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Merci à Anne, la femme 
préférée du directeur, 
plus vraie en nature 

qu’en BD ...

Merci aussi aux 
collègues du directeur, 
Van et Giang, qui ont 

parfois servi de source 
d’inspiration pour le 

meilleur et pour 
le pire...
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Un beau matin, ce professeur d’université (c’est parfois une professeure) 
quitte ses livres et ses cours, abandonne ses amphis et son labo, laisse en 
plan ses étudiants soulagés, ses collègues jaloux ; il prend le large. Suivi 
de son conjoint anxieux et de ses enfants en pleurs (ou l’inverse), il  part 
pour les contrées francophones lointaines, les déserts arides,  les rares 
savanes, les moussons ; il va s’établir dans quelque cité mystérieuse, dont 
le nom l’a toujours fasciné : Bujumbura, Chisinau, Bruxelles. Il s’est en effet 
porté candidat à la direction d’un bureau régional du grand Agencement 
des universités de la Francophonie ; le directeur des directeurs, dans son 
infinie sagesse, l’a retenu.
Pour autant, le directeur des directeurs, homme de réflexion profonde, s’est 
gardé d’assortir la nomination d’une formation. Ce genre de stage, en effet, 
coûte cher, est animé par des prétentieux, ne vaudra jamais l’expérience du 
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terrain. Toutefois, comme un prompt rapatriement est également onéreux, 
le directeur des directeurs, responsable si avisé, a muni le nouveau direc-
teur de quelques éléments viatiques. Un exposé d’ensemble sur l’histoire, 
les objectifs, les structures et les vertus du grand Agencement des univer-
sités de la Francophonie  (toujours utile pour les premiers dîners en ville) ; 
d’adroites (mais peu compréhensibles) orientations stratégiques offertes 
par les vice-recteurs ;  les vœux affectueux de la Secrétaire générale (qui 
aura l’œil sur lui) ; des informations démoralisantes venues des services 
financiers  (les moyens sont en baisse ; prière de se débrouiller avec ce 
que l’on vous attribue ; ne pas oublier de remercier) ; quelques promesses 
chaleureuses (mais sans doute fallacieuses) en matière d’équipement.
Et puis, dans la chaleur moite ou sèche, dans le froid, dans le vent ; dans 
la guerre civile et dans la pénurie ; accueilli par des civilités aussi exquises 
qu’indéchiffrables ; convié à des pratiques sociales inconnues des amphis 
et des labos, le directeur néophyte prend ses fonctions. Il en découvre alors 
la grandeur et les nombreuses servitudes. Gérant du personnel, négociant 
avec des partenaires, lançant des idées, il touche du doigt (et s’y blesse) 
la diversité des cultures. Fidèlement entouré, il est néanmoins seul avec 
ses idées préconçues et sa nostalgie du reblochon. Il comprend alors qu’un 
manuel pratique lui était dramatiquement nécessaire.
Ce précis directorial, ce vade-mecum des francophonies lointaines, cette 
trousse de survie du gestionnaire expatrié, cher Lecteur (en qui sommeille 
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un futur directeur de bureau régional), tu l’as entre tes mains. En cinquante 
tableaux, avec vigueur, avec science, avec talent, avec une douloureuse 
expérience également, tout est prévu, saisi, décrit.  
Le directeur des directeurs, dans son immense sollicitude, ne peut que sa-
luer cet ouvrage impérissable, si bienvenu (d’autant plus qu’il a été préparé 
bénévolement), si pertinent, qu’il en devient indispensable. On y apprendra 
tout ce qui, dans l’exercice quotidien du plus noble des métiers, pousse un 
directeur à bouh.

Bernard C.
Directeur des directeurs

Farce et près farce
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La douloureuse arrivée lors d’un transit accéléré et l’at-
terrissage brutal dans un bureau survolté

La pénible réalité d’une touffeur moite et locale qui colle 
désagréablement au fond du costume

La longue marche du milieu de la chaude journée en di-
rection d’une sieste bien méritée

La difficile ascension vers des sommets inexplorés par 
quelques-uns (qui ne seront pas cités dans ce document)

Et pour conclure ...

1

2

3

4

À table les matières !
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1- La douloureuse arrivée lors d’un transit accéléré et 
l’atterrissage brutal dans un bureau survolté





Personne n’a pitié du gentil directeur lors de son arrivée. A peine sort-il de l’avion que 
voilà, il doit travailler... ça commence bien !

15

 l’arrivée à Hanoï - Semaine 1 
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Tout de suite, la première considérable difficulté que rencontre le directeur est de se 
rappeler les noms de chacun au bureau ; la seconde difficulté est ensuite de bien les 
prononcer...

Semaine 2 - connaître le personnel
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Ensuite, la surprise est venue des différences culturelles. Bien sûr, le directeur avait 
été longuement prévenu, mais rien n’y a fait. Il a fallu qu’il soit sur place pour com-

mencer à comprendre qu’il ne comprendrait rien... pas plus au bureau qu’en dehors, 
d’ailleurs !

différences culturelles - Semaine 3
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Semaine 3 - différences culturelles

Ainsi, difficile de comprendre ce que le rire veut vraiment dire : soit il cache de l’em-
barras (par exemple : « vous êtes très belle »-« hihihi »), soit il permet de répondre à 
une question sans y répondre (par exemple : « vous habitez chez vos parents ? » - 
« hihihi »), soit il traduit… le rire (par exemple, le directeur trébuche et tombe - tout le 
bureau : « hihihi »).
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Le directeur commence à goûter avec délectation à la cuisine asiatique et s’étonne 
avec intérêt de toutes les petites surprises qu’elle ménage. Il constate également que 

le riz est vraiment la base de l’alimentation et que le chien est très apprécié.

la cuisine locale - Semaine 4 
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Semaine 4 - la cuisine au riz
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le bon chien - Semaine 4 
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Semaine 5 - incompréhensions

Les incompréhensions et autres malentendus sont plutôt nombreux... rien d’étonnant 
à cela, même si parfois le directeur en ressent comme une légère irritation.
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Mais les incompréhensions vont dans les deux sens. Le directeur amène avec lui des 
habitudes qui perturbent le bureau...

incompréhensions - Semaine 5
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Semaine 6 - mesures énergiques

Le directeur décide de limiter les frais inutiles, comme les déplacements alibis. Il 
reconnaît cependant qu’il ne faut pas que cela nuise à la mise en place d’études 
scientifiques urgentes...
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Les rendez-vous se succèdent sur un rythme élevé et le directeur qui ne voit pas la 
journée passer doit faire des choix !

calendrier chargé  - Semaine 7 
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Semaine 8 - c’est la barbe

Le personnel s’interroge. Personne ici n’avait jamais vu de directeur barbu et tout le 
monde se pose des questions. Inévitablement, certains inventent des réponses...
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toujours la barbe ! - Semaine 8 
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Semaine 8 - encore la barbe !
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Il se trouve que l’autel des ancêtres est situé juste dans le bureau du directeur. Aussi 
deux fois par mois, pour la pleine lune et pour la nouvelle lune, le directeur peut se 

recueillir avec tout son personnel et adresser une prière aux esprits du bureau.

 culte des ancètres - Semaine 9
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Semaine 10 - une histoire d’accent

Le directeur fait un gros effort pour apprendre à parler le vietnamien. Les problèmes 
d’accent tonique ne lui semblent (presque) pas insurmontables... Animé par tout cet 
enthousiasme, son effort dure presque toute la semaine !
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Le directeur décide d’acheter une moto afin de se déplacer plus facilement dans les 
embouteillages. Avec la moto, il s’équipe d’une panoplie adéquate. Attention cepen-

dant aux dangers de la route ! 
La circulation est en effet parfois erratique...

vieux motard que jamais - Semaine 11



32

Semaine 11 - la motarde est trop forte
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Chaque jour, le directeur est invité à visiter des partenaires. C’est toujours tellement 
intéressant et varié qu’il le fait avec un grand plaisir.

programme de visite  - Semaine 12
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2 - La pénible réalité d’une touffeur moite et locale qui 
colle désagréablement au fond du costume
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L’avenir du bureau est dans le travail avec la coopération décentralisée. Le directeur 
tout comme son équipe en sont persuadés et cherchent tous les moyens pour ac-

croître cet aspect du travail du bureau.

coop. décentralisée - Semaine 13 
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Semaine 14 - le bon stagiaire

Le bureau emploie un stagiaire pour un projet à KaÏ-KaÏ. Mais trouver le bon stagiaire 
est parfois difficile...
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Et en fait, comme le directeur finit par s’en rendre compte, conserver un (bon) sta-
giaire est encore plus difficile que de le trouver !

Ah, ce stagiaire ! - Semaine 14
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Semaine 15 - fin d’année ...

L’année se traîne. Il y a encore trop de lundis pour que cela se termine dans de 
bonnes conditions... Évidemment cette rude réalité rejaillit durement sur le moral du 
directeur, malgré le très grand bon sens dont il fait preuve quotidiennement.
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... début de semaine - Semaine 15 



42

Semaine 15 - encore ce lundi

C’est d’ailleurs un lundi (et non pas un vendredi 13) que le directeur obtient enfin son 
permis de travail. Après avoir tellement attendu il a enfin récupéré ce précieux docu-
ment et il a bien l’intention de s’y mettre (au travail)...
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Le directeur est très souvent amené à se déplacer.
Ainsi, il s’est rendu en Chine où il a appris qu’avec 1,3 milliard de Chinois, ça faisait 

certainement beaucoup de Chinoises qu’on lui cachait...

Chine éternelle - Semaine 16
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Semaine 16 - et puis la Thailande

Le directeur s’est aussi rendu en Thaïlande d’où il a ramené de curieux exemples 
d’artisanat local.
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Avec tout ce stress de fin d’année, parfois, même le directeur a des humeurs...

l’humeur du directeur - Semaine 17
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Semaine 18 - bonne année

Au cours de cette semaine, le bureau a brutalement changé d’année en passant de fin 
décembre à début janvier. Lors de la cérémonie des vœux qui en a découlé, le direc-
teur s’est adressé avec émotion à ses partenaires et à ses collègues. Cette cérémonie 
représente en effet toujours un très grand moment dans la vie du bureau. Aussi le 
discours est-il soigneusement préparé...
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Le directeur découvre que la solidarité nationale de bon aloi vis-à-vis des 54 ethnies 
minoritaires du Vietnam est une vertu qui se conjugue heureusement avec le réalisme 

matériel et qui conduit par ricochet à des comparaisons internationales fructueuses.

ethnies minoritaires - Semaine 19



48

Semaine 20 - ethnies de France 
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Le bureau traverse une période budgétaire difficile. Le directeur, appuyé par ses 
proches collaborateurs, s’emploie à rationaliser et à réduire son train de vie.

on veut des sous - Semaine 21 
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Semaine 21 - encore des sous

Dans ce souci de recherche des économies, la question du coût du personnel est 
abordée sans a priori ni idées préconçues...
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Après l’année solaire, voici venir l’année lunaire. Cette nouvelle année apporte au 
bureau beaucoup d’espoirs et d’attentes.

bientôt l’an lunaire - Semaine 22 
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Semaine 23 - fête de l’an lunaire

Lors de la grande fête du nouvel an lunaire, le Têt, les vietnamiens s’offrent des arbres 
à kumquat, sorte de sapin de Noël mais sans le sapin et sans Noël… 
Le directeur éprouve pendant un moment comme un doute.
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Le jour de la St Valentin règne nécessairement, tout autour du directeur, une harmo-
nieuse entente. Après tout, c’est l’amour qui compte !

fête des amoureux - Semaine 24
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3- La longue marche du milieu de la chaude journée en 
direction d’une sieste bien méritée
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Au bureau, tout le monde se souhaite une bonne année lunaire. Pour les Vietnamiens 
ce sera l’année du chat mais pour les Chinois il faut parler de lièvre (ou lapin)…

retour du Têt - Semaine 25
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Semaine 26 - le chat est là

Ça y est l’année du chat est durablement installée au bureau. Durablement ? 
Vraiment ? 
Le directeur semble le découvrir et se pose beaucoup de questions...
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drôle de miaou - Semaine 26 
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Semaine 27 - fête des femmes

C’est enfin le jour où les femmes sont fêtées à leur juste valeur et où, bien sûr, elles 
n’en abusent pas… Le bureau tout entier et son directeur transforment cette journée 
en un événement phare !
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La francophonie est importante pour le bureau. La fête de la francophonie est donc 
préparée avec entrain. Pas facile cependant de trouver de bonnes idées pour bien 

réussir la célébration de cette fête ! Heureusement que le directeur est là …

bientôt la francophonie - Semaine 28
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Semaine 29 - la francophonie

Le 20 mars, jour de la francophonie, est maintenant arrivé. Ce jour là, personne n’a 
intérêt à faire de fautes de français au bureau !
Cependant certains s’interrogent sur d’étranges règles de grammaire ou alors tout 
simplement exercent leur sens de la sémantique.
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encore la francophonie - Semaine 29
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Semaine 30 - fête du rire  

Après la fête de la francophonie, voici le 1er avril, la fête des blagues... Décidément, 
c’est toujours la fête au bureau ! Mais pour une fois, pour la journée internationale du 
rire, c’est le grand calme au bureau.
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Les événements au Moyen-Orient rejaillissent sur la vie du bureau et sur le moral de 
son« cruel directeur » qui se souvient de son ténébreux passé à Beyrouth et s’inquiète 
pour son avenir...

  printemps arabe - Semaine 31
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Semaine 32 - coup de chaud  

Ça y est les grandes chaleurs sont là. En conséquence, au bureau, certains se 
couvrent et d’autres tombent malades...
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 chaud devant ! - Semaine 32
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Semaine 33 - sortez couverts ! 

Pour les employés d’un directeur malade, la meilleure défense, c’est la protection… 
aussi désormais au bureau tout le monde sort couvert.
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 sage principe - Semaine 33
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Semaine 34 - fête du travail 

Le travail, c’est bon pour la santé. 
Aussi le directeur se concentre pour fêter convenablement le 1er mai, ce beau et 
émouvant moment d’harmonie et de félicité pour le bureau…
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travail et climat ... - Semaine 34
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Semaine 35 - la fille du directeur 

Quand la plus belle fille du monde s’en vient en visite au Vietnam...
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Ben Laden mort, DSK attrapé, les événements internationaux et trépidants rejaillissent 
sur la vie du personnel et du directeur. Seul, dans cet univers de chaos, le bureau 

demeure un îlot d’ordre et de bonheur !

chaude actualité - Semaine 36
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Semaine 36 - actualité chaude 
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C’est maintenant le moment de la visite annuelle dans les territoires éloignés et paci-
fiques que couvre le bureau.

départ au Pacifique - Semaine 37
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Semaine 38 - retour du Pacifique 
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encore le Pacifique - Semaine 38
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4- La difficile ascension vers des sommets inexplorés par 
quelques-uns (qui ne seront pas cités dans ce document)
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Le bureau dans sa grande générosité sponsorise le festival international de BD à 
Hanoï. Bien entendu pour ce grand événement le directeur essaye de bien se tenir. 
On voit même que l’auteur de la BD fait un effort pour que ça ressemble à une vraie 

BD. C’est pas trop tôt mais malheureusement, je vous le dis, ça ne va pas durer !

BD à Hanoï - Semaine 39
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Semaine 40 - douce France

Le directeur pour des raisons très professionnelles s’est rapidement déplacé en 
France. Il en revient marqué par l’ambiance printanière de ce beau pays.
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Cette semaine là, le directeur lit les résultats d’une enquête scientifique passionnante 
qui l’inquiète beaucoup pour le devenir de son personnel. 

Mais tout ne va pas trop mal car le directeur a aussi la chance de trouver toute une 
fortune dans la rue...

divers ... - Semaine 41
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Semaine 41 - ... avariés
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Le monde entier s’amuse en musique et le Vietnam n’y échappe pas.
Au bureau c’est le bon moment pour lancer le nouveau plan quadriennal (qui attend 

depuis deux ans) et pour ajuster les budgets dans la joie et la bonne humeur.

fête de la musique  - Semaine 42
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Semaine 42 - ... et autres
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Une collègue de bureau attend un enfant dans un pays éloigné au centre du Paci-
fique. De manière étrange, dans ce pays éloigné tout ne se passe pas comme partout 

ailleurs et la durée prénatale dépasse largement l’entendement du directeur !

personnel lointain - Semaine 43
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Semaine 43 - problème résolu

C’est grâce à cet événement (ni heureux ni malheureux) que le directeur comprend 
enfin que le bureau assure une parfaite protection sociale à ses employés.
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Le plafond tombe, ce qui décide le directeur à réaménager les locaux. L’opération est 
prévue pour les vacances.

chute de plafond- Semaine 44
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Semaine 44 - réorganisation

On en profite pour demander au personnel ce qu’il souhaite… 
Décidément au Vietnam les hommes adorent le karaoké (surtout quand il s’y re-
trouvent entre célibataires).
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Il s’en passe des belles dans le jardin de l’ambassade de France pour le 14 juillet ! 
Des tirs de pétards ont, par exemple, surpris la belle sensibilité du directeur...

14 juillet - Semaine 45
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Semaine 46 - philosophie de bureau

Attendre les vacances constitue un moment rêvé pour tenir des discussions concep-
tuelles sur la nature de l’âme, le fonctionnement du corps ou même le bonheur. C’est 

aussi le moment où le directeur s’intéresse aux systèmes techniques du bureau.
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philosophie maritale - Semaine 46
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Semaine 46 - philosophie technique



95

c’est les vacances - Semaine 47

D’abord, la femme du directeur fait savoir qu’elle n’aime pas passer ses vacances 
toute seule. 

Ensuite, lorsque les employés sont eux aussi déjà partis, le directeur s’ennuie dans 
son grand bureau tout vide. 

Finalement il laisse la place aux travaux de rénovation tellement attendus...
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Semaine 47 - temps de partir !
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retour de vacances - Semaine 48 

Dès le retour des vacances, dans un bureau tout rénové, tout le monde ne pense qu’à 
travailler.



98

Semaine 48 - retour qui dure
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drôle de rapport  - Semaine 49 

Le directeur des directeurs a argumenté avec beaucoup de persuasion de la nécessité 
de produire un rapport pour ces 50 semaines passées à diriger le bureau. Le direc-

teur, doit maintenant s’y mettre !
Et puis il arrive aussi toutes les petites choses avant un anniversaire : le test des 

cadeaux pour les invités et les confidences sur l’année passée...
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Semaine 49 - presque la fin
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c’est la fin - Semaine 50

Lors de l’anniversaire des 50 semaines passées à la tête du bureau, tout le personnel 
se cotise pour faire un somptueux cadeau au directeur. 

C’est aussi pour le directeur l’occasion, encore une fois, de faire un discours ou plutôt 
de donner le mot de la fin.

Comment, comme d’habitude ?
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Semaine 50 - encore la fin
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5- Et pour conclure ...





C’est triste à dire, mais la fin du monde est annoncée pour un avenir proche. 
Vous comprendrez que dans ces conditions, nous n’allons pas faire beaucoup d’efforts 

pour aboutir à une conclusion trop élaborée !

Et pour conclure ...
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