BÉNÉDICTE TILLOY

La Team
Le jour où j’ai quitté mon Comex pour une startup
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Épisode 1

Day one
Tout en haut de l’escalier, on pénètre dans un drôle de lieu. Ça ne ressemble pas franchement à des bureaux. Plutôt à un croisement entre
une salle d’études et une location de vacances. Atelier de charme et
dans son jus : un petit tapis comme chez mamie par terre, des lustres
en osier, des planches sur des tréteaux les unes à côté des autres, et
un va-et-vient incessant.
Je comprends qu’il faut que je m’asseye là où je trouve de la
place. Chaque table est encombrée par une forêt de câbles mélangés,
qu’en poursuivant on devine attachés aux tous pareils mêmes Mac
de chacun des membres de cette tribu bruyante. Ils ont entre 20 et
28 ans à tout casser.
En me posant là, j’ai l’impression de m’installer au milieu de mes
gosses.
Mon Mac, je l’ai acheté la semaine dernière, et personne n’a
pensé à me dire que les commandes contrôle C ou contrôle V ne
fonctionnaient pas. Ma souris me manque cruellement. Je n’ose pas
demander de l’aide autour de moi, de peur de déclencher un fou rire
généralisé.
En 3 heures, je dispose d’une adresse e-mail, de mes cartes de
visite, de mon badge, on m’emmène déjeuner. En discutant de tout
de rien, je découvre qu’ils sont là depuis une semaine, un mois, et
que le plus ancien de tous, que chacun regarde avec beaucoup de
respect, n’est arrivé que depuis 6 mois.
Les conversations se croisent et s’entrecroisent, je suis saisie de
sujets d’importance : « ça fait quoi d’être membre du Comex ? », « à
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Épisode 3

Mercedes, Odette,
le 8 mars et moi
Il est 8 h 30, habituellement le bar est désert. D’ailleurs, il est encore
officiellement fermé et Mercedes et Odette pestent de ne pouvoir se
prendre leur shot de café.
Reprenons notre lexique des millennials, on ne dit pas une tasse
mais un shot, cela démultiplie le pouvoir du breuvage de réveiller,
sinon les morts, au moins celles dont la nuit a été courte.
BTW (By the way, pour ceux nés avant 1975 !), Mercedes est une
grande fille marrante qui n’a pas sa langue dans sa poche. Elle en
parle d’ailleurs trois sans aucun accent, apprises dans son enfance au
gré des événements familiaux. C’est une citoyenne du monde, généreuse et spontanée, parfois gaffeuse, mais jamais méchante, toujours
prête à dire son fait au premier venu, y compris quand le premier
est une « boomeuse » de mon espèce. Ne voyez pas dans cette petite
pointe la moindre critique, depuis que j’ai fait sa connaissance, je
suis mercédèsophile.
Mercedes ne va nulle part sans son ombre, un terme injuste pour
cette fille tout aussi solaire. Disons qu’elle est toujours flanquée
d’Odette, elle aussi polyglotte, d’abord sa stagiaire puis sa pote, et
qui comme elle a le cœur tendre et le verbe haut.
Entre nous, j’ai failli en vouloir beaucoup à Odette quand l’entendant parler au téléphone d’un prochain séminaire à organiser,
j’ai compris qu’elle s’inquiétait de l’accessibilité des activités de
plein air aux seniors, expliquant à son interlocutrice la présence
dans les rangs de La Team d’une personne dans laquelle je ne
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Saison 2

pouvais que me reconnaître. Cruelle. On n’a beau pas sentir ses
rides dans sa tête, on les a bien au milieu de la figure.
Hier soir, pas très tôt donc, s’avisant que le lendemain était le
8 mars, les jeunes femmes ont décidé de préparer une exposition
célébrant des femmes éminentes, le plus souvent inconnues du grand
public, mais dont les travaux, les grandes découvertes ou l’expression
des convictions ont fait avancer l’humanité.
Avec l’idée que tous les résidents découvrent leur portrait sur
les murs en arrivant, et surtout, s’aperçoivent qu’ils n’en avaient
jamais entendu parler avant, vous voyez l’effet produit, c’est
incontestable, ce serait un homme, on connaîtrait et son nom et
sa bobine. Voilà.
Question bobine, celle de scotch tourne à plein régime. Aucun
pan de mur n’échappe à son égérie, placardée en son centre. Il y en
a partout, et il faut d’ailleurs se résoudre à se délester du contenu de
ses intestins en face de Simone Veil, à la tribune de l’Assemblée, en
majesté sur le miroir des toilettes. On espère secrètement qu’elle ne
nous voit pas, et sinon nous pardonne de la contempler dans une
position inversement proportionnelle à l’admiration et la gratitude
qu’on ressent envers elle.
Well done, mesdames. L’exposition donne lieu à des échanges
très urbains. Dans ce collectif de jeunes gens bien élevés, il ne
vient à l’idée de personne de ne pas s’indigner que la NASA ait
reconnu si tardivement à Katherine Johnson et ses comparses la
paternité (oh !) des calculs des trajectoires des programmes Apollo
– surtout depuis la sortie en 2016 du film Les figures de l’ombre.
Quant à Ada Lovelace, première programmeuse informatique de
l’histoire, évidemment qu’on en parle au bar !
Seulement, voilà, toutes au succès de leur opération, Mercedes
et Odette ont décidé de ne pas en rester là. Sans doute parce que
des confidences leur ont été faites, sans doute aussi parce que le fil
WhatsApp n’a pas brillé par son élégance envers le genre ces derniers
temps, elles passent à la vitesse supérieure.
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La Team

Les filles / femmes de l’équipe trouvent sur leur boîte e-mail
un questionnaire particulièrement salé. Questions directes, style
direct :
— As-tu déjà été confrontée à des remarques / comportements par tes
clients / collègues qui t’ont mise mal à l’aise ?
— Penses-tu que tes habits ont une influence sur le regard que tes
collègues / clients portent sur toi ?
Suivies par une dizaine du même ordre, parfois crues dans leur
énoncé, voire ouvertement intimes. Le filet remonte une pêche de
témoignages navrants, mais impossibles à situer précisément, ni
dans le temps, ni dans l’espace. On ne sait pas si les choses se sont
passées dans La Team ou en dehors, dans la vie personnelle ou professionnelle, la veille ou il y a trois ans. Au nom de la confiance et
de la spontanéité, les résultats sont publiés.
Tada ! (Onomatopée fréquemment utilisée pour simuler le bruit
du fracas, encore un mot à savoir, d’ailleurs c’est un autocollant collé
sur le Mac de Ginette qui m’a incité à en chercher la définition dans
le dictionnaire !)
Évidemment, la publication fait l’effet d’une bombe à fragmentation. Je ne recommande à personne de s’embarquer dans pareil
happening sans l’avoir un minimum préparé.
Pour faire d’une histoire longue et pénible une histoire courte,
des garçons sans reproche se croient obligés de faire des confessions
publiques sans objet, des plus concernés ne voient pas où est le problème, la Sainte Trinité surjoue le rappel au calme et à la mesure.
Face à la consternation générale, des mesurettes sans intérêt sont
décidées. Fin de la partie. Pas mieux que dans une grande organisation. Et donc pire.
Remercions quand même Odette et Mercedes. Elles ont mis le
doigt sur un problème. Une fois la crise passée, il faudra reprendre
le sujet. Sérieusement, et avec méthode. Un groupe se constitue.
J’en suis. Gardons le cap. Les femmes ont dit se sentir moins à
l’aise dans La Team que les hommes. C’est indéniable. C’est donc
un sujet stratégique.
En attendant, l’ambiance est plombée.
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On ne fait rien
sans s’entourer de talents
J’ai passé ma vie professionnelle à entraîner, motiver, donner envie.
Je me souviens avoir quasiment harangué les équipes de
Transilien au moment de ma prise de poste il y a dix ans. La vie
quotidienne des utilisateurs des trains de banlieue n’était pas
enviable – elle ne s’est que peu améliorée malgré le travail de fond
réalisé –, les collaborateurs en charge de l’exploitation et du service
aux clients en avaient d’autant plus conscience qu’ils prenaient
eux-mêmes le train pour venir travailler. Difficile de bien s’occuper
des clients et de répondre aux éternelles critiques de l’écosystème
politique quand on sait qu’il est impossible de résoudre des dysfonctionnements imputables à un manque d’investissement de
plus de 30 ans.
Mes premières actions ont consisté à identifier les personnels les
plus motivés et à les chauffer pour qu’ils réussissent de tout premiers
progrès à notre portée, indispensables pour susciter l’intérêt d’un
premier cercle de supporters.
Quelle énergie il nous a fallue pour lancer la démarche, valoriser
les premiers signes de remobilisation, jusqu’aux décisions d’investissement massifs dont les effets ne se voient que maintenant.
Sans parler de tous les détracteurs, adeptes du verre à moitié
vide, qui ricanaient de ne le voir se remplir que goutte après goutte !
Pour certains, les efforts ne valent que s’ils permettent de renverser
la table, la difficulté à améliorer un tant soit peu le quotidien justifie
donc leur inertie.
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  Leçons de saison

D’où ma sidération en rejoignant La Team.
Toute idée ou projet nouveau y est accueilli par un « trop cool ».
Il est fascinant de vivre dans un univers dans lequel chaque projet
est a priori considéré comme une bonne idée, auquel chacun a spontanément envie de contribuer, et pense qu’en s’y mettant un bon
coup, il n’a pas de raison de ne pas réussir.
Cet état d’esprit exceptionnel, je l’ai touché du doigt dès le premier jour de mon aventure dans La Team.
Mais qu’est-ce qui fait que tout le monde est aussi ardent ?
Les fondateurs ont donné le ton en ne recrutant dès l’origine que
des jeunes collaborateurs vraiment enthousiastes et très débrouillards. Ils sont tous singuliers.
Même chez de très jeunes candidats, les expériences de toute
nature sont privilégiées aux diplômes. Mati est Sénégalaise, elle termine son 3°cycle en innovation sur la côte Est des États-Unis. Elle
avait commencé des études de droit mais à la faveur d’un séminaire
sur l’innovation, elle a jeté le Code civil aux orties. En même temps
que son stage dans La Team, elle suit les cours des Beaux-Arts en
photographie numérique.
Évidemment, elle parle indifféremment français et anglais.
Jules n’a pas son bac, il vient juste de rentrer à Paris après avoir
fait plusieurs fois le tour du Monde ces trois dernières années. Il sait
tout faire de ses mains et à la tête bien faite. Alphonse a commencé
des études de cinéma qu’il n’a pas terminées.
Madeleine a démarré des études de sage-femme qu’elle a interrompues pour aller monter une startup à Hong Kong dans l’univers
de la santé.
Chacun peut témoigner que lors de son entretien de recrutement, son CV n’a pour ainsi dire pas été regardé. En revanche, nous
sommes nombreux à l’avoir rencontré, et pas seulement des plus
seniors que lui – des stagiaires aussi. Nous avons passé du temps avec
lui pour vérifier qu’il se sentirait bien dans l’équipe, que son savoirfaire complèterait utilement le nôtre et surtout, qu’il se sentirait prêt
à apprendre le reste.
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