


Note de l’éditeur

Le récit que vous allez découvrir est le premier projet porté par 
Youth 4 Change Network (Y4CN). Cette maison d’un nouveau 
genre se veut être l’éditeur des justes causes et des combats 
d’aujourd’hui, ceux dont le monde a tant besoin pour relever les 
nombreux challenges du XXIe siècle.
Pour tenter ce pari, Y4CN rassemblera une équipe d’auteurs et de 
professionnels qui souhaitent s’engager bénévolement. 
En s’affranchissant, autant que possible, des contraintes économiques 
et des contraintes de diffusion, Y4CN distribuera ses ouvrages aux 
prix les plus bas et par tous les moyens, ouvrant au plus grand 
nombre l’accès aux contenus de ses auteurs.

Pour toute correspondance : info@y4cn.org
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L’appel

16 mars 2012 - Aéroport de Toulouse-Blagnac. 
« Vol retardé ». Le message clignote sur le panneau d’affichage que 

je fixe avec intensité depuis mon arrivée à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 
Ces deux mots m’angoissent. Malgré tous les préparatifs, et alors que je 
pensais avoir anticipé chaque détail du voyage, une appréhension sourde 
monte en moi comme une évidence : la suite des événements ne se passera 
pas comme je l’avais prévu. Je suis impuissante… et je ne supporte pas de 
me sentir impuissante. Pourtant, à ce moment-là, je suis loin de me 
douter que les situations imprévues allaient prochainement faire partie 
intégrante de mon quotidien. Que j’apprendrais à les maîtriser et qu’il 
m’arriverait même de parfois m’en amuser.

J’ai opté pour un vol low cost et je regrette amèrement cette décision. Les 
minutes passent inexorablement et, à l’évidence, je vais rater ma corres-
pondance. Quelle ironie, et quelle façon de démarrer dans cette nouvelle 
aventure. Je ne suis pas encore partie et je me sens déjà poussée dans 
mes derniers retranchements. Je tente de changer la fatalité et me démène 
pour en savoir plus sur cet avion cloué au sol. Le personnel de l’aéroport 
n’est guère coopératif et semble aussi embêté que moi par ce problème 
technique. « Il faut patienter, Mademoiselle ».

La patience ? Ce n’est sûrement pas une de mes qualités. Je ne suis 
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pas patiente de nature, j’ai même été formatée à l’impatience. À la satisfaction 
immédiate de mes envies et besoins personnels. Alors, naturellement, chaque 
imprévu m’exaspère.

Je m’appelle Lucie Taurines et je suis un bon produit d’école de commerce. 
Aimant l’organisation et l’efficacité, j’ai fait une école préparatoire à 
HEC dans un lycée militaire, à Aix-en-Provence. J’ai ensuite intégré 
Audencia, l’École Supérieure de commerce de Nantes. J’y ai découvert 
les rouages du monde du business et appris à évaluer le niveau social de 
mon entourage au nombre de chiffres de leur salaire annuel. Mes stages 
et mes premières expériences professionnelles m’ont emmenée à Paris et, 
en quatre ans de vie parisienne, je me suis habituée à vivre à cent à l’heure 
comme les 1 019 219 cadres supérieurs que je côtoyais chaque matin sur 
mon trajet pour la Défense.

Café, métro, boulot, salle de gym, verre avec un ami dans un bar 
(branché de préférence), dodo… Chaque minute de mon temps me 
semblait précieuse et chaque activité indispensable pour le bon équilibre 
de ma vie et mon bien-être intérieur. C’était comme cela que je trouverais 
le bonheur. Les magazines et les spots publicitaires m’incitaient à le 
penser. Et pourtant, étais-je vraiment heureuse ou en voie de l’être ? Je 
ressentais en moi comme un grand vide. Je n’étais pas malheureuse, 
c’est certain, j’étais même comblée matériellement et par cette vie bien 
tracée. J’avais trouvé l’appartement de mes rêves au cœur de Montmartre 
et j’avais même grignoté un peu sur mon budget pour m’offrir le luxe 
d’une terrasse de dix m2. Entourée par amis, famille et quelques petits 
copains occasionnels qui allaient et venaient en fonction de mes humeurs 
du jour, je cochais peu à peu chaque case de ma check-list idéale. Mais 
je ne pouvais m’empêcher de ressentir parfois, et de plus en plus souvent, 
un malaise indéfinissable.

Convaincue que c’était l’entreprise pour laquelle je travaillais qui ne 
me correspondait pas ou plus, je passai des entretiens pour en changer: 
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réflexe naturel d’une « génération Y », caractérisée par une insatisfaction 
perpétuelle, un manque d’engagement et une forte tendance à zapper. 
Je quittai donc le premier cabinet de conseils qui m’avait offert mon 
premier sacro-saint CDI, ce qui me permit au passage d’ajouter quelques 
« K » à ce salaire annuel brut qui était si important pour moi. J’étais 
persuadée que ce coup de maître et l’augmentation de mon niveau de 
vie m’apporteraient quelques points bonheur supplémentaires…

Tout cela explique pourquoi ces deux heures de retard sur le vol qui 
va marquer le tournant de ma vie me rendent folle.

Me voilà assise, enfin, bouclant ma ceinture de sécurité. Mon corps 
est entièrement soumis à cette nervosité liée au retard. Ma jambe gauche 
tremble de manière incontrôlée, j’étouffe dans cet espace confiné et je 
regarde ma montre toutes les vingt secondes en espérant que le temps 
s’arrête. Chaque manœuvre de l’hôtesse de l’air me semble durer des 
heures. Tout est au ralenti sauf le temps qui passe. Enfin, nous quittons 
Toulouse. Mais il est déjà trop tard: l’embarquement de ma correspon-
dance à Paris se termine dans quinze minutes. Inutile d’espérer arriver 
à temps, je dois revoir mes options, car le prochain vol est dans deux 
jours. Il va me falloir passer quarante-huit heures de plus à Paris alors 
que j’ai fait mes adieux à tout le monde. J’enrage. J’ai voulu faire bonne 
figure parce que mon billet était payé par l’ONG pour laquelle je vais 
travailler et que je sais sensible à la réduction des coûts. J’ai été sotte. 
Toute cette histoire va me coûter bien plus cher que mes 30 euros d’éco-
nomies pour un vol low cost.

En débarquant à Paris, l’énergie du désespoir me pousse à ne pas 
abandonner. Je récupère mon bagage et démarre une course folle dans 
les couloirs du terminal de l’aéroport. Je tourne en rond, reviens sur mes 
pas et trouve enfin la porte d’embarquement. Pas de file d’attente. 
Quarante-cinq  minutes après la fin de l’enregistrement, c’était évident. 
Que pouvais-je espérer?
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Une hôtesse taiwanaise me fait de grands signes et vient vers moi d’un 
air pressé, un grand sourire irradie son visage : « Mademoiselle Taurines? 
Il faut vous dépêcher. L’avion n’est pas encore parti, nous allons vous 
faire embarquer. »

Je la regarde, muette de stupéfaction. La jeune femme ne me laisse 
pas le temps de réfléchir, s’empare de mes bagages pour les enregistrer 
et se saisit de mon passeport. Elle me guide dans les méandres de l’im-
migration et des sas de sécurité et dix minutes plus tard, je mets un pied 
dans cet avion que je pensais hors de portée. Je n’y crois pas, je me sens 
comme une miraculée. L’avion décolle. Je suis sur mon propre petit 
nuage parmi les nuages. 

Me voilà partie pour deux ans aux Philippines.

Un vol long-courrier, c’est comme une parenthèse de vie. Un moment 
hors du temps et de l’espace propice à l’introspection. Entre ciel et terre, 
mon esprit divague et je repense aux raisons de ce départ, de cet envol 
vers l’inconnu.

À l’écoute de cet appel sourd qui grandissait en moi, j’avais commencé 
à remettre ma vie en question. Le changement d’entreprise n’avait pas 
eu l’effet escompté, malgré l’augmentation de mon salaire. Je n’en retirais 
aucune satisfaction. La structure à taille plus humaine me correspondait 
mieux, mais c’est mon métier de commerciale que j’avais commencé à 
analyser en détail et à considérer comme potentielle source de mes 
interrogations. J’ai toujours aimé le contact humain et, portée par le 
marché du travail, c’est donc naturellement que je m’étais tournée vers 
un métier de vente. Être commerciale, c’est être au cœur du processus 
décisionnel de projets d’envergure pour les entreprises les plus impor-
tantes ; et travailler dans le domaine des nouvelles technologies, c’était 
être au cœur des projets de demain. Tout pour me plaire. Rencontrer 



17

un client, dénicher une opportunité, s’engouffrer dans le besoin repéré 
et tisser une relation professionnelle solide pour être sûr de remporter 
une affaire… J’ai pris un immense plaisir à découvrir l’art de la négocia-
tion et j’ai pris goût à ces bouffées d’adrénaline que procure le business. 
Pourtant, jour après jour je découvrais que les affaires étaient les mêmes 
et les frustrations également. L’œil rivé sur mon tableau des objectifs en 
espérant chaque semaine les atteindre, les dépasser, me surpasser pour 
déclencher une prime supplémentaire. Mon esprit et toutes mes forces 
étaient mobilisés vers un seul objectif : faire gagner plus d’argent à l’en-
treprise pour laquelle je travaillais et augmenter le montant de mon 
compte en banque.

Durant les premières années, je n’ai pas remis en cause cet objectif. 
Il m’a même semblé assez naturel. Mais peu à peu, j’en suis venue à 
repenser cet élément clé. Et si l’argent ne faisait pas mon bonheur, après 
tout ? Cela me semblait dur à croire. Et si l’argent ne faisait pas mon 
bonheur, qu’est-ce qui le ferait ?

Chaque jour, dans le métro, je m’interrogeais, remontant à l’origine 
de tout, mon enfance. Aînée de six enfants, je n’étais pas tournée vers 
la recherche de ma satisfaction personnelle. Je baignais dans l’ambiance 
d’une famille nombreuse qui formait un tout. J’étais alors à l’écoute et 
tournée vers les autres. Mes parents et les valeurs chrétiennes qui forment 
le socle de mon éducation m’avaient appris la tolérance, la générosité, 
la solidarité, l’amour du service et des autres. Plus tard, mes expériences 
scoutes m’avaient amenée à consolider ces valeurs et avaient développé 
également mon goût de l’aventure, de la débrouillardise et une curiosité 
du monde qui m’entourait…

Et là, sur le chemin de mon bureau, je sentais poindre le besoin de 
me tourner à nouveau vers ces valeurs simples et fondatrices. Et si, pour 
retrouver un sens à ma vie, je devais remettre ces valeurs au goût du 
jour, me tourner à nouveau vers les autres ?

L’idée de partir en mission à l’étranger commençait à me trotter dans 
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la tête. Parcourir ce monde que je ne connaissais pas pourrait ouvrir 
mon esprit et faire évoluer ma manière de percevoir les choses.

Une fois née, cette idée de partir à l’aventure ne m’a plus quittée. 
Comment m’y prendre concrètement ? J’avais encore l’âge de postuler 
pour un V.I.E.1, mais je souhaitais m’éloigner du monde de l’entreprise. 
Ce n’était pas la bonne option. Même raisonnement pour le fait de 
postuler à l’étranger. Ce ne serait pas écouter la force qui était en moi 
et qui me poussait vers une rupture totale plus en accord avec mon 
nouvel état d’esprit qui m’orientait vers les autres et de leur apporter de 
l’aide. Pourquoi pas un départ en mission humanitaire ? Bingo ! Je me 
renseignai et trouvai rapidement une organisation, Fidesco, dont la 
mission était (et est encore) d’envoyer des volontaires à travers le monde, 
au service des plus pauvres. Une démarche que cette organisation inscrit 
dans la Foi.

J’ai tout de suite senti que la clé de mon départ en mission était là. 
Ces interrogations nées en moi, cette force qui me poussait à reconsidérer 
ma vie et à l’orienter vers les autres, à tout quitter et partir servir les plus 
démunis à l’autre bout du monde, cette certitude qui me poussait avec 
une joie sereine à suivre ces pas missionnaires, n’était-ce pas un Appel? 
Je crois bien que oui et, au fur et à mesure que j’avançais dans ma 
démarche, cette certitude se renforçait. Partir et changer de vie ne sera 
pas facile, mais je ne serais pas seule.

« Chicken or fish ? » La voix de l’hôtesse interrompt mes pensées. 
Elle pose le plateau-repas devant moi. Je n’ai pas vraiment faim, mais je 
découvre les plats préparés, avec curiosité. Blanc de poulet, riz, haricots 
verts. Je joue du bout de la fourchette avec les longs grains des haricots 
verts. Cela me renvoie quelques mois plus tôt, à l’un de mes derniers 

1. Volontariat international en Entreprise
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déjeuners de travail à Paris. L’esprit ailleurs, j’accomplis le même geste 
rituel avec ces haricots verts que je n’ai jamais vraiment aimés et que je 
grignote du bout des lèvres face à l’un des directeurs de l’agence pour 
laquelle je travaille. Il m’a proposé ce déjeuner après ma démission.

« Si tu pars un an, nous pouvons t’assurer une place au retour, mais 
deux ans c’est vraiment long. Je ne peux rien te promettre.

- Je comprends, ne t’en fais pas pour moi. Ma décision est prise. J’ai 
vraiment envie de partir deux ans. Un an, c’est trop court pour s’immer-
ger dans un pays. »

À ce moment-là de la conversation, la vibration de mon téléphone 
m’avait fait sursauter. Un appel… et pas n’importe lequel. Cet appel-là, 
je l’attendais depuis plusieurs jours déjà. C’était l’annonce de mon pays 
de destination. Jusqu’à présent, je savais que j’allais partir en mission, 
mais je ne connaissais pas encore ma destination, ni quelle serait ma 
future mission. Fidesco ne donne cette information que deux mois seu-
lement avant le départ sur le terrain. Depuis que j’avais pris ma décision, 
je naviguais à vue et mon entourage me pressait de questions pour 
connaître le pays dans lequel je passerais mes deux prochaines années. 
Les pronostics avaient été bon train dans ma famille et nous avions lancé 
des paris. Paul, mon frère me voyait partir au Brésil, Maman en Inde et 
Papa en Indonésie. Mes sœurs, elles, penchaient pour l’Afrique ou l’Asie. 
Manon en Tanzanie, Margaux aux Philippines, Justine en Angola, Lisa 
à Madagascar…

Je m’excusai auprès de mon directeur pour prendre cet appel que je 
ne pouvais manquer.

« Bonjour Lucie, c’est Myriam de Fidesco… » Myriam, je m’en sou-
venais bien. De quelles zones était-elle responsable déjà ? L’Asie. Éliminées 
l’Afrique et l’Amérique !

« Nous te proposons de partir pour les Philippines, dans deux mois. 
Tu travailleras pour LP4Y en tant que coach »

LP4Y ? Coach ? Les questions se bousculaient dans ma tête, mais 



une information restait gravée et me remplissait de joie et d’excitation : 
j’étais sur le point de partir pour les Philippines ! Et ce jour-là, mon 
ex-directeur fut la première personne de mon entourage à le savoir.

Le compte à rebours avait commencé. Le temps des préparatifs aussi. 
La préparation d’un sac de vingt kilos pour deux ans était un vrai 
challenge. Ce prélude à un détachement à l’égard des choses matérielles 
allait m’étonner et faire mes délices quelques mois plus tard. Visas, 
vaccins, achat d’un équipement d’aventurière : moustiquaire, répulsifs, 
lampes de poche. J’avais l’impression de partir à nouveau en camp scout.

Je me renseignai sur LP4Y, ma future ONG qui agit localement aux 
Philippines. Cet acronyme étrange, c’était en fait Life Project 4 Youth, 
une organisation fondée il y avait à peine trois ans pour aider des jeunes 
exclus à s’insérer dans la société par le travail. Insertion professionnelle 
des jeunes, la mission me plaisait, même si je ne savais absolument pas 
à quoi m’attendre et si je serais à la hauteur sur le terrain.
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