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INTRO  DUC  TION
 
 
   

C’est la crise. Ça, nous le savons. Tan  dis que nos gou -
ver  ne  ments s’emploient à sau  ver un sys  tème fi nan  cier 
à l’ago  nie, les res  pon  sables de la réces  sion peau  fi nent 
les plans sociaux qui per  met  tront une redis  tri  bu  tion 
équi  table des aides publiques excep  tion  nelles aux 
action  naires et aux patrons. Pen  dant ce temps, dans 
les open space et les bureaux des entre  prises, on se 
regarde en chiens de faïence : qui fera par  tie de la pro -
chaine « char  rette » ? Qui sera le pro  chain à faire ses 
car  tons avant d’aller faire la queue au Pôle emploi ?

 
Les auteurs du présent ouvrage ont décidé de dire 
stop. Spé  cia  listes de la pro  mo  tion interne facile et 
de la glande à haut ren  de  ment, ces Robins des bois 
des temps modernes ont décidé de voler au secours 
des sala  riés en plein marasme. Ils ont pris sur leur 
temps de RTT pour ras  sem  bler tout leur savoir- faire 
en matière de sau  ve  garde des jobs, de vos jobs. Une 
somme orga  ni  sée de tech  niques de pointe, scien -
ti  fi   que  ment éprou  vées par les plus grands experts 
natio  naux, inter  na  tionaux, voire inter galac  tiques, et 
enri  chies d’exemples et d’astuces vrai  ment bien vus.
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Dans ces pages, vous explo  re  rez les arcanes de l’infl a -
tion ver  bale, vous assi  mi  le  rez les stra  té  gies les plus 
poin  tues d’Irrédentisme de Sur  vie Pro  fes  sion  nelle 
(ISP), vous décou  vri  rez les mys  tères de l’art sub -
til de la guerre en open space. Autant de méthodes 
aussi rigou  reuses qu’impla  cables qui vous per  met -
tront, alors que cha  cun tremble pour son bou  lot, 
non seule  ment de gar  der le vôtre, mais même, le cas 
échéant, de mon  ter en grade et d’accé  der aux postes 
suprêmes. Le tout sans vous fou  ler, au nez et à la 
barbe de vos col  lègues et concur  rents.

 
Un ouvrage d’uti  lité pri  vée qui per  met  tra à cha  cun 
de gar  der son emploi et de lais  ser pas  ser l’orage, ins -
tallé bien au chaud entre le local de la photo  co  pieuse 
et la machine à café.



PRE  MIÈRE 
PAR  TIE

COMMU  NI  CA  TION : 
AUTO PROMO  TION
ET PUBLI  CITÉ DÉGUI  SÉE

’





Dans une entre  prise, quoi de plus essen  tiel que la 
commu  ni  ca  tion ? Si ce n’était pas le cas, à quoi ser -
vi  raient toutes ces réunions inter  mi  nables ponc  tuées 
de dia  po  si  tives moches ? D’ailleurs, regar  dez autour 
de vous : ceux qui ont obtenu de l’avan  ce  ment, ceux 
qui sont deve  nus chefs, comment y sont- ils arri  vés ? 
En fai  sant leur propre pro  mo  tion, en fai  sant de la 
moindre action une publi  cité dégui  sée pour eux-
 mêmes. Bref, en COMMU  NI  QUANT. Sachez vous 
vendre. Le verbe doit deve  nir votre prin  ci  pal atout. 
Pre  nez exemple sur les hommes poli  tiques, capables 
de se pro  mou  voir comme de la pâte den  ti  frice, 
même s’ils n’ont rien à dire ni à pro  po  ser. Soyez votre 
propre pâte den  ti  frice. Sui  vez les conseils qui suivent 
et appre  nez à vous mettre en valeur.
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CHA  PITRE UN
TECH  NIQUE DE LA PIÈCE MAÎ  TRESSE
ou comment avoir l’air indis  pen  sable 

même si vous êtes en charge 
du pla  card à balais

« Une entre  prise, c’est avant tout une grande aven  ture 
humaine. » 

J.-P. Lefourbe, chef d’entre  prise.

« Être mana  ger, c’est d’abord savoir gérer des talents. » 
A. Fauderche, direc  teur de fi liale.

« Une entre  prise, ce n’est pas un capi  tal. Ce n’est pas un 
chiff re d’aff aires. Ce n’est pas une machine à cra  cher des 
divi  dendes. Non. Une entre  prise, c’est d’abord des femmes 
et des hommes. »

G. Lefélon Dutraître, ban  quier d’aff aires.
 

Ces pro  pos ras  surants, qui abondent dans les manuels de 
mana  ge  ment et autres pages sau  mon de la presse, vous 
auront sans doute mieux convaincu que de longs dis  cours : 
les êtres humains sont le pro  blème no 1 de l’entre  prise. 
Son poil à grat  ter, sa pomme de dis  corde. L’humain, c’est 
au mieux des diffi      cultés, au pire des pro  blèmes. En géné  ral, 
des compli  ca  tions. C’est le grain de sable dans les rouages, le 
can  cer qui ronge les pro  fi ts. Bref, une cala  mité. Le sala  rié est 
une plaie ouverte dans la fi ère poi  trine du capi  tal, une plaie 
qui ne se soigne qu’à grand ren  fort de char  rettes et autres 
plans sociaux.
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Voilà pour  quoi les entre  prises se sont dotées de direc  tions 
des res  sources humaines. La DRH est à l’entre  prise ce que la 
col  lecte des ordures ména  gères est à une col  lec  ti  vité locale. 
Ça pue, mais il faut bien que quelqu’un s’en occupe.

 
Voilà donc le contexte dans lequel VOUS vous eff or  cez de 
sur  vivre. Votre posi  tion au sein de l’entre  prise n’est pas des 
plus relui  santes. Et si vous avez l’impres  sion qu’elle l’est, vous 
pou  vez numé  ro  ter vos abat  tis : rien n’appa  raît plus odieux à 
l’entre  prise que quelqu’un qui s’y trouve à son aise. Car il 
pour  rait être tenté de s’éter  ni  ser… Ce job vous rend peut-
 être mal  heu  reux, hypo  condriaque et dépres  sif, mais vous 
vou  lez, par  don, vous DEVEZ le gar  der, car il vous sert à 
entre  te  nir d’autres entre  prises, banques, construc  teurs auto -
mo  biles, compa  gnies pétro  lières, agents immo  bi  liers, assu -
reurs, grande dis  tri  bu  tion et autres « aven  tures humaines » 
qui licen  cient vos copains et parents.

 
Or, vous sen  tez bien que vous seriez aisé  ment rem  pla  çable. 
Rem  pla  çable par un autre sala  rié qui ferait votre bou  lot en 
plus du sien. Rem  pla  çable par une machine. Rem  pla  çable 
par un sta  giaire. Étu  dions plus en détail les avan  tages compa -
ra  tifs de ces trois enti  tés qui vous font concur  rence :

 

Avan  tages compa  ra  tifs de la machine
– Elle est plus per  for  mante que vous
– Elle ne fait pas de pause- déjeuner, ni de pause- pipi, ni 
de pause- café
– Elle ne demande pas de reva  lo  ri  sa  tion de salaire en fi n 
d’année
– Quand elle est malade, c’est tou  jours la faute de 
quelqu’un, et pas celle d’un bête microbe impos  sible à 
licen  cier
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Avan  tages compa  ra  tifs de l’autre sala  rié 
qui ferait votre bou  lot en plus du sien
– Il fait le bou  lot de deux per  sonnes pour un seul salaire
– Il n’a pas le temps de faire de pause- déjeuner, ni de 
pause- pipi, ni de pause- café
– Il meurt rapi  de  ment, ce qui per  met de faire l’éco  no  mie 
de ses indem  ni  tés de licen  cie  ment

 

Avan  tages compa  ra  tifs du sta  giaire
– N’ayant pas de salaire, il ne coûte rien ou presque (il 
a néan  moins ten  dance à déjeu  ner, faire pipi et boire des 
cafés plus que la moyenne)
– S’il s’avise de faire une bou  lette, on peut le déga  ger avec 
fra  cas, mais sans pertes
– Il suffi    t de lui faire miroi  ter une éven  tuelle embauche à 
l’issue de son stage pour qu’il galope, l’imbé  cile

 

Vous l’avez compris, vous êtes comme la baleine pyg  mée, 
l’ours polaire, le péli  can frisé, le kagou huppé ou le cra  paud 
rouge de Madagascar : une espèce mena  cée. Ayant fait ce 
constat, ne vous lais  sez pas aller. Et n’allez pas tom  ber dans 
l’apa  thie comme le pares  seux à cri  nière ou dans la plainte 
comme le laman  tin d’Amazonie. Ne deve  nez pas agres  sif 
comme le wom  bat à nez poilu. Vous devez réagir, et deve  nir 
votre propre espèce pro  té  gée.
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Déve  lop  pe  ment durable et déve  lop  pe  ment 
du râble
Dans votre volonté de résis  ter et dans votre lutte pour la 
sur  vie, cher  cher à tou  jours faire mieux et à vous endur  cir ne 
mène nulle part. Vous n’êtes vété  ran d’aucune guerre, et rien 
ne vous a pré  paré à vivre l’enfer. À trop endu  rer, vous fi ni  rez 
par cra  quer. Ce dont vous avez besoin n’est pas du cou  rage, 
ni même de l’intel  li  gence, encore moins de la compé  tence. 
Ce qu’il vous faut, c’est de la tac  tique.

 

Pour assu  rer votre déve  lop  pe  ment durable, vous devez impé  ra -
ti  ve  ment vous rendre indis  pen  sable. Vous devez être incontour -
nable, inévi  table, présent par  tout et pour tout. Vous devez être 
la clé de tout. Sans vous, l’entre  prise doit être comme un avion 
sans ailes, comme un skieur sans neige, comme un apéro sans 
pas  tis.

 
Nota :
Il est évident que vous ne serez jamais véri  ta  ble  ment indis  pen  sable, 
puisque, en tant qu’être humain, vous êtes pour l’entre  prise un para -
site qu’elle cherche à éli  mi  ner. Mais, comme nous aurons l’occa  sion 
de l’étu  dier, tout réside dans les appa  rences. Il vous faut à tout prix 
impo  ser à tous le sen  ti  ment que vous êtes un rouage essen  tiel au bon 
fonc  tion  ne  ment de votre société. Des tech  niques simples existent, qui 
ont été éprou  vées au som  met de l’État.

 
  

Pré  am  bule : 
étude de la struc  ture déci  sion  nelle 

fractale de l’entre  prise
 

Pour eff ec  tuer un posi  tion  ne  ment réussi qui vous rende indis -
pen  sable (et donc diffi      ci  le  ment expulsable), vous devez avoir 
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bien à l’esprit la struc  ture déci  sion  nelle et opé  ra  tion  nelle de 
l’entre  prise. Une struc  ture qui est, comme cha  cun sait, émi -
nem  ment ver  ti  cale. Mais vous devez pous  ser plus loin votre 
ana  lyse. Les sché  mas ci- après faci  li  te  ront votre compré  hen  sion.

 
Nota :
Les struc  tures déci  sion  nelle et opé  ra  tion  nelle de l’entre  prise coexistent 
et fonc  tionnent en miroir. Elles ne cessent de cor  res  pondre, ce qui rend 
votre tâche à la fois plus compli  quée et plus réa  li  sable. Par ailleurs, 
ce sont des sys  tèmes fractals : cela signi  fi e qu’elles fonc  tionnent de la 
même manière quelle que soit l’échelle à laquelle on se situe, celle d’un 
petit tron  çon d’open space hié  rar  chisé aussi bien que celle d’un vaste 
consor  tium mul  ti  natio  nal.

 
Obser  vons d’abord le pro  ces  sus sui  vant lequel l’idée (néces -
sai  re  ment géniale) d’un patron ou d’un chef se trans  met et 
s’ato  mise à tra  vers la hié  rar  chie pour se conver  tir en ennuis 
pour des milliers de subal  ternes :

Figure no 1 :
Struc  ture déci  sion  nelle fractale de l’entre  prise

’
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À présent, consi  dé  rons de quelle manière l’exé  cu  tion des 
basses tâches s’eff ec  tue et se reconso  lide en remon  tant dans la 
hié  rar  chie pour deve  nir un pro  fi t qui par  vient à être opulent 
en dépit des pro  blèmes de res  sources humaines ren  contrés 
tout au long de la chaîne de res  pon  sa  bi  lité.

Figure no 2 :
Struc  ture opé  ra  tion  nelle fractale de l’entre  prise

Si vous posez sur les sché  mas ci- dessus un regard suffi      sam -
ment stra  té  gique, vous y décou  vri  rez la masse d’oppor  tu  ni  tés 
que recèlent les chaînes de res  pon  sa  bi  lité régis  sant la vie de 
l’entre  prise. Regardez- les bien et dites- vous ceci : vous devez 
vous posi  tion  ner dans le sens contraire des fl èches. À savoir :

 
1) Vous œuvrez tou  jours pour la réa  li  sa  tion du grand des -
sein du PDG (ou du direc  teur régio  nal, ou du chefaillon 
dépar  te  men  tal).
2) Son grand des  sein est un peu le vôtre, voire, en exa  gé  rant 
un tan  ti  net, entiè  re  ment le vôtre.
3) Vous agis  sez en dépit de l’incom  pé  tence de vos subal  ternes.
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4) Mal  gré la résis  tance crasse qu’ils vous opposent (vous 
pou  vez aussi accu  ser la conjonc  ture), vous par  ve  nez à réa  li -
ser des résul  tats inat  ten  dus.

 
Aussi, vous êtes une pièce maî  tresse du ser  vice, du dépar  te -
ment, de l’entre  prise. Un rouage indis  pen  sable du grand tout. 
Sans vous, ça ne pour  rait pas fonc  tion  ner. Aussi rébar  ba  tive, 
répé  titive, abru  tis  sante et même avi  lis  sante que soit votre tâche, 
si vous n’étiez pas là pour l’accom  plir, tout irait à vau- l’eau.

 

  
Le prin  cipe d’Atlas 

ou comment por  ter à soi tout seul 
tout le poids de l’entre  prise

 
Tel Atlas, le Titan de la mytho  lo  gie grecque, le monde entier 
repose sur vos épaules. Vous savez bien que ce n’est pas vrai, 
mais la mytho  lo  gie grecque n’est pas vraie non plus, et cela 
ne l’empêche pas d’être mise à toutes les sauces (cf. les phi  lo -
sophes, Freud et même les fabri  cants de bagnoles). L’impor -
tant, c’est le mythe. Vous devez créer le vôtre, ce qui passe 
par un tra  vail inten  sif de commu  ni  ca  tion.

 

Cinq phrases clés qui vous met  tront 
sur la piste
• « J’ai rééva  lué nos objec  tifs, car nous allions droit dans le 
mur. »
• « Je pense qu’il est impé  ra  tif de tirer toutes les consé  quences 
de la conjonc  ture actuelle. »
• « Je suis prêt à mettre 100 mil  lions d’euros sur la table, reste 
à savoir si la direc  tion osera me suivre. »
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Chaque prise de parole, même la plus ano  dine, est une occa -
sion de vous faire mous  ser. Ne vous fl in  guez pas vous- même 
en disant des trucs inutiles, comme ce que vous res  sen  tez 
vrai  ment. Au contraire, tra  vaillez votre image. À cet eff et, 
les situa  tions les plus déses  pé  rées peuvent être mises à pro  fi t. 
Sui  vez l’exemple de ces quelques cas d’école.

 
  

Cas d’école no 1
 

Vous êtes en train d’enquiller 2 500 photo  co  pies qu’il fau  dra 
ensuite assem  bler et relier, puis dis  tri  buer à 65 col  la  bo  ra -
teurs qui n’auront pas le temps de les lire et qui d’ailleurs 
s’en foutent. Un col  lègue vous regarde, nar  quois. « Tu fais 
quoi, là ? » demande-  t-il, avide de se conso  ler de sa propre 
infor  tune en raillant la vôtre.

 
Ne répon  dez pas :
« Pff , je suis en train d’enquiller 2 500 photo  co  pies qu’il fau  dra 
ensuite assem  bler et relier, puis dis  tri  buer à 65 col  la  bo  ra  teurs 
qui n’auront pas le temps de les lire et qui d’ailleurs s’en foutent ! 
La galère ! »
Mais répon  dez :
« Ce rap  port d’ana  lyse va cir  cu  ler dans toute la boîte. Le PDG 
l’aura entre les mains demain matin. Je pré  fère prendre un peu 
de mon temps, quitte à faire des heures sup, pour m’assu  rer que 
le tra  vail sera bien fait. »

• « Je n’ai pas peur des objec  tifs ambi  tieux, mais je sug  gère 
que nous nous don  nions les moyens de les atteindre. »
• « Le président- directeur géné  ral a annoncé une rééva  lua -
tion des besoins au conseil d’admi  nis  tra  tion du groupe, et 
j’approuve entiè  re  ment sa démarche. »
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Cas d’école no 2
 

Accoudé devant votre ordi  na  teur, les yeux plis  sés par la 
dou  leur et l’ennui, vous combat  tez votre migraine en vous 
mas  sant les tempes. À l’écran, d’inter  mi  nables colonnes 
de chiff res qui, si vous y compre  niez quelque chose, n’en 
seraient pas moins ennuyeux. Un col  lègue vous regarde, nar -
quois. « Tu fais quoi, là ? » demande-  t-il, avide de se conso  ler 
de sa propre infor  tune en raillant la vôtre.

 
Ne répon  dez pas :
« Pff , c’est encore Robert Kissoul qui m’a refi lé tout le sale bou  lot 
qu’il ne veut pas faire ! La galère ! »
Mais répon  dez :
« Je suis sur le dos  sier Monopoly&Trust. Je fi le un coup de main 
à Kissoul pour opti  mi  ser son modèle de fusion- acquisition. C’est 
une aff aire confi   den  tielle et déli  cate. On opti  mise le temps passé 
sur le dos  sier, et, en compar  ti  men  tant, on évite les fuites. »

 
Nota :
Une stra  té  gie de commu  ni  ca  tion réus  sie doit être mise en œuvre pro  gres -
si  ve  ment. N’en faites pas trop, et évi  tez d’atti  rer sur vous les quo  li  bets et 
les moque  ries. Si vous appli  quez le prin  cipe d’Atlas avec suffi      sam  ment 
de fi nesse, vous ne tar  de  rez pas à déce  ler une forme de sourde jalou  sie 
dans le regard de vos col  lègues. Jalou  sie qu’il fau  dra apprendre à gérer. 
Nous ver  rons comment faire dans un cha  pitre ulté  rieur.

 

  
 L’art conjugatoire ou 

comment se rendre maître 
du « je »

 
La route est longue avant d’atteindre les som  mets et de pou -
voir ins  tal  ler son arrière- train bana  le  ment humain sur le trône 
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du plus haut pres  tige. Il n’est que lorsqu’on a décro  ché l’ultime 
tim  bale qu’on peut s’auto  ri  ser, en toutes cir  constances, une 
auto  sa  tis  faction de mau  vais aloi et un égo  cen  trisme for  cené 
carac  té  risé par un « moi, je » inal  té  rable et faraud.

 
Mais avant cela, pru  dence. Il faut faire très atten  tion à ce 
qu’on dit. Un « je » n’est pas un « nous ». Et l’uti  li  sation du 
sin  gu  lier ou du plu  riel est, à chaque fois que l’on prend la 
parole, un exer  cice sub  til et déli  cat. Un contrôle par  fait de 
l’art conjugatoire est indis  pen  sable si l’on espère arri  ver à ses 
fi ns avant d’arri  ver à sa fi n.

 
• De façon géné  rale, le « je » vous sert à vous mettre en scène, 
à valo  ri  ser votre tra  vail (ou celui que vos sta  giaires ont fait en 
votre nom) et à gom  mer l’inter  ven  tion de votre hié  rar  chie.
• Quant au « nous », il est fort utile pour vous appro  prier 
les bons résul  tats de votre société (sur  tout que vous n’y êtes 
pour rien), ainsi que l’ini  tiative des pro  jets cou  ron  nés de 
suc  cès (aux  quels vous n’avez pas pris part).
• Une men  tion par  ti  cu  lière pour le « ils », très pra  tique pour 
refi   ler les patates chaudes à vos col  la  bo  ra  teurs et leur impo -
ser vos déci  sions iniques en vous défaus  sant sur les direc  tives 
impo  sées par la direc  tion.

 
  

La stra  té  gie du nom  bril 
ou comment être à 

l’ori  gine de tout
 

Cette stra  té  gie demande pas mal d’inac  ti  vité. Néan  moins, 
votre sot métier ne vous deman  dant pas beau  coup d’atten -
tion, vous avez l’esprit suffi      sam  ment dis  po  nible pour la 
mettre en œuvre. Elle vous demandera cepen  dant de renon -
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cer à la sieste postprandiale, celle que vous faites dis  crè  te -
ment (ne haus  sez pas les sour  cils, on ne nous la fait pas) en 
début d’après- midi, lorsque la chou  croute savoyarde de la 
can  tine vous est un peu res  tée sur l’esto  mac.
La stra  té  gie du nom  bril requiert une bonne capa  cité d’écoute, 
voire une cer  taine pra  tique de l’espion  nage. Il s’agit d’avoir 
tou  jours une oreille qui traîne et de consa  crer une par  tie de 
votre temps de tra  vail à recueillir des infor  ma  tions qui vous 
aide  ront non pas à tra  vailler, mais à par  ler du tra  vail que les 
autres accom  plissent pen  dant que vous glan  dez.

 
Bavar  dez, écou  tez et enre  gis  trez. Ralen  tis  sez le pas lorsque 
vous croi  sez des déci  deurs en train de par  ler bou  lot. Attardez-
 vous der  rière les portes des salles de réunion. Foui  nez, mais 
sans en avoir l’air. Ce que vous cher chez à connaître : tout 
ce qui concerne l’entre  prise, nou  velles orien  ta  tions, stra  té  gies 
mises en œuvre, res  pon  sables sur le point de se faire déga  ger, 
pro  blèmes, diffi      cultés, emmerdes. À la can  tine, veillez à vous 
ins  tal  ler juste der  rière votre chef de ser  vice, sur  tout s’il déjeune 
avec des pontes. Tout en dégus  tant votre riz aux pâtes sauce 
Bécha  mel, sai  sis  sez au vol toutes les infos qu’ils échangent.

 
« Nous sommes sur le point de re calibrer signi  fi   ca  ti  ve  ment le 
dos  sier Monopoly&Trust. Vu le contexte morose sur le mar  ché 
des intrants, il serait hasar  deux de se lan  cer dans une opé  ra -
tion de cette enver  gure. Il y a un risque impor  tant de canni-
balisation. »
Vous n’y compre  nez rien ? Aucune impor  tance. Rete  nez la 
phrase, si pos  sible dans le bon ordre, et n’hési  tez pas à la 
dis  tiller autour de vous, par bribes et avec des airs de mys -
tère. Si d’aven  ture l’un de vos col  lègues, plus hon  nête que 
vous, reconnaît qu’il n’y comprend rien, ne vous pri  vez pas 
de lever les yeux au ciel avec une mimique contra  riée.
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De même, lorsque ledit chef de ser  vice vous convo  quera pour 
vous hur  ler des consignes, glissez- lui d’un air entendu :
« J’ima  gine que tout cela est en rap  port avec la réorien  ta  tion du 
dos  sier Monopoly&Trust ? »
Si le regard du chef se mue en point d’inter  ro  ga  tion, n’hési -
tez pas à pous  ser votre avan  tage :
« Je n’aime pas être celui qui apporte les mau  vaises nou  velles, 
mais je ne regrette pas d’avoir anti  cipé que la baisse des mar  chés 
aurait une réper  cus  sion sur nos actifs. Je suis heu  reux qu’on m’ait 
suivi dans cette aff aire, sans quoi, c’était le crash pro  grammé ! »

 
  

La méthode Sisyphe 
ou inven  tez des dif  fi   cultés 
que vous sau  rez résoudre

 
Il est extrê  me  ment impor  tant que vous ren  contriez des dif -
fi   cultés dans votre tra  vail quo  ti  dien. En eff et, si vous vous 
acquit  tez des tâches qui vous incombent machi  na  le  ment 
et avec le sou  rire, vous ris  quez de pas  ser pour quelqu’un 
dont le tra  vail est facile, donc fai  sable par n’importe qui. 
Même si c’est par  fai  te  ment exact, cela ne doit ni se voir, ni 
se savoir.

 
Aussi, pre  nez l’air pré  oc  cupé dès que vous quit  tez votre 
bureau, et sur  tout quand vous pas  sez devant celui de vos 
supé  rieurs. Si l’on vous demande ce qui ne va pas, ne pre  nez 
pas un air acca  blé (cela pour  rait signi  fi er que vous redou -
tez les compli  ca  tions et n’aimez pas les aff ron  ter), mais 
dites plu  tôt, le ton pro  fes  sion  nel et la voix pon  dé  rée, style 
« tout est sous contrôle » : « Nous avons quelques sou  cis avec 
le pro  jet Desbricks&Desplacks. Ça me tra  vaille pas mal, mais 



Tech  nique de la pièce maî  tresse

c’est pas  sion  nant et chal  len  geant. J’ai dû revoir entiè  re  ment 
mon approche du dos  sier, mais à présent je vois le bout du 
tun  nel. »

 
Cette tech  nique est effi    cace, mais il faut se gar  der d’en 
abu  ser. Vous ne devez l’appli  quer qu’avec par  ci  mo  nie, car 
vous pour  riez don  ner l’impres  sion que vous êtes du genre 
à vous noyer dans un verre d’eau. Néan  moins, aus  si  tôt la 
« diffi      culté » réso  lue, commen  cez à réfl é  chir à la pro  chaine. 
L’anti  ci  pation vous per  met  tra de commu  ni  quer par petites 
touches, plu  tôt qu’avec de gros sabots. Donc, tel Sisyphe 
pous  sant son rocher au som  met d’une col  line puis le lais  sant 
bête  ment rou  ler au bas de la pente avant de recom  men  cer 
à zéro, don  nez tou  jours le sen  ti  ment que vous êtes aff airé, 
sou  cieux, péné  tré.

Point métho  do  lo  gique : faites des essais devant 
votre glace
• air péné  tré : plis  sez légè  re  ment les yeux, cela don  nera de 
la pro  fon  deur à votre regard ;
• air sou  cieux : fron  cez les sour  cils, mais pas trop. Exer  cice 
déli  cat, vous ne devez pas avoir l’air de mau  vaise humeur ;
• air aff airé : tra  vaillez votre démarche, rapide mais assu -
rée. Munissez- vous d’un dos  sier que vous met  tez sous 
votre bras.
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