LU CHEZ MON LIBRAIRE
« Absolument dé-bor-dée » ou Le paradoxe du fonctionnaire.
De ZOÉ SHEPARD
J'adore le Western ! Et à la lecture du livre « Absolument dé-bor-dée », c'est une réjouissante
version très originale de « Règlement de comptes à F.T. Corral » que j'ai pu découvrir. F.T., comme
« Fonction Territoriale ».
Zoé Shepard, une authentique Bac + 8, excusez du peu, va nous conter, en 300 pages aussi denses
qu'attrayantes, une année ordinaire de la vie quotidienne d'une Collectivité. Tous les ingrédients
d'un Western exceptionnel sont rassemblés là, au fil d'une galerie de portraits saisis dans leur
affligeante banalité. Sous la forme d'un journal de bord, dûment daté, l'auteure va nous narrer
l'inénarrable ! Nous immerger dans l'univers impitoya-a-a-a-ble où règnent les petits chefs, où les
insignifiants triomphent, où les médiocres accumulent les prébendes et les rentes de situation. Zoé
révèle ici un vrai talent de scénariste, tant elle a su analyser, avec finesse et courage, un système
d'organisation administrative, qui finit de plus en plus par reposer sur deux principes fondamentaux.
À savoir : la filouterie glandouillarde et le népotisme larvé, système selon lequel l'appartenance
familiale l'emporte sur le mérite ou sur la compétence. Entendons-nous bien: mademoiselle Shepard
ne porte pas de jugement. Elle se contente de décrire des faits, de rapporter des propos, d'examiner
des comportements. Son parti-pris ? Le reportage! Sa méthode ? Le documentaire! Et le résultat est,
à la fois, terrifiant et tonique. Épouvantable et roboratif !
Une dernière précision. L'hypocrisie hiérarchique de son Administration est allée jusqu'à infliger à
notre auteure une mise à pied de...quatre mois...juste le temps, pour cette dernière, d'assurer son
médiatique service après vente...
Tiens, si j'osais...Allez, c'est décidé, ce bouquin constituera un superbe cadeau de Noël. Et si chaque
fonctionnaire (doué d'un solide sens de l'humour) agit de même, un nouveau best-seller va naître !
Plus sérieusement : lisez le livre, car vous allez vous régaler, et faites-le lire, car on vous en
remerciera. Vous saurez me le redire.
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