corps tout entier. 

 

Introspection, concentration, précision, 

anticipation, vision… j’ai parfois le sentiment, 

certainement faux, que je suis désormais capable 

d’affronter celui qui m’emmerdera dans la rue. 

Rien que ce sentiment me guérit de la vulnérabilité 

qui avait l’air de transpirer hors de moi dès que je 
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marche dans l’une de ces rues où seul le sexe 

masculin se promène le soir. 

 

Car quand tu ne croises que des mecs, que tu es 

une nana, et que l’un de ces mecs commence, sans 

se rendre compte de l’impact lourd de son geste 

pourtant si simple, à te reluquer des pieds à la tête 

avec le regard de celui qui veut manger un Big Mac, 

tu te sens vulnérable. S’il va plus loin que ce 

regard déjà insultant, ou si tu lui fais comprendre, 

par un geste ou par quelques mots, que tu 

n’apprécies pas ce type d’approche et qu’il se sent 

insulté à son tour, que peux-tu faire ? S’il est tout 

d’un coup aidé de ses autres potes qui ont le pied 

appuyé contre le mur de l’autre côté du passage 

piéton, que peux-tu faire ? 

 

Courir. 

 

Mais quand je sors d’un entraînement de boxe, je 

suis habitée par le fantasme que je serais apte à 

répondre, verbalement et physiquement, à 

n’importe quelle approche sexiste de ces types 

dans la rue. 

Selon la distance, tu pares son bras, tu places un 

chassé, plante du pied en avant, soit juste au-

dessus du genou soit dans le bide… et… au mieux, 
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tu l’éloignes quelques précieuses secondes. Puis il 

sera peut-être rejoint par ses potes au pied appuyé 

contre le mur. 

 

Mais ces précieuses secondes te permettent 

éventuellement de fuir plus facilement. 

 

Tu finis toujours par courir, en fait. 
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Quelle ligne d’arrivée ? 
 
 

Quand on se lance dans une course, on veut la 

terminer. C'est l'enjeu, coûte que coûte. S'arrêter 

en cours de route, marcher, faire une pause. C'est 

tout simplement inenvisageable. Honte à toi qui 

songe abandonner ! 

 

Mais alors, pourquoi se lancer dans un marathon à 

reculons, si l’abandon est exclu ? je cours pour me 

prouver qu’on peut aimer courir sans l’ambition de 

faire l’épreuve ultime. L’épanouissement et le défi 

sans l’acharnement. Autour de moi, chaque 

coureur, aussi convaincu que moi au départ que le 

marathon signifie symboliquement le passage d’un 

monde normal à une logique proche de l’absurde, 

plonge peu à peu dans la consommation à 

outrance, et la dépendance. 

Et ce coureur finit par m’annoncer qu’il s’est 

inscrit au prochain marathon, et commence un 

entrainement intensif de six mois, changeant ses 

priorités du quotidien. 
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Je me promets que je ne tomberai pas. Au lieu 

d’avoir la force de faire un marathon, j’aurai celle 

de ne pas trop en faire, de garder le contrôle. En 

même temps, je sais pertinemment que je ne suis 

pas plus forte qu’un autre. 
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Scénario 1 – Moins de quatre 

heures 
 

La foule est immense mais je ne vois rien d’autre 

que mes baskets. Je bouge mes orteils dedans. 

C’est bon, mes chaussures sont assez fermées, je 

n’aurai pas besoin de m’arrêter. 

Mon cœur bat la chamade, cela faisait longtemps 

que je ne l’avais pas senti frapper aussi fort dans 

ma poitrine. 

 

Je sais que mon mari et ma fille m’attendent à 

l’arrivée, je veux qu’ils soient fiers de moi. Je ne 

veux pas qu’ils m’attendent trop longtemps. 

 

Quarante-deux kilomètres et quelques mètres de 

plus. Moins de quatre heures. Ce sont ces chiffres 

qui me hantent depuis désormais six mois. Et c’est 

main-te-nant. Cela fait des mois que je me prépare 

pour maintenant. Ce moment qui n’a rien de 

particulier par rapport aux autres pour la plupart 

des personnes en-dehors des participants à cette 

course, mais ce moment qui déterminera si, oui ou 

non, je peux m’affirmer comme une 

marathonienne. 
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Pour n’importe quelle course, on a droit à un 

maillot. Avant même de franchir la ligne de départ. 

Mais lors d’un marathon, c’est celle d’arrivée qu’il 

faut dépasser. 

On a obtient alors le maillot où sera inscrite 

fièrement l’expression anglophone « Finisher ». 

Moi, je vais le finir, et le faire savoir. 

 

Au boulot, j’ai eu de multiples encouragements. 

J’ai d’ailleurs réussi à tenir le rythme entre mes 

entraînements sur six mois et mes journées de 

travail avec des responsabilités accrues. Ces deux 

dernières années ont été riches en termes de 

carrière, de vie personnelle et familiale… 

 

Gaëlle vient de fêter ses trois ans, et nous avons 

organisé pour l’occasion une jolie fête avec nos 

familles dans notre pavillon, dans une petite ville 

de banlieue sur la ligne du RER C. Mon père a 

installé une balançoire pour la petite et elle était 

ravie. Quelques semaines plus tard, j’ai commencé 

ma première journée en tant que Directrice du 

Développement économique à la région, après 

avoir passé près d’un et demi en formation 

d’Administrateur territorial, une fois le concours 

réussi. 
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Et puis dans deux jours, si je survis à cette course, 

je partirai en Guadeloupe avec mon cher et tendre, 

laissant la petite à mes parents.  

 

On peut dire que je suis couronnée de succès, 

donc. Ne manque plus que boucler ce marathon, 

pour me prouver qu’on peut tout faire. Avoir une 

vie de famille, mener une carrière ambitieuse, une 

vie de couple épanouie, et courir. 

J’ai allongé la durée de mes sorties, et ai laissé 

tomber les autres sports pour me consacrer 

exclusivement à la course à pied. C’est ce sport qui 

me donne la silhouette que je souhaite entretenir, 

conjugué à quelques séances de pompes-abdos-

fessiers, à raison d’une fois par semaine environ. 

La course m’a davantage donné confiance en moi, 

au fur et à mesure que je me mettais en tête que 

j’allais m’inscrire à un marathon, et a forcé 

l’admiration de mon entourage, qui me considère 

presque comme une athlète et non plus comme une 

sportive du dimanche. Ca a de quoi me réjouir, je 

l’avoue. 

 

La foule est immense mais je ne vois que mes 

baskets. Car il s’agit de moi, de ma bulle et de 

mon monde. J’ai tout construit par la force de mes 

mains, de mon cerveau et de mes pieds. 
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Il m’a fallu sept premières années de marathon de 

carrière parisien pour en arriver là. Il me reste 

encore pas mal de choses à accomplir, et je peux 

presque visualiser, étape par étape, comment sera 

mon parcours. 

 

Le départ est donné, la foule immense devant moi 

s’ébranle, c’est bientôt mon tour. 

Je repère du coin de l’œil mon meneur d’allure. Il 

va être mon meilleur ami pendant au moins la 

moitié de la course. 

 

Je marche pour suivre le mouvement, puis je 

commence à trottiner et lève peu à peu mes 

cuisses de plus en plus haut pour retrouver mon 

allure de croisière, si j’ose dire. Car cette allure 

semble facile à tenir la première demi-heure, je 

pourrais même accélérer. Mais la clé, c’est la 

durée. Ne pas trop donner tout de suite, réfréner 

son envie, voire son instinct, qui nous demande de 

rattraper tous ceux qui sont devant.  

Il y a des bruits, de la musique, des cris, mais je ne 

distingue rien d’autre que ce qui se passe dans mes 

écouteurs. 
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C’est une play-list soigneusement préparée qui 

déroule dans mon baladeur. Certaines musiques 

sont faites pour m’aider à marquer le bon rythme 

dès le départ, la bonne cadence. Ensuite, ce sont 

des morceaux qui invitent à s’évader, penser à 

autre chose, n’importe quoi, tant que ce n’est pas 

à la course. Par exemple, à partir du quinzième 

kilomètre, pour ce qui me concerne, et jusqu’au 

trentième environ, je sais que c’est la période 

durant laquelle je peux me décourager à tout 

moment. 

C’est en deux phases que ça se passe. L’une est 

parfaitement linéaire, avec des musiques qui se 

ressemblent, et qui vont me donner l’impression 

que le temps passe sans que je m’en rende 

compte. Puis il y aura des ruptures musicales plus 

ou moins brutales. D’un genre, d’un type de voix, 

d’une époque à l’autre. Pour ne pas me laisser 

endormir. Car je dois tout de même courir, et en 

respectant une certaine allure. Il ne s’agit pas 

d’une ballade.  

 

Puis pour les dix derniers, j’en appelle à du son 

puissant, brut, sur lequel on aurait envie de sauter 

à pieds joints et balancer sa tête à un concert ou 

en boite de nuit. Cela peut être du rock, du rap, de 
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la dance. Peu importe à ce stade, j’ai envie de 

dire. 

Je dois juste tenir, sentir le sang qui coule en moi, 

en puiser toute l’énergie disponible et la refiler à 

mon cœur et à mes jambes. 

 

Je sais que je suis largement capable de réussir 

mon premier marathon. Je suis suffisamment 

préparée, et j’ai jusqu’à présent une bonne étoile 

avec moi, qui me suis partout. 

Je n’ai pas commis un seul faux départ depuis le 

début, depuis sept ans. Même avant, d’ailleurs. Et 

plus on réussit, plus on va réussir, non ? C’est la loi 

d’une sorte de méritocratie dans laquelle il faut se 

lever tôt, être solide, et aller toujours de l’avant, 

pour espérer quel que résultat que ce soit.  

 

Il y a ceux qui prennent la course à temps, et il y a 

les autres. Et je suis du côté des gagnants. 
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Scénario 2 - L’attente de la 

voiture-balai 
 

Il y a une nouvelle recrue qui est arrivée il y a 

quelques semaines. Elle s’appelle Adèle, et elle va 

travailler sur les études économiques, à peu près 

ce que j’ai fait quand je suis arrivée. 

Je ne m’en souviens plus très bien. Il faut que je 

réfléchisse pour visualiser le temps qui s’est écoulé 

depuis que j’ai franchi la porte de la collectivité. 

Pourtant, dans ma tête, les chiffres sont très 

clairs. Dans deux semaines, cela fera onze ans que 

je suis là. Seulement, ces chiffres qui montrent que 

j’ai toujours une aussi bonne mémoire ne 

percutent pas dans mon esprit. Je ne me rends tout 

simplement plus compte du temps. 

 

Je me lève chaque matin et ai adopté un seul 

moyen de venir jusqu’au bureau. Cela fait un 

certain temps que je me suis laissé aller à une 

certaine robotisation de mon train de vie. Après 

tout, c’est plus pratique, ça évite de trop réfléchir 

à sa situation. 
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Mes entretiens professionnels se suivent et se 

ressemblent. Pourtant, mes chefs changent. Mais 

on dirait qu’ils se sont donné le mot. 

 

« Elle, c’est un bon élément, mais pour la force de 

propositions, on repassera. Il ne faut pas trop lui en 

demander, et surtout pas d’animer un projet ou 

une équipe. Elle n’a pas quarante ans et sa 

motivation s’est déjà envolée. Alors le charisme… » 

 

Je change de bureau au gré des aménagements de 

l’étage, en fonction des départs, recrutements et 

réorganisations des équipes. Je change aussi 

régulièrement d’équipe et de responsable. Mais 

jamais de poste ni de type de mission. 

Si on peut appeler cela une mission. En fait, je 

crois que les chefs de service s’amusent à me faire 

passer d’une équipe à l’autre à peu près tous les 

deux ans parce qu’ils ne savent pas quoi me faire 

faire. Déprimant ? Oui… et non. 

On s’y fait vite, à ne rien faire. Il y a une routine 

qui s’installe tout de même. Je sais à quelles 

heures je vais prendre un café et avec qui, à quel 

moment je vais faire une pause clope. Oui, parce 

que je fume. J’en suis arrivée là et c’est ridicule. 

Mais il y a deux ans, lorsque j’ai définitivement 

arrêté de courir, j’ai été soudainement prise d’une 
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envie de faire ce qui avait l’air trop cool quand 

j’étais au collège. Fumer. 

 

Quand je me suis rendue compte de mon erreur, il 

était trop tard. Ma tendance à manquer de 

motivation pour évoluer dans mon travail s’est 

propagé sur les autres sphères de mon existence. 

J’ai eu l’impression que j’allais perdre un truc si je 

ne fumais plus. J’ai donc continué, et en suis 

maintenant dépendante.  

 

Ce qui est déprimant, par contre, c’est d’avoir vu 

une à une les autres personnes partir. Sauf les 

placardisés, évidemment. Enfin presque, puisque 

même Jocelyne a réussi à se barrer. Mais quand j’y 

pense, et c’est douloureux d’y penser, je suis 

obligée de reconnaître que je fais partie de ces 

connards de placardisés. Je n’ai plus d’amis, ni 

même de collègues avec qui je m’entends bien. 

Après le départ de Jocelyne, personne n’est venu 

partager mon bureau. J’avais un placard à biscuits 

qui était un peu en libre-service pour cinq six 

collègues. Là, le placard est vide. C’est moi qui ai 

tout bouffé. Et vu que j’ai arrêté de courir, j’ai 

vite vu l’effet sur mon corps, notamment mes 

fesses. 
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Je ne pense pas que ce soit ça qui ait provoqué la 

rupture avec mon compagnon. Je n’irai pas jusque 

là, c’était un tout. 

De toute façon j’ai retrouvé quelqu’un d’autre et 

on s’accommode bien ensemble. On reste dans nos 

deux appartements séparés mais on se met de côté 

chaque année suffisamment de sous pour faire un 

beau voyage. Et bizarrement, on est tout le temps 

raccord sur la destination. Ca, c’est la grande 

satisfaction de ma vie. 

 

« Ouais, jsuis pas trop malheureuse », je me dis 

avec un léger sourire, en buvant mon café au fond 

de mon bureau. Là où c’est le plus éclairé. Je peux 

voir la voie ferrée de ma fenêtre. 

 

On toque à la porte, et je suis aussi surprise que si 

c’était l’alarme incendie qui s’était déclenchée. 

 

- Oui ? 
 

Une jeune tête timide mais souriante passe par 

l’encadrement de la porte. 

 

- Salut Romane. Je ne te dérange pas ? 
- Pas du tout Adèle, qu’est-ce que je peux faire 

pour toi ? 
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- Je compte aller courir ce midi, et j’ai cru 
comprendre que tu étais une adepte, alors je 
me disais… 

- D’où tu tiens cette info ?  
 

Je deviens méfiante. 

- De personne, j’ai simplement vu la photo 
d’équipe du service qui avait été créée pour 
une course, il y a quatre ans je crois. Elle est 
accrochée dans la salle de pause. 

- Ah… Cela fait longtemps que je ne cours plus 
tu sais. 

- Ce n’est pas grave. Justement, je ne suis pas 
très rapide, donc je pourrais être ton binôme 
pour une remise en jambes.  

- De toute façon, je n’ai pas mes affaires. Mais 
jeudi, pourquoi pas ? 

- Super ! 
 

Adèle reste un peu à l’entrée du bureau. Elle doit 

se demander si je vais lui proposer d’entrer. Mais 

moi, je me contente de la regarder, admirative de 

l’énergie et de l’enthousiasme qu’elle dégage. Je 

me revois, quelques années plus tôt… 

Et si je sympathisais avec elle ? Ce serait quitte ou 

double. Soit elle m’entraîne vers une sorte de 

rédemption, soit je l’attire vers le fond où je 

croupis seule pour le moment.  
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En fait, de toute façon, je n’aurais qu’un conseil à 

lui donner. 

 

« Va-t-en ! Tant que tu as de l’énergie, de la 

volonté de développer des projets et surtout foi en 

ce que tu fais… Va-t-en d’ici ! ». 

 

Mais ce serait assister encore à un départ, qui 

m’enfoncerait encore un peu plus. 

Je sais pertinemment, au fond de moi, que jeudi, 

je n’aurai pas mes affaires de sport. Ou que de 

toute façon, je trouverai une autre excuse. Peut-

être Adèle l’a-t-elle déjà deviné, en me faisant un 

dernier sourire avant de sortir et refermer la porte 

derrière elle. Ce ne sera pas elle, ma voiture-balai. 
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Scénario 3 – Les pieds dans l'eau 
 

Il risque de faire trop chaud, aujourd’hui. Mais se 

plaindre de la chaleur est désormais interdit par la 

loi qui gouverne mon for intérieur. 

Dans le royaume for intérieur, on ne se plaint pas 

quand on a sur un plateau, jusqu’à l’écœurement, 

ce qu’on a cherché pendant des années. Dans mon 

for intérieur, c’est un sentiment de sérénité qui 

règne en maître, tandis que je regarde l’horizon. Il 

est facile de se perdre dans cette démarche, car la 

ligne de fin du monde se trouve à des kilomètres et 

des kilomètres de mes yeux qui chassent le dernier 

point visible, jusqu’à se plisser de larmes sous le 

soleil de plomb. 

 

Je ne cherche plus le bout de ciel sans pollution, 

tout est net à perte de vue, je ne cherche plus le 

ciel bleu, je plonge dedans.  

J’ai les pieds sur du bois envahi par le sable et un 

bol de thé dans les mains. Je me prépare à ma 

journée de travail. Je me construits mentalement 

une liste des tâches de la journée. Car 

l’environnement paradisiaque ne doit pas faire 

perdre de vue que je dois honorer mes tâches pour 

mon gagne-pain. 
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Le territoire pour lequel je travaille a besoin de 

moi pour préparer un développement touristique 

mesuré et durable, ce qui correspond à la fois à 

mes compétences et à mes convictions. 

 

Mon homme et moi avons été patients, attendant 

de pouvoir saisir l’opportunité qui nous 

conviendrait à tous les deux. Car le premier critère 

de notre projet de vie a été dès le départ de rester 

ensemble, et ne pas sacrifier la vie privée à la vie 

professionnelle. Le deuxième critère, c’était la 

tranquillité, avec un zeste de soleil et une bonne 

portion de bien-vivre. 

Cela ne rime pas avec paresse, loin de là. Mais on 

peut être actif sans se pourrir la vie. 

 

Je vous laisse le tumulte, les courses quotidiennes 

jusqu’au métro, la transpiration sous les nuages de 

pollution. 

Je vous laisse les bouchons, les gardes d’enfant 

infernales à gérer, les heures perdues et les 

chronomètres. 

 

Mes baskets sont toujours mes amies. Je les ressors 

régulièrement, pour taper dans le sable, le long 

des vagues, ou le bitume jusqu’à un col ou une 

calanque. Le mot « marathon » ne fait pas partie 
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de mon vocabulaire. Je ne m’entraîne pas, je cours 

pour m’emparer de la brise, recueillir le soleil sur 

mes joues, chasser l’odeur de pinède…  

Pas de chronomètre, pas de musique, pas de 

pantalon long. Je sais qu’il ne fera pas froid, je sais 

que je n’ai pas besoin de musique, je sais que j’ai 

le temps. 

 

 

J’aime courir seule, toujours, mais ai découvert 

également une sorte d’esprit d’équipe dans cette 

discipline. Nous sommes un petit groupe à 

échanger régulièrement, se tenir au courant des 

courses auxquelles nous voulons nous inscrire… 

Nous organisons des petites sorties trail et pique-

nique de temps en temps, et nous encourageons les 

uns et les autres, en fonction des objectifs de 

chacun. Sans jamais se poser la question 

« Pourquoi, après quoi tu cours ? » 

On a tous une réponse différente à cette question, 

et pas besoin de connaître la raison des autres. 

 

Prenez-moi pour une planquée, une privilégiée, 

tout ce que vous voulez. J’ai simplement fait un 

choix, et me suis donné les moyens d’atteindre ce 

que je voulais. J’ai une vie de rêve ? Je gagne à 
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peine plus qu’à mon début de carrière, dix ans 

après avoir commencé à travailler. 

Le temps, c’est de l’argent. Je choisis le temps. 

 


