
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce récit porte sur ce que l’on appelle communément le harcèlement moral. L’histoire débute quand 
tout va bien, on suit l’entrée de la narratrice dans une petite entreprise familiale, l’apprentissage du 
métier de réceptionniste, les connaissances acquises et les joies partagées, puis les tensions, les 
incompréhensions, les conflits, les réconciliations, jusqu’au burn-out et à la démission. Le récit 
raconte comment on en est arrivé là, afin de comprendre pourquoi le harcèlement et la démission 
étaient inévitables, presque écrits à l’avance.  
 
Le récit est suivi d’un texte méthodologique, L’ethnographe hors terrain, décrivant les processus 
d’écriture, les choix linguistiques et les stratégies stylistiques. Il interroge la manière dont les 
situations ordinaires vécues par l’ethnographe sont sources de réflexion et intègrent l’analyse. 
L’argument est que la description longue, via un processus rigoureux d’écriture, peut transformer 
une expérience ordinaire en terrain. 
 
 
 
 

L’AUTEURE 
Annabelle Boissier est socio-anthropologue. Elle mène ses recherches sur les mondes de l’art 
contemporain, les processus d’écritures en sciences sociales et les modes alternatifs de production 
de connaissances. 
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EXTRAIT 
Elle commence à craquer. « Tu sais pas, Sylvie s’est mise à pleurer l’autre jour, les femmes de 
chambre l’ont trouvée comme ça ». Et un jour devant moi, elle perd les pédales. Véro lui reproche de 
ne pas faire la bonne résa. « Mais vous me dites tellement de choses, je ne sais plus quelles sont les 
priorités », Véro : « vous rigolez, entre une résa pour l’année prochaine [qu’elle est en train de faire] 
et une résa pour le mois prochain, vous ne savez pas quelles sont les priorités ! », Sylvie se lève, sort 
de la réception pour aller au sous-sol, « si vous partez, c’est un abandon de poste », Philippe arrive à 
ce moment-là, Véro lui explique, Sylvie remonte, Philippe : « sortez une demi-heure et revenez ». 
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