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Deuxième jour de l’an, premier travail 

Par G.N.C.D. JJR 65 

 

Il y a maintenant 40 ans, en ce mois de novembre, je sautai de joie. Deux lettres étaient arrivées : l’une d’Air 
France, et l’autre portant un sigle que je connaissais bien peu : IBM. Toutes les deux contenaient un contrat de 
travail qu’il me suffisait de signer. Avec une différence cependant : 50 francs mensuels départageaient les deux 
propositions. Nous étions en automne 1969, et j’avais incroyablement besoin d’argent ; cinquante francs de 
l’époque étaient déjà une somme pour un jeune débutant.  

Cependant, je ne connaissais en réalité pas du tout les méthodes de travail  d’IBM, groupe multinational 
américain, alors que j’avais fait un petit travail d’été chez Air France quelque temps auparavant. Il s’agissait 
d’exploiter les résultats des enquêtes que toute compagnie sérieuse fait toujours régulièrement sur la qualité de 
son image et de son service. La compagnie aérienne nationale française m’avait laissé une excellente 
impression, alors qu’IBM m’avait un peu glacé avec des méthodes – déjà – très technocratiques. Une année 
auparavant, les copains que j’interrogeais m’avaient dit qu’« IBM » voulait dire Institut des Beaux Mâles, flattant 
en ce novembre 1969  mon ego peut-être (mais quand je regarde le miroir l’illusion tombe très vite !)  mais ne 
me renseignant pas plus à ce moment-là.  Et puis j’imaginais tous les voyages futurs que je pourrais faire, 
intégrant cette compagnie aérienne qui chouchoutait son personnel à l’époque – les choses ont changé depuis, 
crise ou non.  Je me suis donc accordé 48 heures de réflexion avant de signer l’une des propositions. 

Cinq mois auparavant, j’avais reçu un choc : un télégramme (pas d’Internet à l’époque…) de mon père disant 
en substance et je cite de mémoire : « Arriverai Paris le … juillet. Installation définitive. Maman et les deux 
derniers arriveront en novembre. ». Comment cela, « installation définitive » ? Mes deux sœurs Duyên et Dung, 
encore étudiantes à Lyon, n’ont pu m’éclaircir les idées, tout autant étonnées. Mon frère à Grenoble a répondu 
quelque chose comme « Mais que feront-ils ? ».J’avais déjà en fait compris. Cette guerre horrible du Viet Nam 
qui faisait quotidiennement la une de la presse internationale et qui me faisait haïr à la fin la télévision pro nord-
vietnamienne, expliquait tout. Ils en avaient assez de vivre tout le temps dans la crainte pour leurs enfants, mes 
deux derniers frère et sœur encore écoliers, l’un à Taberd, l’autre à Marie Curie. L’année d’avant, en février-
mars puis en mai-juin 1968, des centaines de roquettes étaient tombées sur Saigon, arrosant tous les quartiers. 
La maison que nous habitions après la retraite de mon père était proche du quartier général de la police sud-
vietnamienne et de celui du corps expéditionnaire sud-coréen aidant l’armée sud-vietnamienne. La famille s’en 
tira avec une peur mémorable, chose compréhensible, mais en garda une nervosité récurrente.  

J’avais bien compris de même une autre chose : mon père devait se remettre au travail pendant quelque temps 
le temps d’augmenter partiellement ses points de retraite français sous le régime desquels il avait travaillé 
longtemps, jusqu’en 1954. Il fallait aider la famille, et plus question de doctorat de lettres. J’étais pourtant 
heureux en lettres anglaises à Paris III, et mon directeur de mémoire, Monica Charlot, épouse de Jean Charlot 
bien connu des universitaires, était parfaite dans le guidage de l’étudiant très studieux (le croiriez-vous ?) que 
j’étais encore. 

Lors de la réception du télégramme, j’étais en « petit boulot d’été » chez Air France, comme je viens de le dire. 
J’accueillis mon père à Orly, puis il s’installa pendant quelque temps chez Mme Pham Khac Hy, veuve de 
l’ancien ambassadeur du Vietnam du Sud décédé six ans auparavant, et qui avait gentiment offert son 
hospitalité. Mr Hy était un vieil ami de mon père tandis que Mme Hy était une camarade de classe de ma mère. 
Mon père et Mr Hy avaient été nommés en même temps à Paris, lui comme ambassadeur et mon père comme 
consul. Une crise cardiaque soignée d’urgence à l’hôpital Grall et retardant son départ de 2 mois fit que mon 
père se retrouva à la direction des chemins de fer du Vietnam ; il en fut heureux en définitive car c’était à la 
SNCF, en France, qu’il avait débuté, pour être plus tard aux CCI - chemins de fer de l’Indochine, jusqu’en 1945. 
Un temps rassuré, je m’organisai alors. 

On a beau être littéraire et savoir quand même rechercher rationnellement du travail, n’en déplaise aux 
scientifiques et aux gestionnaires. « Scientifiquement » donc, j’’établis une lettre-type de motivation, l’adaptai 
aux diverses sauces nécessaires aux divers environnements, et la fis tirer en cent exemplaires. Pourquoi ? 
Parce qu’aidé du fameux Kompass et de l’annuaire téléphonique, j’avais sélectionné les 100 grandes 
compagnies que j’estimais pouvoir bien me payer - l’argent allait être bigrement utile - et que je jugeais dignes 
(excusez du peu) de m’accueillir, mais oui ! 
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C’est là que j’ai pu vérifier sans la connaître une règle fondamentale du publipostage pour le travail, règle qui 
s’est d’ailleurs très nettement détériorée depuis : sur 100 lettres envoyées, je reçus une quinzaine de réponses, 
passai une demi-douzaine d’entretiens et de tests approfondis, et obtins deux offre fermes - heureuse époque 
que ne connaissent plus les jeunes de nos jours - celles que j’ai citées ci-dessus.  

Ne sachant même pas ce qu’était l’informatique qui en était encore dans sa jeunesse avec les Bull, le 360 d’IBM 
et autres Nixdorf, je découvris cette branche en lisant attentivement la documentation énorme (plus de 2 kilos !) 
qui avait été remise par IBM à tous les candidats aux entretiens. Tout y était passé : les machines de Hollerith, 
l’ENIAC, que sais-je encore, sans parler d’IBM elle-même. Les entretiens furent extrêmement étonnants pour 
tous. Un entretien d’une heure, suivi d’une matinée entière de tests psychotechniques éreintants, resuivis d’un 
autre entretien d’une heure, plus une présentation sur transparents, plus un dernier entretien où nous nous 
sommes retrouvés vraiment bien moins nombreux, en face de M. Jacques Bohl, DHR de l’époque. Le tout étalé 
sur une semaine. J’ai su après que cette compagnie retenait à l’époque une candidature sur vingt. 

Pour sa part, Air France me connaissait déjà grâce à mon  boulot d’été. Les entretiens avaient été positifs, et je 
savais que j’allais être potentiellement affecté aux statistiques commerciales traitées, devinez comment…sur 
ordinateur bien sûr ! Naturellement, la brochure d’embauche d’Air France présentait gentiment les avantages 
offerts : voyages quasi-gratuits sur la compagnie, hôtel avec décompte comme on dit au Canada (discount, pour 
les faux puristes), avancement régulier, éventuellement postes à l’étranger. Bref, de bien jolies visions de 
palmiers et de déserts à une époque où prendre l’avion ne s’apparentait pas encore à prendre l’autobus. Je 
devais m’en souvenir treize ans plus tard, quand je dus prendre hebdomadairement en 1983 et 1984 la bien-
nommée navette (« shuttle ») aérienne Washington-New York, les passagers entassés les uns presque sur les 
autres, mais ceci est une autre histoire. Dure hésitation donc sur les 2 propositions, vite effacée, car l’arrivée du 
reste de la famille accéléra le processus de décision. Mon père avait pu trouver un petit logement au-dessus de 
la discothèque «Le  Riverside », au 7 rue Grégoire de Tours, à Saint Germain des Prés. Hua Thanh Huy JJR 64 
s’en souvient encore, peut-être,  lui qui est venu rendre visite à ma famille le soir de la Noël 1969. Ma mère et 
mes deux derniers frère et sœur ont eu leur premier hiver neigeux très tôt, en décembre, à la joie des deux 
derniers, mon petit frère inscrit à Janson de Sailly, et ma petite sœur inscrite à Molière grâce à Mme Hy qui 
veillait sur tout, heureuse de retrouver sa copine, ma mère. 

Va donc pour IBM ! Je renvoyai le contrat signé dès novembre, pour être prêt à intégrer la compagnie le 2 
janvier 1970. J’allais quitter en janvier 1970 la petite cité universitaire de la rue Quatrefages (une trentaine de 
chambres), qui jouxtait la Mosquée de Paris du 5è arrondissement. A l’époque, on entendait encore le muezzin 
à heures fixes appelant les musulmans à la prière et sans micro, si je m’en souviens bien, mais avec le copain 
Alzheimer qui peut montrer son nez, je ne sais plus exactement en réalité. J’ai donc profité de mes derniers 
instants libres, et aidais ma mère dans le petit logement car mon père venait de trouver un travail dans une 
maison d’édition de bouquins et de revues…salaces !  Dieu merci, il trouva un peu plus tard un travail de 
professeur de mathématiques en banlieue parisienne, successivement aux lycées de Villeneuve St Georges, de 
Pierrefitte, puis de Versailles, pour tenir enfin un restaurant vietnamien boulevard de Port Royal, non loin d’un 
succulent concurrent français, le fameux « Petit Marguery », avant d’être définitivement à la retraite.  

Avec les sous gagnés en été, je pus m’offrir deux costumes  bleu marine trois-pièces et un attaché-case pour 
être prêt pour « aller au bureau », car IBM était réputée très pointilleuse sur l’apparence physique, et elle l’est 
encore, m’a-t-on dit. L’assistante sociale du CROUS-Paris (centre régional des œuvres universitaires et 
sociales) avait été superbe de générosité :  ma Saint Sylvestre du 31 décembre 1969 fut passée au Théâtre de 
la Ville affichant un programme musical, en compagnie d’Alain Chilot, un camarade dont j’allais épouser la 
jeune sœur, Sophie, sept ans plus tard (pour en divorcer encore plus tard), mais à l’époque, c’était lui qui me 
cassait les pieds, sinon pire,  pour sortir ensemble régulièrement avec deux des filles de Mme P.K.Hy, les très 
ravissantes Oanh et Yên que j’avais connues enfant  à Saigon. Nous sommes d’ailleurs sortis ensemble tous 
les 4 jusqu’en 1972-73, en tout bien tout honneur, est-il besoin de le préciser. La dernière journée libre de ma 
vie d’étudiant fut passée à lire. Encore et toujours.  

Le 2 janvier 1970, un rien intimidé (j’avais presque 23 ans pourtant), j’arrivai à 8 heures pile au 98-102 de la rue 
Réaumur Paris 2è, affecté à l’une deux 2 agences d’IBM dédiées aux administrations, dans la division Grands 
Systèmes. Ma formation de base d’ingénieur-maison durant une année ne devait se dérouler que plus tard, 
mais ce jour-là, je découvris le monde professionnel, et n’eus jamais plus à re-pratiquer Shakespeare ou 
Virginia Woolf (« To the lighthouse », vous connaissez ?). Depuis, au lieu de seulement lire, j’aime également 
écrire – qui plus est, directement sur ordinateur -  et vous êtes aux premières loges pour le savoir. J’allais 
oublier de vous dire que ce fut ma jeune sœur Maryse Dung – une littéraire également - qui intégra Air France, 
deux ans après, au sein de laquelle elle fit intégralement  sa carrière avant d’être prochainement à la retraite. 

G.N.C.D. 
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