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Risque de mariage,  
par Pascal Demurger

« Le plus beau risque de ma vie est  

de faire confiance à l’Autre et de m’engager. »

Témoignage Risque de chance, le 19/05/2020 à Paris, de 
Pascal Demurger, voleur de mobylettes, énarque et directeur général 
du Groupe MAIF. 

Dans ton parcours de gone43, d’homme, de papa, de 
dirigeant, d’assureur, peux-tu me dire, s’il te plaît, quel est le 
plus beau risque dans la vie ?

Le plus beau risque dans la vie ? (Silence). C’est de faire confiance à 
l’Autre et de s’engager.

As-tu un exemple vécu de ce beau risque ?

Écoute ! Il y a un truc qui y ressemble bien : c’est une forme 
d’engagement où l’on se livre totalement, de manière inconditionnelle et en 
toute confiance ; c’est le mariage.

43. Jeune gars, en lyonnais.
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Comment l’as-tu vécu et qu’est-ce qui était vraiment 
important pour toi, voire pour plus grand que toi ?

Ce qui est plus grand que soi dans le mariage, c’est précisément de se 
donner de manière inconditionnelle. C’est à la fois cette forme d’abandon, 
de don de soi dans une confiance totale et cette certitude qu’en le faisant 
on va construire quelque chose de beaucoup plus grand. J’aime bien l’idée 
de don et de contre-don. Si l’on donne à l’Autre de manière sincèrement 
désintéressée, alors forcément on fait germer quelque chose de plus grand.

Quelle est ta contribution au monde, ta mission, ta vocation ?

Ouh ! (Rire) Ma contribution au monde ? Si j’ai une contribution 
au monde, ce qui serait prétentieux, c’est dans le cadre de mon métier. 
Faire en sorte que l’entreprise que je dirige ait un engagement et une 
contribution positive. Au-delà, ma contribution est de convaincre le plus 
grand nombre, notamment des dirigeants, qu’il existe une voie meilleure 
pour le vaste monde et bonne pour l’entreprise elle-même. Ma contribution 
consiste à inciter le plus grand nombre à emprunter cette voie-là. Mais le 
plus important, peut-être, c’est ma contribution au monde concrète : faire 
en sorte que les gens avec qui je travaille soient plus épanouis. Qu’ils se 
sentent mieux dans leur travail et, du coup, mieux dans leur vie. J’essaie 
de donner du sens à leur boulot de tous les jours, de leur accorder une vraie 
confiance et donc de les faire grandir dans et par leur travail. Il ne s’agit 
pas simplement d’exécuter une tâche et de toucher le salaire correspondant, 
mais de faire d’abord du travail un accomplissement. Enfin, j’essaie de 
leur offrir une forme de bienveillance, car on ne peut pas s’épanouir dans 
la tension, dans la contrainte, ni même d’ailleurs dans la concurrence et 
le combat permanent. Ce triptyque « sens, confiance, bienveillance » me 
paraît donc essentiel.

Qu’est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même qui 
te donne le goût de vivre ?

(Grand silence) Une forme d’idéalisme en dépit de tout. En dépit de 
mon cursus, de ma formation, de mes fonctions où tout devrait m’attirer 
vers une forme de matérialisme, de défense d’intérêts et de pragmatisme. 
Ce que j’essaie de préserver le plus précieusement possible et qui me donne 
le goût de vivre, c’est cet idéalisme. La poursuite d’un idéal.
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Face au difficile, n’est-ce pas souvent en s’ouvrant à tout 
autre chose que les solutions naissent ?

Forcément. C’est le problème de notre monde, qui est soumis à une 
dictature du court terme face à l’impatience et l’exigence des résultats 
immédiats. On préfère la performance à la résilience et donc le court terme 
au long terme. On cherche en permanence des solutions immédiates à des 
problèmes immédiats. On ne prend pas le recul nécessaire pour élargir le 
spectre, réfléchir autrement et oublier un problème pendant un temps pour 
mieux le résoudre. Je suis convaincu que le meilleur moyen de trouver 
une solution pertinente est de ne pas chercher à résoudre le problème. La 
résolution s’impose quand elle est mûre.

Est-ce un risque de chance d’être un jeune délinquant, 
voleur de mobylettes et de devenir énarque ? 

(Éclats de rire) C’est quelque chose de très improbable, ça, c’est sûr. 
Je ne sais pas où est le risque et où est la chance. Je crois que c’est une 
vraie chance d’avoir volé des mobylettes. C’est une vraie chance d’avoir 
vécu une enfance et une adolescence hors des grands lycées parisiens où la 
route est toute tracée. C’est une vraie chance, car ma route, il a fallu que je 
la trace tout seul. Je n’avais pas les codes nécessaires et je ne savais pas où 
je mettais les pieds. Quand j’ai décidé sur une sorte de coup de tête que je 
ferais l’ENA, je ne savais même pas ce qu’était l’ENA et j’en étais à mille 
lieues. Je me suis forgé en côtoyant des milieux très différents et en me 
souvenant qu’il y avait aussi une vraie vie, de vraies gens et pas seulement 
des énarques et des dirigeants.

Est-ce un risque de chance d’être issu d’une famille très 
simple ?

Bien sûr. C’est un plus et une chance très forte.

En quoi ?

Parce que j’ai pu côtoyer, voir et comprendre certaines réalités 
économiques et sociales, donc en être conscient. Ensuite, parce que ce qui 
comptait le plus dans mon enfance était la chaleur des relations humaines 
et des rapports familiaux ou amicaux. Mes parents avaient énormément 
d’amis et nous disions que chez nous c’était « la maison du Bon Dieu ». J’ai 
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grandi dans cette ambiance de convivialité, de proximité, de chaleur. Cela 
n’a pas de prix.

Est-ce un risque de chance de lire le dépit et la tristesse au 
sujet de son fils dans le regard de son père ? 

J’ai reçu cela comme un coup de poing dans l’estomac.

Peux-tu rappeler le contexte, s’il te plaît ?

Il est tout simple. J’ai 18 ans, je n’ai jamais rien fait de ma vie et j’ai 
fini, dans un lycée technique, par passer un bac techno. Mon père recevait 
à déjeuner un vieux copain, qui lui racontait le cheminement de ses propres 
enfants, dont l’un, pas particulièrement travailleur, lui avait dit : « Je 
voudrais faire l’École centrale. » Son père lui avait ri au nez : « Jamais tu 
n’y arriveras », et finalement il l’avait fait. J’ai croisé le regard de mon père 
entendant cette histoire, de manière très furtive, mais j’ai compris qu’il y 
avait en lui énormément de dépit et de tristesse. Comme si je lisais dans ses 
yeux : « Ce n’est pas à moi qu’il arriverait que mon fils ait un tel sursaut. » 
Après avoir croisé ce regard, je ne pouvais pas ne pas avoir le sursaut. Après 
quelques jours, je suis allé voir mon père pour lui demander : « Quelle est 
pour toi l’école la plus difficile et la plus prestigieuse ? » – donc inaccessible, 
c’était le vrai sens de ma question. Il a hésité et fini par me dire : « l’ENA ». 
Ce jour-là, j’ai décidé que je ferais l’ENA.

Est-ce un risque de chance de croiser le regard de tes 
propres enfants pour dessiner le monde dans lequel ils auront 
envie de vivre ? 

C’est une chance inouïe. Sans doute ce qui m’a le plus transformé 
dans ma vie. J’étais sur une trajectoire extrêmement classique, notamment 
dans mon métier, je ne me posais pas la question de savoir quel monde 
je contribuais à construire. Leur regard a été déterminant pour me faire 
réaliser que ce n’était pas ce monde-là auquel je devais contribuer. Le 
monde que je dois contribuer à construire est le leur. L’avenir, c’est eux, 
ce n’est pas moi.
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Est-ce un risque ou une chance de vendre une assurance 
chômage à des fonctionnaires dont les intérêts sont 
exactement opposés ?

(Rire) Ma conviction et ma conception de mon métier, comme de 
n’importe quel métier, est que l’on ne doit évidemment pas l’exercer au 
détriment de qui que ce soit. Mon apprentissage a consisté à comprendre 
que non seulement on ne doit pas l’exercer contre l’intérêt des autres, 
mais que l’on peut l’exercer au bénéfice des autres en étant extrêmement 
performant. C’est essentiel. Une façon plus éthique de faire du business ne 
nuit pas à la performance de l’entreprise, au contraire. À condition de ne pas 
avoir une vue de trop court terme.

Est-ce un risque de chance de parler d’éthique en tant que 
patron engagé ? 

C’est essentiel. C’est une évidence pour un patron engagé, mais cela 
devrait l’être en tant que patron tout court. Comme dirigeant, manager, 
plus on a de responsabilités, plus on pèse sur le destin des personnes, leur 
équilibre, l’épanouissement, le bonheur des collaborateurs, leur capacité à 
se construire et à se réaliser dans leur travail, et plus on a conscience que l’on 
ne peut fuir cette réalité. Donc, forcément, on doit avoir un comportement 
éthique dans le management. De la même manière, le jour où l’on prend 
conscience de la question écologique, par exemple, en s’apercevant que 
l’on a un rôle particulièrement important à jouer pour changer les choses 
en tant que dirigeant, on ne peut plus fuir ses responsabilités. L’exigence 
éthique s’impose.

Est-ce un risque de chance que l’entreprise du xxi e siècle 
soit politique, selon le titre de ton dernier livre44 préfacé par 
Nicolas Hulot ? 

C’est une vraie chance. Les entreprises ont en effet un rôle politique. 
Au-delà de leur objet social et de leurs intérêts immédiats, je pense qu’elles 
ont un rôle à jouer, une contribution à apporter à la résolution des grands 
problèmes du moment, qu’ils soient sociaux, environnementaux ou autres. 
L’attente sociale d’une contribution positive des entreprises est de plus 
en plus forte. C’est une chance pour celles qui le comprennent. Elles sont 

44. Demurger, Pascal, L’Entreprise du xxie siècle sera politique ou ne sera plus, L’Aube, 2019.
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capables de faire preuve de résilience et de fidéliser des talents en interne, 
ainsi que des clients de plus en plus soucieux d’orienter leurs achats vers 
des entreprises plus éthiques.  

Est-ce un risque de payer honnêtement ses impôts en 
France et de vouloir participer au bien commun ? 

C’est une évidence pour moi. Quand on a la responsabilité d’une 
entreprise et donc potentiellement un impact significatif sur le cours des 
choses, il faut l’assumer. Payer ses impôts en fait évidemment partie. 
Ne pas faire peser sur la société des charges que l’on peut partiellement 
assumer. Par exemple, pendant la crise de la Covid-19 nous avions 
1 500 collaborateurs en inactivité. Bien évidemment, nous avons continué à 
leur verser 100 % de leur salaire, et nous n’avons pas pour autant demandé 
le bénéfice du chômage partiel, c’est-à-dire le remboursement des salaires 
par l’État. Je considérais que nous étions dans une situation économique qui 
nous permettait d’assumer cet effort. Cette aide devait être réservée à des 
entreprises qui, sans cela, auraient été dans l’obligation de licencier. C’est 
la même chose que de payer ses impôts.

Est-ce un risque de vivre dans une société qui va distinguer 
les gens utiles de ceux qu’elle jugera inutiles ? 

Cela, pour moi, c’est un vrai risque. Je ne voudrais pas que l’inégalité 
ultime, la plus forte, la plus profonde de demain soit l’inégalité entre ceux 
qui seront considérés comme utiles et ceux qu’on jugera inutiles. Quand 
elles sont excessives, les inégalités de revenus, de patrimoine, de richesse 
sont évidemment insoutenables. Mais même si cela est compliqué, même si 
dans la réalité ce n’est pas souvent le cas, ces inégalités ont en principe un 
côté réversible. L’inutilité est bien plus grave, car elle renvoie certains à ne 
plus avoir aucun rôle, aucune mission, aucune place à tenir dans la société. 
Il n’y a rien de plus terrible.

Est-ce une chance de penser davantage avec son cœur 
qu’avec sa tête ? 

Ce fut longtemps une impossibilité pour moi, malheureusement. Il m’a 
fallu beaucoup de temps, d’abord pour comprendre que c’était possible, 
puis l’ayant compris de l’accepter et enfin d’essayer de le mettre en œuvre. 



154

II– Risques de témoins, mille étoiles pour aider à vivre

Cela apporte tant, et ça change tellement tout ! Dans la compréhension que 
l’on a du monde, des gens, dans la façon dont on peut les convaincre, les 
entraîner, être en connivence et communiquer de façon plus intime avec 
eux.

Est-ce un risque de chance de réfléchir au «  monde 
d’après » à l’occasion de la crise du coronavirus, dont tu as 
parlé et qui bouscule le monde d’avant ?

C’est indispensable et cette crise nous donne réellement l’occasion 
de le faire. On assiste à une telle remise en cause de tout ce qui existe 
et de tout ce à quoi l’on croyait ! C’est la remise à plat d’une orthodoxie 
économique, financière, budgétaire qui nous imprégnait si fortement depuis 
des décennies que l’on ne pensait pas pouvoir lui échapper. Voilà que d’un 
seul coup, en quelques jours, tout explose. C’est une opportunité unique de 
se réinterroger en profondeur.

Est-ce une chance de plonger sous l’océan ? 

C’est tout simplement se donner la chance d’une forme de communion 
avec le monde. La chance de comprendre qu’on fait partie d’un tout, que 
l’on peut communier avec les éléments et se sentir un petit morceau de cet 
ensemble gigantesque.

Comme un poisson dans l’eau ? 

Voilà !

Je voudrais partager avec toi un cadeau. Avant de bien 
connaître la Baie de Somme, où l’on ne voit rien sous l’eau 
dans la Manche  –  ce qui m’a poussé à me mettre au kite 
surf pour être au-dessus  –, je plongeais dans les eaux 
transparentes. Ma femme, psychologue auprès de personnes 
atteintes de handicap, m’a appris un jour que l’eau représentait 
la symbolique de la mère. On pourrait donc remplacer 
l’expression « comme un poisson dans l’eau » par « comme un 
bébé dans sa maman ».

Bien sûr, c’est exactement ça. 
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Qui es-tu comme magicien,  et que fais-tu en tant que 
magicien dans ce monde ? 

Je ne sais pas si je suis un magicien. J’adorerais être un magicien. 
(Silence) Je n’ai pas encore assez abandonné le rationalisme pour être 
vraiment un magicien. (Rire) 

Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers 
de toi et au-delà de toi ?

(Grand silence) Ce n’est pas une question facile. Pour moi, l’essentiel 
est tout simplement la qualité des relations entre les personnes. La 
compréhension, la bienveillance, l’écoute, l’attention, le soutien. Si, à ma 
petite échelle, je suis capable de créer un peu de tout cela autour de moi, et 
si par extraordinaire cela se répand de manière plus vaste, je serai comblé. 

Partages-tu la vision de Jean Vanier : « Toute personne est 
une histoire sacrée » ? 

C’est beau. C’est beau. C’est beau. Oui, chaque personne est une histoire 
unique et sacrée par ce qu’elle est. On ne peut ni juger ni hiérarchiser les 
histoires de chacun.

Qu’est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir 
continuer ?

L’Amour de mes enfants entre eux.

As-tu un défaut dont tu souffres ?

Plein ! (Fou-rire) Le défaut dont j’ai le plus souffert et dont je souffre le 
plus est ma difficulté à fendre l’armure, m’ouvrir et lâcher prise.

Quelle est l’intention positive qui se cache derrière ce 
défaut du non-lâcher-prise ?

Le souci d’être là où il faut, comme il faut et de bien faire les choses.
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Est-ce que tu as des mentors et quels messages te 
portent-ils ?

(Silence) Tu veux dire : en dehors de mes enfants ? (Rire) Non je ne 
dirais pas que j’ai des mentors.

Ta vie est-elle un stage d’Amour comme la mienne ici-bas ?

C’est désormais ce que j’essaie d’en faire.

Faut-il tout oser demander dans la vie ?

C’est une jolie question. Oui, car oser tout demander veut dire faire 
confiance à l’Autre, dans sa capacité de refuser, tout simplement. C’est 
se confier au libre arbitre de l’Autre et lui offrir ce choix-là. Ne pas tout 
demander, c’est donc faire le choix à sa place, ne pas lui faire entièrement 
confiance et ne pas lui laisser l’opportunité de décider de son oui ou de son 
non. Tout demander est en réalité tout donner. C’est une belle offrande.

Pourquoi as-tu accepté ma demande de témoignage ?

En grande partie parce que j’étais intrigué. Je ne savais pas exactement 
quel était ton projet. En partie aussi parce que c’est Françoise Mercadal-
Delasalles qui t’a recommandé mon nom, or, c’est une fille super que j’aime 
beaucoup et que j’admire.

Donc, quel est le plus beau risque dans la vie, en un mot 
s’il te plaît ?

Faire confiance. Se fier à l’Autre et lui confier une partie de son propre 
destin. 

Le mien aura été de partager ce moment avec toi 
aujourd’hui… Merci du fond du cœur. As-tu une question ?

Non. 
Merci beaucoup à toi, c’était un bon moment et je suis impressionné.


