
Une fonctionnaire risque la radiation après la sortie 
d'un brûlot 

 

Zoé Shepard parle dans "Absolument dé-bor-dée" de sa vie de bureau dans la fonction publique tout en paresse et 
en filouterie. Le conseil régional d'Aquitaine où travaille l'écrivain s'est senti visé, et l'accuse de violer son devoir 

de réserve. 

  
 

Façade du conseil régional d'Aquitaine.  

 

 

Zoé Shepard (le pseudonyme de l'auteur) raconte dans son livre* la vie d'une haute fonctionnaire absolument débordée. Un 
turbin et des horaires frisant l'Annapurna bureaucratique : 35 heures de travail... par mois. "J'ai longtemps cru que mon gène 

de la paresse était récessif. Puis j'ai intégré la fonction publique territoriale et ai constaté  dans un environnement favorable 
qu'il pouvait pleinement s'exprimer ", peut-on lire dans l'ouvrage. Sa hiérarchie lui donne des délais d'une semaine - allongés à 

dix jours devant son incrédulité mal interprétée - pour effectuer des synthèses de dossier qu'elle finit en deux heures. Zoé 
Shepard assiste à des réunions interminables qui n'aboutissent à rien. Selon ses observations, moins les agents travaillent, plus 

ils  siphonnent la machine à café et plus ils dégainent aisément  le même  refrain: "Je suis  absolument dé-bor-dé".  
 

 

Un mélange du journal de Bridget Jones et de le diable s’habille en Prada  

 

Le livre se boit comme du petit lait. La vie professionnelle de Zoé Shepard est drôle et elle est racontée avec beaucoup de style. 
Le public fait un accueil plutôt chaleureux à ce  premier essai déjà vendu à 12.000 exemplaires. Le conseil régional d'Aquitaine, 

lui, n'a pas du tout aimé : il a reconnu  en la personne de l'auteur une de ces fonctionnaires. 
   

L'essayiste a beau avoir pris un pseudonyme, caché son visage et sa voix lors de la promotion du livre, fait, " vraiment hyper 

attention à ce qu'on ne puisse pas reconnaître la région ", rien n'y fait. Le conseil d'Aquitaine a pris la mouche et parle de 
"discours démagogique anti-fonctionnaire ". Il présente l'auteur devant un conseil disciplinaire pour violation du devoir de 

réserve. Celle-ci risque d'être radiée de la fonction publique.  

Pourtant, Zoé Shepard se défend d'avoir voulu mouiller la région : "Ces pages, ce sont les tribulations d'une fonctionnaire 

territoriale. Personne n'est pointé du doigt. Il faut le voir comme un mélange du journal de Bridget Jones et du diable s'habille 
en Prada. Ce n'est pas du tout une autobiographie, je ne cite aucun nom, aucun dossier. On m'a concocté un dossier 

disciplinaire complètement ubuesque".  

http://lci.tf1.fr/infos/zoe-shepard/zoe-shepard-1.html
http://lci.tf1.fr/politique/elections-regionales/aquitaine/


Alors pourquoi Alain Rousset, président du conseil régional d'Aquitaine, veut-il " la tête " de sa fonctionnaire ? "Car mes 

 détracteurs  poursuivent une sorte de vengeance personnelle. Malgré le caractère romancé de mon livre, j'y soulève certains 
dysfonctionnements qui s'appliquent visiblement très bien à la région Aquitaine, puisqu'ils se sentent visés". 

 
Ecrire pour exorciser une situation au travail difficile  Un mélange du journal de Bridget Jones et de le diable 

s’habille en Prada      
 
  

 

Certains collègues de l'auteur se sont en effet reconnus dans l'ouvrage : "Mais les boss qui s'expriment en anglo-mangement, 

assure-t-elle, les réunions interminables,  les frais de déplacement gonflés et les gens qui obtiennent leur poste grâce a l'arbre 
généalogique qu'il partage avec certains élus, cela se retrouve partout même dans le privé . Si des gens veulent se reconnaître 

dans des personnages de fictions surnommés Simplet ou Coconne ce n'est pas mon problème. En tombant dessus par hasard, 
personne ne se serait reconnu, mais une camarade de promo m'a dénoncée".  

Quand l'auteur raconte son expérience professionnelle, on doute du caractère totalement fictionnel du livre: " J'avais très peu 
de dossier à traiter. J'allais voir ma hiérarchie pour avoir du boulot, mais on me répondait qu'il verrait plus tard. Je m'ennuyais 
de manière très ferme. Je ne me sentais pas bien du tout dans mon travail.  Au lieu de déprimer, j'ai essayé de trouver le 

ressort comique dans la situation de merde où j'étais, pour l'exorciser". 
   

 

Des clichés ?....  

 

La fonction publique, l'endroit où ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui sortent en avance ? "Pas du tout, répond l'avatar 
de  Zoé Shepard. Je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires dans les bureaux mais je suis persuadée qu'il n'y en a pas assez 

sur le terrain. Dans les grosses collectivités, on embauche toujours plus de gens mais le travail à faire ne s'étend pas à l'envie. 
Il y a des personnes qui n'ont donc honnêtement pas assez de travail à effectuer. J'en faisais partie et ça me désole du reste".  

La créatrice du personnage de Zoé Shepard passe jeudi en conseil disciplinaire. Elle ne cache pas son inquiétude : "Si je suis 
radiée de la fonction publique, j'aurai énormément de mal avec mon profil à retrouver du travail, alors que j'ai enfin eu un 
détachement dans le poste que je voulais. J'ai le droit avec moi, le droit d'expression. Mais le président Rousset veut ma tête. 

En dernier ressort c'est lui qui a le dernier mot. Une personne qui est à la fois juge et partie dans cette affaire va donc décider 
de mon sort". 

   

*Absolument dé-bor-dée! de Zoé Shepard aux editions Albin Michel, 301 pages.  

 

http://lci.tf1.fr/infos/rousset/rousset-1.html

