
Des grèves aux soins apportés sans relâche aux

malades du Covid 19, la perception de la fonction

publique et du fonctionnaire n’aura jamais été si

« chahutée » et contrastée qu’en cette année 2020.

Le livre de Hervé Boullanger sonde les coeurs et les

motivations des fonctionnaires, en immersion dans

leur quotidien. Anecdotes professionnelles

divertissantes et parfois émouvantes, citations

littéraires et philosophiques ou encore références au

droit, l’auteur nous fait partager son expérience

singulière de haut fonctionnaire. Il offre une réflexion

personnelle sur un métier dont les vertus et les

valeurs comme les travers et les pesanteurs sont

révélés sans concession. 

Loin des caricatures habituelles décrivant un

privilégié protégé des risques et des horaires à

rallonge, le fonctionnaire se révèle tout autre. Il

exerce avec dévouement et impartialité son métier

au service d'une grande idée : « l'intérêt général ».

Serviteur de cette noble cause qui le dépasse, il doit

faire preuve d'humilité et montre ainsi une voie de la

« sagesse », loin des paillettes et des feux de la

rampe. 
 

« Lorsque je suis rentré dans l’administration, je croyais
que j’y serais comme un trapéziste au centre d’un cirque
devant des foules admirant mes voltiges. Je me suis
retrouvé dans une abbaye trappiste à calligraphier des
enluminures sans que personne ne me voie. Je rêvais
d’être Achille et il me fallait être Pénélope. »
 

« Agenceur astucieux ou héros de la liberté, tu es
fonctionnaire, donc tu resteras anonyme. Comme les
tailleurs de pierre des cathédrales ou les grognards de
Napoléon, tu demeureras inconnu et tu ne connaîtras
jamais la notoriété des stars de la téléréalité dont l’utilité
sociale reste pourtant plus difficile à cerner. »
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Né en 1965, Hervé Boullanger, diplômé d’expertise

comptable et ancien élève de l’ENA, est

fonctionnaire. Après avoir exercé vingt ans dans

plusieurs ministères, il réalise aujourd’hui des audits

d’organismes publics et enseigne au conservatoire

national des arts et métiers.
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