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Chapitre 1 

Je regarde l’heure sur mon portable. 10 h 43. Pour un rendez-
vous à 10 h 45. Cela ne me ressemble pas. Pourquoi me suis-je ar-
rêtée dans ce café alors que j’étais en avance ? J’aurais dû patienter 
ici – ou choisir un café dans lequel la pendule n’était pas en panne. 
Il m’a fallu quelques minutes pour m’apercevoir que les minutes, 
justement, ne passaient pas sur cette pendule ! Le temps de payer, 
me voilà à courir pour franchir la porte du hall d’entrée. 

Positivons, je ne suis pas en retard. Réajustement de veste, pas 
décidé, sourire poli, je me présente devant l’hôtesse d’accueil. Elle 
n’est pas souriante, pas souriante du tout. 

– Bonjour, je suis Mélissa Tanon, j’ai rendez-vous avec ma-
dame Leyeur. 

– Je vais la prévenir. Asseyez-vous, madame Leyeur viendra 
vous chercher. 

Je m’assois sur l’un des sièges que l’hôtesse a désigné d’un 
mouvement de tête. 

Dès le hall, les locaux de WithU sont impressionnants. 
Décoration tendance, quelques motifs brillants, cadres colorés bien 
choisis, ça donne envie de découvrir le reste. Sur un des murs, 
quelques unes des couvertures du journal F&mère. Mes yeux se pro-
mènent d’un coin à l’autre, en mode observation. Ne pas laisser le 
stress m’envahir, ce n’est pas comme si le reste de ma vie dépendait 
de ce moment. En faite, si, le reste de ma vie dépend de ce moment ! 

Pour la énième fois, je réajuste ma veste. Après le comptoir de 
l’accueil, il y a un espace détente, avec des distributeurs. Les gens s’y 
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retrouvent, discutent. C’est visiblement l’heure de la pause du matin. 
À ma droite, le deuxième ascenseur s’ouvre, laissant sortir une femme 
de taille moyenne, mince, cheveux bruns. Son tailleur kaki est parfai-
tement ajusté, ses talons claquent au sol. Elle s’avance vers moi, me 
tend la main, ses yeux gris-verts accrochent mon regard. 

– Madame Tanon ? 

– Oui. 

– Bonjour, je suis madame Leyeur, ravie de vous rencontrer, 
dit-elle en me serrant la main. Si vous voulez bien me suivre, nous 
allons monter en salle de réunion. 

J’aimerais avoir cette classe, cette femme en impose, juste par 
sa présence. J’attrape mon sac à main et mon cartable, je la suis ra-
pidement. L’ascenseur étant déjà reparti, madame Leyeur appuie sur 
le bouton d’appel. 

– C’est au quatrième. Quand je suis toute seule, j’y vais par 
l’escalier, mais vous êtes chargée, nous allons patienter. 

– Je ne savais pas trop ce que vous souhaiteriez voir, donc j’ai 
apporté quelques documents et mon ordinateur. Mieux vaut trop que 
pas assez. 

Mais pourquoi ai-je sorti cette phrase ? Madame Leyeur me ré-
pond poliment : 

– C’est sûr, vous avez bien fait. 

Le ding indiquant l’ouverture de la porte de l’ascenseur vient à mon 
secours. Deux autres personnes se joignent à nous, nous montons en si-
lence. Au quatrième étage, la porte s’ouvre sur un openspace. Les couleurs 
vives du mobilier donnent une ambiance conviviale, dynamique, des 
touches de vert, d’orange et de jaune sont disséminées sur tout le plateau. 

Madame Leyeur passe devant, me priant une nouvelle fois de 
bien vouloir la suivre. Les trois premières personnes que nous croisons 
nous adressent un Bonjour collégial, les personnes suivantes sont tel-
lement absorbées par leur travail qu’elles ne s’aperçoivent même pas 
de notre passage. Au fond de ce grand espace, nous arrivons à l’une 
des salles de réunion. Madame Leyeur ouvre la porte et me précède : 
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– Nous serons plus tranquilles pour discuter ici, installez-vous. 
Voulez-vous un café ? 

– Non merci, je viens d’en prendre un. 

Je grimace intérieurement. 

La salle offre une vingtaine de places, les tables forment un 
grand ovale. Quelques affaires sont déjà disposées sur une table, je 
choisis de m’asseoir à coté. Pendant que madame Leyeur se prépare 
son café, je poursuis mon observation. Légèrement maquillée, les 
cheveux ramassés en un chignon flou, les gestes assurés, la rédac-
trice en chef de F&mère dégage un charisme étonnant. Elle s’ins-
talle face à moi et entame la conversation : 

– Nous nous rencontrons aujourd’hui pour faire plus ample 
connaissance. Madame Filone, la responsable des ressources hu-
maines que vous avez rencontrée il y a quelques temps, a présélec-
tionné dix candidats… 

Oui, j’avais déjà franchi cette première étape. J’avais rencontré 
madame Filone totalement par hasard, en janvier dernier, au salon 
du livre. Nous étions côte à côte lors d’une conférence, nous avions 
discuté après l’intervention. Elle m’avait donné sa carte profession-
nelle et m’avait dit de lui envoyer un CV, ce que j’avais fait le soir 
même. Quelques semaines après, j’avais eu la surprise de recevoir 
un mail me conviant à un job dating, un recrutement organisé par 
plusieurs entreprises à la recherche de profils atypiques. Le rendez-
vous était donné sur une terrasse, dans Paris, avec vu sur la Tour 
Eiffel, ambiance cocktail dînatoire. Même si je n’avais jamais par-
ticipé à ce genre d’évènement, je décidais de tenter ma chance, je 
n’avais rien à perdre à m’y rendre. Il fallait juste présenter une invi-
tation, qui se trouvait en pièce jointe du mail, et un CV. J’avais alors 
rencontré deux autres recruteurs, et revu madame Filone. Nous 
avions discuté longuement de mon parcours et de mes ambitions. 
Quelques jours plus tard, la responsable des ressources humaines 
m’avait rappelée pour me demander si je souhaitais « poursuivre 
l’aventure », elle avait un poste de rédactrice à pourvoir. J’avais mis 
quelques temps à redescendre les pieds sur terre. J’ai été recontactée 
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par WithU en début de semaine, il fallait que je me libère ce jeudi. 
Niveau timing, c’était très court pour m’organiser, mais on m’avait 
bien fait comprendre qu’il ne fallait pas laisser passer cette chance. 

– … l’objectif de la journée d’aujourd’hui est de montrer ce que 
vous valez. Dans un premier temps, nous allons discuter, j’aimerais 
que vous m’expliquiez votre parcours et les raisons de votre candi-
dature. En tous cas, les motifs pour lesquels vous pensez que ma-
dame Filone vous a sélectionnée. Ensuite, je vous parlerai de WithU 
et je vous présenterai davantage le poste. Enfin, nous rentrerons 
dans le vif du sujet, mais ça je vous l’expliquerai tout à l’heure. 

Madame Leyeur se redresse légèrement, croise les jambes et 
attrape un stylo. 

– Alors, parlez moi de vous. 

Je respire profondément, je me concentre et j’enchaîne : 

– Je vais d’abord vous expliquer mon parcours. J’espère qu’il 
vous permettra de mieux comprendre pourquoi je suis là aujourd’hui. 

Je prends le temps de me redresser à mon tour, je poursuis : 

– Après un bac littéraire, j’ai fait des études de psychologie. Je suis 
allée à l’université, j’ai eu ma licence puis mon master. C’est le résultat 
d’un vrai choix. Je veux dire… Ce sont des études universitaires donc 
beaucoup de personnes se retrouvent dans cette voie sans l’avoir vrai-
ment choisie, parfois faute d’avoir obtenu leurs premiers vœux. 
Finalement on s’aperçoit que ceux qui ne sont pas intéressés abandon-
nent vite. Je n’ai pas eu de difficulté particulière dans mon parcours, j’ai 
avancé en prenant les semestres les uns après les autres, j’ai validé les 
différents modules, certains plus difficilement que d’autres, mais glo-
balement j’étais une étudiante sérieuse et ce que je faisais m’intéressait. 

Madame Leyeur ne m’interrompt pas. Elle prend des notes et 
opine légèrement de la tête. 

– La dernière année, j’ai fait mon stage de fin d’études dans une 
maison de retraite. Ça a été un vrai choc. Il y avait un tel décalage 
entre l’idée que je me faisais du métier et l’application que j’en ai 
vu que j’ai… lutté pour terminer mon stage et obtenir une validation. 
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À vingt-quatre ans, je ne me voyais pas renoncer à cinq années 
d’études. Je me disais que je finirais par trouver une branche, enfin 
plutôt un domaine dans lequel je pourrais donner du sens à ce que 
j’avais appris, évoluer de façon positive. J’ai fait plusieurs stages, 
dans différents types de structures, aucun ne m’a apporté ce que j’at-
tendais. Je voulais me sentir utile mais j’ai compris que je n’avais 
pas suivi une voie qui me permettrait de m’épanouir. 

Je fais une pause. Je regarde madame Leyeur et je cherche à 
voir si elle comprend ce que je veux dire. Résumer sa vie, son par-
cours, en quelques minutes, c’est loin d’être évident. Je reprends : 

– Avec du recul je sais que je suis bien trop cartésienne pour ce 
métier. Pour moi, tout doit répondre à une logique, une cohérence. 
L’application d’une méthode donne un résultat rationnel. Autant la 
partie théorique, ce qu’on voyait en cours, tout cela avait du sens… 
mais dans la pratique, quoi de plus illogique et incohérent que le 
comportement humain ? 

Nouvelle pause. Madame Leyeur me laisse continuer. 

– Trois ans après l’obtention de mon diplôme, j’ai décidé de re-
noncer à cette voie que j’avais pourtant choisie. En attendant d’y voir 
plus clair, j’ai travaillé dans le commerce. Étudiante, j’avais eu un 
emploi à temps partiel en tant que caissière – on dit plus exactement 
hôtesse de caisse – pour une grande enseigne. J’ai recontacté le ma-
gasin, ils avaient toujours besoin de nouvelles recrues, j’y suis retour-
née. J’ai évolué, je suis passée responsable de ligne, puis cheffe de 
caisse. Avec mes trois collègues, nous gérons plus de cent employés 
pour une ligne de caisse de quarante postes. J’y travaille toujours. 

– Tout cela est très bien, mais vous ne m’avez pas encore parlé 
de ce qui m’intéresse. Vous savez pourquoi vous êtes ici ? 

Le ton est un peu sec, me déstabilise. Voyant que je ne reprends 
pas, madame Leyeur complète sa question : 

– À votre avis, qu’est-ce qui vous différencie des autres candidats ? 

Ça fait tilt dans ma tête. 

– Mon blog ! 
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Je me ressaisis et poursuis : 

– Désolée, je voulais vous expliquer mon parcours, le chemine-
ment de mes expériences mais j’imagine que ce qui a fait la différence 
avec d’autres candidats, c’est mon blog. Pour postuler en tant que ré-
dactrice, mon expérience sur mon site internet est un véritable atout. 
Je l’ai créé il y a sept ans. Au départ, c’était quelque chose de très 
amateur, un avis, une envie, des conseils. Les outils informatiques ont 
beaucoup évolué, il est devenu plus facile de présenter un travail pro-
fessionnel, et ce moyen de communication est tellement accessible. 
J’ai toujours eu cette envie d’échanger, de partager, quelque soit le 
sujet : les voyages, en France ou à l’étranger, la mode, l’amitié, la 
cuisine, les relations au travail… Tous les thèmes peuvent être abor-
dés, mais j’essaie toujours de garder un trait d’humour, un ton opti-
miste. Peu à peu, mon blog a grandi, il fait parti aujourd’hui de ceux 
qui sont les plus consultés en France. J’aime vraiment ce moyen de 
communication, c’est une ouverture sur tellement de choses. 

– Que représente WithU pour vous ? 

– Une chance. 

Cette fois, madame Leyeur sourit. 

– Oui, je suis d’accord, travailler ici est une chance. Ce que je 
voulais dire, c’est qu’est-ce que vous connaissez de notre groupe ? En 
particulier, quelle idée vous vous faites de notre journal F&mère ? 

– C’est vrai que je ne connais pas le monde de la presse. Je suis 
une lectrice de vos magazines, et d’autres. Pour F&mère, je vois 
bien le public ciblé, j’en fais partie, bien que je n’ai pas d’enfant 
mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. 

– Ce « monde », comme vous dites, est… impitoyable. Cela 
peut vous paraître exagéré, extrême, mais c’est notre réalité. WithU 
est devenu une grande maison d’édition, en une vingtaine d’années, 
nous avons diversifié notre offre. C’est le fruit du travail de nom-
breuses personnes. Nous en sommes fiers, mais nous n’avons jamais 
de répit. Rester dans le top des ventes, pour un hebdomadaire 
comme F&mère, c’est un travail acharné. Garder une identité pour 
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que notre public s’y retrouve, se renouveler, pour qu’il ne se lasse 
pas. Coller à l’actualité pour apporter de l’information mais ne pas 
trop en faire, pour rester attrayant. C’est un savant mélange. Les 
personnes qui travaillent ici sont actives, inventives, et savent, di-
sons… absorber le stress. Avez-vous ces qualités ? 

Je ne vois pas vraiment quoi répondre à ça. Évidement, je ne 
vais pas répondre non. En même temps, je n’ai jamais travaillé dans 
ces conditions. 

– J’espère en être capable, j’ai très envie de vous répondre que 
je dispose de toutes les qualités requises, mais je n’ai jamais eu à 
produire un article sous pression. Je n’ai jamais travaillé dans un 
environnement où on doit courir constamment après le temps. 
Comme je vous l’ai expliqué, je me suis enrichie d’expériences très 
variées, et j’espère que c’est le début d’une nouvelle aventure, dans 
laquelle je trouverai ma place. 

Madame Leyeur m’écoute attentivement, elle affiche de nou-
veau un sourire courtois. Son visage ne trahit aucune émotion, je ne 
sais vraiment pas dire si l’entretien se passe bien, j’ai du mal à me 
détendre. Elle reprend : 

– Je vais maintenant vous détailler un peu plus le poste pour lequel 
nous nous rencontrons. Je vais être brève, pour vous laisser du temps 
pour la suite, je vais y revenir très vite. Donc, nous cherchons une troi-
sième personne pour rejoindre l’équipe du pôle vie quotidienne. Pour 
l’instant, Mickaël et Flavie travaillent en binôme sur cette rubrique, 
mais nous souhaitons la faire grandir. Mickaël a un profil plutôt high 
tech, il suit les dernières infos, il décrypte les habitudes, donne des 
idées de sorties, d’activités… Flavie, c’est une maman. Enfin, plus pré-
cisément, elle écrit sur son rôle de maman. Elle traite tous les sujets en 
rapport avec les enfants, bien souvent sur un ton ironique, mais quand 
même dans l’idée de faire prendre conscience de certaines choses… 

Je me contente d’acquiescer. 

– Comme je vous le disais, l’idée est d’agrandir cette équipe, 
nous avons une idée précise d’une rubrique qui serait ajoutée pour 
toutes les parutions hebdomadaires, et pourquoi pas d’autres sujets, 
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en fonction de l’actualité et des envies de chacun. La personne que 
nous recherchons sera aussi responsable d’une partie spécifique pour 
notre offre abonnement. Aujourd’hui, les femmes auxquelles nous 
nous adressons aiment nous lire, mais aussi réagir aux différents su-
jets, donner leur avis, les compléter, et cette interaction se fait grâce 
à notre site internet. Les abonnés ont un code personnel qui leur per-
met de s’identifier et d’accéder à des rubriques supplémentaires. 
Sachant cela, effectivement, vous comprenez pourquoi le dévelop-
pement de votre blog a été un élément décisif pour notre rencontre. 

Madame Leyeur fait une pause, puis poursuit : 

– Savez-vous ce qu’est une Journée internationale ? 

– C’est une journée dédiée à un thème particulier, on fait une 
sorte de focus sur un sujet, sur une cause à défendre. 

– Exactement. On les appelle Journées mondiales ou Journées inter-
nationales. Et savez-vous combien y a t-il de Journées internationales ? 

– Alors là, aucune idée ! 

– Des centaines ! L’ONU décide des dates de certaines jour-
nées, pour les grandes causes mondiales : lutte contre le cancer, li-
berté de la presse, droits des enfants. Il y en a déjà plus d’une 
centaine. Mais d’autres dates sont déclarées, par des associations, 
des regroupements, commerciaux ou non. Il existe par exemple la 
journée du bricolage, la journée internationale des geek, la journée 
mondiale des poissons migrateurs, la journée de la blague… 

– Effectivement, c’est très varié. 

– Oui. En fait, je crois qu’en tout, il y en a plus de cinq cents. Et 
j’espère que cela vous inspire, car c’est, en partie, ce que nous voulons 
exploiter dans notre nouvelle rubrique. C’est un point de départ pour 
couvrir énormément de sujets, du plus sérieux au plus extravagant. 
Vous sentez-vous prête à devenir Madame Journées internationales ? 

– C’est une idée intéressante, il doit effectivement y avoir beau-
coup de sujets à traiter. 

– Et c’est maintenant que nous entrons dans le vif du sujet. 
Vous n’avez rien de prévu dans l’après midi ? 
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Madame Leyeur ne me laisse pas le temps de répondre à cette 
dernière question, elle poursuit, en me tendant un document : 

– Nous sommes fin mai. Voici une liste de dix journées mon-
diales qui ont lieu entre le premier et le quinze juin… Même si fina-
lement la date importe peu. Vous devez choisir deux sujets, et 
rédiger un article pour chacun. Vous avez un ordinateur avec une 
connexion internet juste derrière vous, il n’y a pas de code, la ses-
sion est déjà ouverte. Vous pouvez faire toutes les recherches que 
vous souhaitez, vous êtes entièrement libre de l’angle sous lequel 
vous aborderez vos sujets. Vous rédigerez vos articles sur le logiciel 
qui est ouvert. Chacun des articles doit faire entre une et deux pages. 
Vous avez jusqu’à dix-sept heures. Des questions ? 

Je reste sans voix. Quand nous avions positionné la date de 
l’entretien avec le service des ressources humaines, ils m’avaient 
bien précisé que je devais me libérer le jeudi. Mais je pensais que 
c’était une façon de parler, pas une minute je me suis dit que j’allais 
passer la journée ici ! 

Dans ma tête, je suis déjà en mode concentration. C’est sûr, je 
ne m’attendais pas à ça, mais après tout, je comprends que c’est un 
excellent test. 

– Non, ça va, dis-je en attrapant la liste des sujets et en sortant 
mes affaires. 

– Si vous avez besoin de quoi que ce soit, allez voir notre as-
sistante, Aurélie. C’est le bureau avec une verrière verte, juste à 
droite de l’ascenseur. D’ailleurs, elle s’occupera de vous faire livrer 
un plateau repas, elle viendra vous voir vers 12 h 30 pour prendre 




