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Joy Sorman 

 

J’ai 20 ans and what’s the fucking hell 
(Tous droits réservés) 

 

 
Ce texte fait partie d’un ensemble de 5 pièces courtes commandées à divers auteurs (outre Joy Sorman : 

François Bégaudeau, Arnaud Cathrine, Aurélie Filippetti, Maylis de Kerangal) par Cécile Backès et 

Maxime Le Gall (Les Piétons de la Place des Fêtes). Ces pièces, qui sont le fruit d’une enquête sur la 

jeunesse française d’aujourd’hui effectuée parallèlement en Lorraine et à Paris, seront créées ensemble 

durant la saison 2012-2013 sous le titre J’ai 20 ans qu’est-ce qui m’attend ? dans le cadre d’un projet 

initié à Théâtre Ouvert, mis en scène par Cécile Backès. 

 

 

Une voix principale, celle de Lucie. 

En italique, d’autres voix qui l’apostrophent, l’interrompent ou commentent son propos.  

 

 

Je m’appelle Lucie, j’ai 19 ans, je suis apprentie. En mécanique. Pas complètement 

étudiante, pas complètement salariée. Mais je travaille. Je suis en apprentissage. C'est 

un statut ça, c'est pas n'importe quoi, tu te retrouves pas à zoner, entre deux, à pas savoir 

ce qu'il y a au bout. 

La plaquette qu'on nous avait distribuée au collège disait : tout jeune âgé de 16 à 25 ans 

peut entrer en apprentissage. En fait maintenant c’est même possible à partir de 14 ans. 

La plaquette – mal branlée la plaquette – la plaquette parlait d’égalité des chances.  

 

Article L. 337-3 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances : les élèves ayant 

atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs 

représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée « formation 

d'apprenti junior », visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une 

qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre premier du livre 

premier du code du travail.  

 

Égalité des chances. La chance c'est pas du garanti, c'est pas  du 100%. C'est juste : y'a 

la possibilité de. Après on voit. 

Quand j’ai su que je pouvais abandonner l’école à 16 ans, putain, la délivrance. Le kiff. 

La conseillère d’orientation m’a dit ça avec son petit ton mi-désolé, mi-faux cul, genre 

non Lucie c’est pas une voie de garage c’est pas vrai. Mais moi j’étais ravie. De quitter 

l’école. Le cul vissé sur une chaise 8 heures par jour ça me convenait pas du tout. Il 

paraît que j’étais hyperactive, je crois que c’est ce qu’on dit de tous les enfants 

qu’aiment pas l’école. Alors j’ai passé mon BEPC et je me suis tirée. Orientée en CAP, 

ça m’allait parfaitement. Ce qui est bien en apprentissage c’est que tu te fais du fric, tu 

te fais du fric à 16 ans, quand d’autres mendient de l’argent de poche pour s’acheter des 

places de concert et un nouveau jean.  

 

 

 

► 
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Ce pendentif c’est mon copain qui me l’a offert pour mon anniversaire, c’est le 7 

novembre. Je suis scorpion, alors c’est un scorpion. Je sais pas à quels traits de caractère 

ça correspond, les signes astrologiques j’y crois pas, mais le scorpion, l’animal, c’est 

pas banal je trouve, c’est intéressant, c’est un insecte, je ne sais même pas si c’est 

vraiment dangereux. 

Il a un petit strass sur sa pince. Je crois que c’est de l’argent, du vrai, ou peut-être 

seulement du métal argenté. Si c’était pas de l’argent, j’aurais fait une allergie, j’suis 

allergique à tout ce qu’est pas or ou argent.  

 

Oh la la, la fille qui nous raconte sa vie, j’suis allergique, j’aime pas les épinards, 

j’adore justin biber, eh on s’en fout ! 

 

Un jour y'a un mec qu'est venu au garage pour récupérer des morceaux de carrosserie, il 

disait que c'était pour faire des bijoux, il voulait lancer un nouveau business, du bijou en 

petits morceaux de bagnoles écrasés. Genre collier en tôle d’acier, boucles d'oreille en 

tôle d’aluminium. Y'a des constructeurs qui utilisent aussi de la fibre de verre 

maintenant. La p'tite bague en fibre de verre pour les fiançailles. Trop stylé.  

Je le porte depuis deux ans ce pendentif, c’était pour mes 17 ans, je m’en lasse pas, je 

l’ai jamais enlevé. C’est un cadeau.  

 

Ah ben si c’est un cadeau alors. Il s’est pas foutu de ta gueule ton mec. 

 

On est ensemble depuis 3 ans, on a emménagé au bout de 6 mois, un deux pièces dans 

le centre. Lui il a 25 ans. Le mariage, les enfants on verra quand on sera en CDI. 

J’rigole. J’ai une copine qui a déjà deux enfants à 21 ans, elle galère, ça me fait pas 

envie. Ça fait un peu quart-monde. J’rigole. 

J’ai pas envie de prendre la pilule, ça me rend malade et je l’oublie tout le temps, alors 

on utilise des capotes. Il paraît que la pilule pour hommes ça existe, c’est au point, mais 

à mon avis c’est comme les voitures à l’huile de colza on a le temps de voir venir.  

 

Et y’a aussi l’utérus artificiel qu’on a le temps de voir venir.  

 

Au Japon on a fait le test sur un utérus de chèvre et ça marche. 

 

 

 

► 

 

 

 

J’écoute un peu de tout, Eminem, Elvis, oui, Elvis Presley, mais du blues aussi, et Alela 

Diane, et même de l’opéra, les Noces de Figaro j’adore. J’écoute vraiment de tout en 

fait. Quand j’y pense. Green Day, Beyoncé. Et puis du métal. Moins qu’avant mais 

toujours. J’ai eu une période métal entre 14 et 16 ans. J’étais obsédée. J’étais habillée 

tout en noir, j’écoutais même du métal polonais. N’importe quoi. Du trash métal. Du 

death métal. « Carpathian forest », un groupe norvégien, j’avais leur écusson sur ma 

veste de treillis. J’avais l’écusson « cannibal holocaust » aussi. Tiens, faudrait que je 

réécoute ça, voir si j’aime encore.  
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In the heart of darkness / forgotten world lost / primal existence /only tribal law / 

human sacrifice / the nectar of gods 

 

À l’époque j’avais les ongles vernis noirs. Maintenant le noir il est sous les ongles, et 

c’est de la graisse de moteur. C’est marrant, c’est inversé. Dessus, dessous. Noir, noir.  

 

Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir 

 

Le vernis à ongles, quand t’es dans la carrosserie, oublie ma chérie.  

On a des gants si on veut, des gants en latex hyper fin, comme des gants de chirurgien, 

pour pas se défoncer les mains, la peau, les ongles. Mais ça se déchire tout le temps, tu 

finis toujours pas te salir. Et puis tu sens quand même moins bien ce que tu fais avec tes 

mains, t’as pas le contact, quand tu manipules des petites pièces, des pistons, des 

injecteurs, c’est pas pratique, j’aime pas.  

Alors le noir sous les ongles. Et puis surtout les odeurs d’huile de vidange. Ça s’incruste 

partout, dans les vêtements, dans les cheveux, sous la peau, dans les narines même, une 

épidémie d’huile de vidange. J’ai beau me laver et me laver encore, ça reste. Pire que 

l’odeur du Mac do. La seule manière de s’en débarrasser c’est de passer au moins deux 

semaines loin du garage, de partir en vacances. Moi je la sens plus, et je mets du 

parfum. Mais mon copain ça lui fait tourner la tête. Au début il aimait bien, il trouvait 

ça un peu excitant. Maintenant ça lui flanque la gerbe. Lui il est vendeur, il pue un peu 

aussi, la transpiration en fin de journée, sous les aisselles.  

 

 

 

► 

 

 

 

Au garage y’a une radio, dans l’atelier. C’est toujours la guerre pour savoir ce qu’on 

met. Moi je m’en mêle plus. J’ai déjà du mal à m’imposer, je vais pas en plus discuter 

sur la musique. Je suis la seule fille, et j’ai 19 piges. Au début c’était dur. Evidemment 

quand ils ont vu débarquer une fille en mécanique. Surtout que je suis pas franchement 

baraquée. On me regardait de travers. La fille elle peut pas porter, la fille elle aime pas 

se salir, elle a peur de se faire mal, la fille elle y connaît rien.   

 

Vas-y Lucie, montre-leur. 

 

Du coup, quand je suis arrivée, ils m’ont collée au nettoyage. C’est un milieu macho, ça 

peut pas être autrement. J’ai fermé ma gueule mais j’ai bien fait mon boulot. Propre, 

nickel, irréprochable.  

 

Les filles elles sont naturellement douées pour le ménage, nettoyer c’est leur rayon.  

 

Finalement les collègues se sont habitués assez vite. Les clients par contre. Toujours à 

donner leur avis, à te regarder faire, à surveiller. Ils n’ont pas confiance : pas confiance 

parce que je suis jeune. Pas confiance parce que je suis une fille. Ça leur fait beaucoup. 

Je les vois quand ils arrivent au garage, ils cherchent des yeux un plus expérimenté, un 

plus vieux, un plus poilu.  
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L’autre jour j’étais dans le moteur et je sentais le client derrière moi qui commentait : 

vous êtes sûre que c’est pas un problème de soupape ? Je sentais son haleine sur ma 

nuque tellement il me collait. Une fois y’en a un qui m’a hurlé dessus comme quoi je 

voyais même pas que sa bougie était cramée. J’étais fatiguée, je suis partie en chiale 

direct. Le patron m’a filé mon après-midi. Mais comme un gros con, en disant que je 

devais très certainement avoir mes règles. Je lui ai balancé une clé dans le tibia, il m’a 

donné un coup de poing dans le dos, entre les omoplates. Je me suis demandé si j’allais 

porter plainte. Lui voulait me virer. Et puis d’un commun accord on a enterré l’affaire. 

On avait tous les deux déconné.  

 

Parfois c’est la lutte des classes, parfois on s’arrange. 

 

C’est compliqué mes relations avec ce patron. Il y a eu du bon, au début. Du moins bon 

après. On était deux apprentis à postuler pour ce garage. Un mec et moi. Le patron m’a 

choisie, il a choisi la fille. Alors je me suis dit que c’était un gars bien, courageux. Mais 

le problème c’est que quand on est apprenti on a plutôt intérêt à la boucler. J’ai été 

engagée pour 35 heures, j’en fais souvent 50 pour le même prix.  

 

Remarque chez les cadres c’est pas mieux. 

 

Le CFA il est plutôt à défendre les patrons, à nous dire qu’on a déjà bien de la chance 

d’avoir du boulot.  

 

Sourire émail diamant : ma petite Lucie, il y a en a beaucoup qui aimeraient être à 

votre place.  

 

Vu le contexte en même temps c’est pas faux. Si je râle le patron menace de me 

remplacer par un petit jeune.   

 

Fais pas trop la maligne toi 

 

À 19 ans, à la fin de notre apprentissage, on est déjà du côté des seniors. Les patrons ils 

préfèrent reprendre un apprenti de 15 ans plutôt que de nous embaucher, ça coûte moins 

cher.  

 

Et c’est comme ça que les entreprises françaises tournent avec plus d’un million de 

stagiaires 

 

Là je suis payée 800 euros par mois. C’est pas mal. Comme salariée je vise 1200 au 

début.  

 

 

 

► 

 

 

 

Ma mère elle me dit souvent que ça m'a fait grandir d'un coup de rentrer en 

apprentissage. Je crois surtout qu'elle a flippé quand j'ai eu assez de fric pour m'installer 

avec mon copain. Elle trouvait que j'étais trop jeune. Mais je l'aime bien ma mère, on 
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s'entend, ça va. 

Ouais, parfois je me demande si je suis adulte, si je suis une adulte. 

Oui. Parce que je travaille, je gagne ma vie.  

Non. Parce que si être adulte c’est suivre des règles, avoir une hygiène de vie, des 

responsabilités, y’a qu’à voir l’état de mon appart, un vrai bordel. Et j’ai filé mon chat à 

un copain parce que j’étais incapable de m’en occuper. Lui donner à manger à heures 

fixes, surveiller qu’il s’échappe pas et changer sa litière, impossible pour moi. Il aurait 

fini par crever si je l’avais gardé. 

J’ai pas envie d’être sérieuse.  

Mais il y a quelque chose qui me plaît chez les adultes. Bizarrement. Quelque chose que 

je trouve rassurant. Une espèce de routine. On croit que la routine c’est synonyme 

d’ennui, qu’on s’encroûte. Mais la routine c’est de la sérénité aussi. À 19 ans tu 

t’éclates. Parfois tu bosses aussi. T’es pas complètement tranquille non plus.  

À 40 ans j’aimerais bien être cool, calme, et pouvoir faire encore des nuits blanches.  

 

Virée avec les copines, karaoké, se mettre une mine, rentrer au p’tit matin 

 

Enfin je dis ça aujourd’hui. C’est normal j’ai 19 ans, je veux tout.  

 

Les femmes elles veulent tout.  

 

 

 

► 

 

 

 

Premier cours de l'année au CFA, le prof de mécanique – un moustachu comme par 

hasard –, le prof se pointe et nous sort : moteur, vous savez ce que ça veut dire ? ça 

vient du latin, ça signifie : celui qui remue. Attention les mecs, c'est pas parce qu'on a 

les mains dans la graisse qu'on lit pas de livres. Moteur : celui qui remue.  

Et moi il paraît que je suis une hyperactive. Donc tout est bien. Je suis à ma place, non ?  

À 12 ans je savais déjà que je voulais être mécanicienne. Pourtant j’étais pas du genre 

garçon manqué, petites voitures. 

 

Vroum vroum 

 

J’étais même dingue de poupées Barbie. Mais la mécanique ça me faisait rêver, les 

moteurs, je trouvais ça beau, compliqué, interdit.  

 

Bas les pattes 

 

Et il y a une expression que j’ai toujours aimée c’est : avoir les mains dans le cambouis.  

 

Faire les choses 

 

Pas à moitié.  

 

Ne pas avoir peur.  
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Les mains dans le cambouis. Je l’ai pris au pied de la lettre. Je trouve ça valorisant la 

mécanique. C’est physique, c’est scientifique, précis, et ça paye bien. Finalement, une 

fille qui fait de la mécanique ça inspire le respect. Ils font pas longtemps les malins.  

 

Et c’est un métier d’avenir ça ? 

 

Un métier d’avenir ? Peut-être. Avec le développement des moteurs hybrides. Les 

carburants à l’éthanol, le bioflex. On verra.  

 

Avec la crise, difficile de se projeter.  

On nous parle que de ça : les délocalisations, la sous-traitance à l’étranger, que le 

monde a changé, qu’il faut être mobile, se reconvertir. 

 

La flexibilité je veux bien mais l’école nous y prépare pas du tout. Les profs nous 

demandent très tôt de choisir une filière, de nous spécialiser. Au passage, ils se soucient 

pas de savoir si y’aura du boulot dans la filière choisie.  

On nous dit que l’apprentissage c’est bien, c’est jouer la sécurité, et finalement c’est 

vrai qu’on trouve plus facilement du travail que des bac + 7 qu’ont fait de l’histoire 

romaine.  

 

Rome, la conquête du monde méditerranéen, le berceau du droit moderne, les jeux du 

cirque… 

 

J’ai lu quelque part que 10% des bac + 7 étaient au chômage. Quelque chose comme ça. 

Si les études ne filent pas de boulot autant travailler le plus tôt possible. C’est moins 

bien payé que prof à la fac, c’est plus fatigant, c’est moins valorisant, mais c’est de quoi 

vivre. Sauf si c’est la crise. 

Enfin bref, ça me casse un peu la tête de penser à tout ça. De raisonner. C’est pas 

raisonnable.  

 

C’est de l’économie. 

 

De toutes façons, la valeur travail, c'est fini. Y'a pas un mec de notre génération que ça 

fait pas rigoler. Le vieux truc de Pétain. De De Gaulle. De Sarko. Je sais pas. De qui 

vous voulez.  

 

Le cours de la valeur travail a chuté. 

 

En fait, à part à la télé, peut-être dans des discours, j'ai jamais entendu personne dire ça, 

dire : la valeur travail. Quelqu'un qui travaille vraiment j'veux dire, qu'a une vie 

normale. Qui dirait ça dans une discussion. 

Les gens ils disent faut pas que j'oublie de mettre mon réveil sur 6 heures 20, ou tiens je 

m'achèterais bien ce truc, ou est-ce qu'on partirait pas en vacances cette année, ou j'me 

prendrais bien une bière, mais ils disent jamais : la valeur travail.  

 

Le travail c’est une somme de gestes et de décisions. 

 

Moi j’aime bien travailler, c’est pas le problème, j’aime bien bosser, bosser 

correctement, mais j’aime pas que ce soit plus important, plus haut que le reste. Faut 

savoir remettre le dossier en bas de la pile. 
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► 

 

 

 

Est-ce que c’était vraiment mieux avant ? avant la crise ? quand il y avait du travail ? on 

claquait des doigts et hop du boulot.  

 

Quand y’a du travail, on s’inquiète pas de sa valeur.  

 

À la radio j’entends souvent : les jeunes d’aujourd’hui sont la première génération à 

vivre moins bien que leurs parents. Fini l’ascension sociale. Génération sacrifiée.  

 

Bizutage social de la jeunesse, le goudron et les plumes. 

 

Mais la semaine dernière, j’ai entendu une actrice qui disait autre chose, et ça m’a fait 

comme un coup de chaud dans le ventre, ça m’a serré le cœur même, je me suis dis 

putain mais elle a raison : elle disait qu’elle était pas inquiète pour ses enfants parce 

qu’ils vivraient dans un monde plus libre que le sien. Qu’ils auraient moins le sida, 

qu’ils auraient plus le droit d’être pédés et que s’ils l’étaient ils pourraient sûrement 

adopter. Elle disait que les tomates d’aujourd’hui sont moins bonnes que celles de nos 

grands-mères mais qu’on n’a qu’à mettre plus d’huile d’olive. Et surtout nos grands-

mères elles se mariaient avec des mecs qu’étaient pas forcément leur genre et elles 

étaient obligées de passer leur vie avec. Bouffer de la tomate bien rouge, des pêches 

bien juteuses et du poisson sans OGM tous les soirs face à un con qui sait pas te baiser, 

non merci mamie. Et puis j’adore le surimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joy Sorman, ancienne professeur de philosophie, chroniqueuse à la radio et à télévision, a écrit Boys, 

boys, boys (Gallimard, 2005, prix Flore), Du bruit (Gallimard, 2007), Gros Œuvre (Gallimard, 2009), et 

Paris Gare du Nord  (Gallimard, 2011) ; et, en participation, plusieurs essais, dont Parce que ça nous 

plaît : L’invention de la jeunesse (Larousse, 2010), avec François Bégaudeau. 


