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Avant-propos

Un jour, ma mère eut l’excellente idée de m’inscrire dans un théâtre d’enfants, 
à Bordeaux. J’avais huit ans. Danse, chant, diction… d’emblée, je montrai un 
goût prononcé pour les glissades, les arabesques et autres sauts de chat !

À dix-huit ans, j’entrai dans le corps de ballet de l’Opéra d’Avignon où je restai 
quatre saisons.

Direction Paris : comédies musicales, Compagnie Michel Fugain, la Bande à 
Basile… je goûtais le plaisir de danser, chanter, dire, sous les yeux des spec-
tateurs… protégée par la rampe, les éclairages, les costumes, les mélodies ou 
les chorégraphies.

Parallèlement à la scène je suivis des études de psychologie et me formai à la 
relaxation, tout en m’engageant dans une analyse personnelle. Initialement, la 
démarche n’était pas uniquement intellectuelle mais une impérieuse nécessité 
de me sentir plus affirmée, hors de l’espace scénique, dans l’univers quotidien 
de M. et Mme Tout L’monde.

Entendre au-delà des mots ; jongler entre « le réel, l’imaginaire et le symbo-
lique » : éclairant, souvent douloureux, unique. Toutefois, au cours de cette 
longue exploration, je n’ai jamais eu la sensation d’être unifiée, connectée à 
ce qui se passait au plus profond de moi-même. Je me sentais victime d’une 
certaine dichotomie. J’avais oublié que j’étais également un corps.

Au revoir Mme la psy !…

Depuis une vingtaine d’années, j’anime des actions de formation en entreprise, 
dans le cadre de la communication interpersonnelle.
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J’ai eu le privilège de rencontrer et d’échanger avec plusieurs milliers de par-
ticipants, dans des domaines d’activité très différents et auprès de personnes 
aux fonctions et statuts bien divers. Au cœur de cette hétérogénéité, m’est 
apparu un dénominateur commun : règne absolu du mental et mise à l’écart 
du corps.

Pourtant, en présence des autres, bien avant d’avoir prononcé la moindre 
parole, nous transmettons une multitude d’informations à travers nos postures, 
nos gestes, nos regards et nos silences… puis notre voix et le ton sur lequel 
nous nous exprimons révèlent, en partie, notre état, notre humeur, etc., autant 
de facteurs, parmi d’autres - notre caractère, nos valeurs, notre perception des 
êtres et des évènements…- à l’origine d’interactions plus ou moins complexes 
pouvant affecter, de bien des façons, le cours et l’issue d’un échange.

Si nous acceptons l’idée que notre vie en société s’apparente à une Grande 
Improvisation, reconnaissons que nous ne pouvons tout contrôler, tout maîtri-
ser. Et parfois, il nous arrive d’être dérangés, déstabilisés par l’attitude ou le 
comportement de notre interlocuteur. Nous voilà émus, surpris, en réaction ou 
décontenancés. Nous perdons pied face à l’inattendu.

Parmi les possibles conséquences : énervement, agressivité, parole mala-
droite, bafouillage ou mutisme… sans compter les possibles palpitations, mains 
moites, estomac noué, voix éteinte… un état peu propice à des échanges 
constructifs et satisfaisants pour chacun !

Au cours d’une situation relationnelle inconfortable, stressante, le mental, seul 
aux commandes, tend à nourrir et amplifier un déséquilibre passager. Nos 
pensées tournent en boucle. Nous restons agrippés à nos craintes ou à nos 
certitudes. Le corps, ignoré, devient alors l’artisan talentueux de barrières éri-
gées entre soi et les autres. La nature de ces entraves est tout autant compor-
tementale que physique : nous nous enfermons dans une sorte de carapace 
musculaire dont nous n’avons pas immédiatement conscience…

Comment éviter de se laisser entraîner par ses émotions, ses craintes, ses pen-
sées négatives ? Comment transformer une déstabilisation passagère en puis-
sance d’action ? Comment retrouver et maintenir aisance et juste assurance ?

Pour trouver vos propres réponses, je vous invite à partager une réflexion, fruit 
de mon parcours professionnel et personnel. Réflexion qui s’appuie, en partie, 
sur la règle fondamentale de l’improvisation théâtrale : l’accueil a priori de ce 
que l’Un offre à voir et à entendre, à un moment précis, et la capacité de l’Autre 
à y répondre comme il lui convient, dans un respect mutuel.
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Cette règle, transposée à notre vie en société, nous livre les clés de l’auto-
nomie (liberté de choix et d’action). Nous voilà Acteur parmi d’autres Acteurs, 
en capacité d’impacter positivement la situation dans laquelle nous sommes 
impliqués.

À cette réflexion, est intimement associé un entraînement restituant au corps 
toute son importance. À travers des anecdotes professionnelles, des exercices/
jeux et une sensibilisation à diverses approches de la relaxation, est mise en 
lumière l’indissociabilité du mental et du corps. Nous communiquons à partir 
de cette unité.

Au plus profond de soi, au cœur même de notre respiration siège la source de 
cette extraordinaire complicité. Ce lieu nous offre la clé du moment présent, de 
la confiance, de la juste affirmation de soi.

Pour le découvrir…

Infinie simplicité : souffler… et laisser faire ! Infinie subtilité d’où naît la capacité 
à mieux communiquer, avec soi et avec les autres.
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Introduction

Vous arrive-t-il de dire « bonjour » à vos voisins ?… Conduire, voyager, faire 
des courses ?… attendre sur un quai de gare, échanger des informations, télé-
phoner, participer à des réunions, patienter dans une file d’attente ?… Vous 
arrive-t-il de réclamer, négocier, vous mettre en colère, offrir, proposer, vous 
moquer ?... Oui ?… Vous participez donc à La Grande Improvisation !

Un nombre infini de scénarii, des millions d’acteurs, vous… moi… chacun de 
nous…

Entre l’improvisation théâtrale et notre vie au quotidien, le parallèle est aisé : 
un lieu, un moment, une ou plusieurs personnes qui s’expriment, d’autres qui 
écoutent… ou pas, nous voici dans le jeu, celui qui se poursuit sans cesse, 
partout, chez soi, au bureau, dans la rue, les transports en commun, avec les 
proches, les amis, tous les autres…

Les multiples scènes sur lesquelles nous évoluons se déroulent dans dif-
férentes sphères : privée, publique et professionnelle. Chacun de ces 
contextes nous offre, voire parfois nous impose, la présence d’une ou plusieurs 
personnes. Quelle que soit la sphère dans laquelle nous nous trouvions, nous 
partageons un même espace, nous sommes tenus de nous exprimer et nous 
souhaitons, a priori, établir des contacts les plus agréables et les plus construc-
tifs possible avec les autres.

Ces sphères correspondent à notre « espace partagé », lieu d’échange entre 
les autres et soi.

En dehors de cet espace commun, nous retrouvons notre sphère intime. Nous 
voilà en quelque sorte dans nos propres coulisses. Notre jardin secret. Ici, 
nous avons le droit d’agir, de dire et de nous comporter de la manière qui nous 
convient…
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C’est le lieu d’échange entre moi et moi !

Au fil de l’Extraordinaire Spectacle auquel chacun de nous participe, nous croi-
sons, rencontrons une foule de partenaires avec lesquels nous partageons, 
plus ou moins volontairement, des séquences dont le déroulement et l’issue 
font naître tel ou tel sentiment, état ou émotion parmi toute une gamme de pos-
sibles (doute, jubilation, agacement, empathie, enthousiasme, émoi, lassitude, 
etc.).

Lorsque l’échange prend une tournure qui nous déstabilise ou nous déplaît, il 
arrive que nous tenions spontanément l’Autre pour unique responsable de ce 
que nous vivons ; nos pensées s’apparentent alors à… « S’il agissait autre-
ment… » ; « Si au moins, elle… » ; « S’il était plus… »… 

Nos faits et gestes dépendraient-ils essentiellement de l’attitude de l’Autre ? 
Cela signifierait-il que nous sommes dans l’incapacité d’agir de façon auto-
nome face à un comportement qui nous dérange ?

Au cours de ces innombrables improvisations, quel rôle nous attribuons-nous, 
le plus souvent ? Nous optons parfois pour celui de figurant, anonyme dans le 
groupe, et qui a toute son importance. Nous pouvons également nous engager 
dans une dynamique d’action personnelle, nous sentir Acteurs au cœur de la 
situation dans laquelle nous sommes impliqués. Ce positionnement suppose 
que nous acceptions la notion de coresponsabilité. En effet, quels que soient 
l’attitude et les comportements des protagonistes, ce que chacun apporte dans 
la balance relationnelle impacte l’échange et son issue.

Parmi les anecdotes relatées au cours des prochaines pages, certaines met-
tront en lumière le fait qu’en situation relationnelle, notre corps est souvent 
relégué à l’arrière-plan de notre conscience, mêlé au décor, pendant que nos 
pensées, plus ou moins objectives, occupent le devant de la scène et mènent la 
danse. Nous occultons ou minimisons alors le domaine des sensations, peu ou 
pas réceptifs à ce qui se passe en soi et/ou dans notre proche environnement. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes, parfois, confrontés à 
une réelle difficulté pour communiquer avec le milieu extérieur… et l’extérieur, 
c’est aussi l’Autre !

Nous verrons qu’il ne suffit pas toujours de vouloir échanger de façon 
constructive pour être en capacité de mettre effectivement en œuvre cette 
décision. Par exemple, n’avez-vous jamais regretté d’avoir répondu précipi-
tamment, comme soumis à une bouffée réactionnelle incontrôlable faisant fi de 
votre volonté ?
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« Je souhaitais calmer le jeu mais je n’ai pas pu me taire… c’était plus fort que 
moi… »

A contrario, sous le poids de contraintes externes mal vécues, avez-vous déjà 
ressenti cette incapacité physique d’agir ?

« J’aurais tant voulu m’exprimer… plus de voix !… Impossible de parler… 
J’étais totalement bloqué !... »

Ainsi, ce que nous vivons, intimement, peut parfois se manifester via une réac-
tivité exacerbée ou une douloureuse passivité.

Comment trouver la juste affirmation de soi ?
Cette attitude émerge au carrefour de notre autonomie et de la prise en compte 
respectueuse de l’autre. Elle dépend, en grande partie, du degré de confiance 
que nous nous accordons.

La confiance en soi génère aisance, assurance, énergie, capacité d’action. Sur 
quoi se fonde-t-elle ? Est-elle unique disposition d’esprit ou fruit d’une parfaite 
complicité entre corps et mental ?

Une question mille fois entendue : « Comment développer la confiance en 
soi ? »…

Je propose d’amorcer le sujet en s’accordant un petit détour…

Qui ne s’est jamais dit : « J’aimerais bien souffler un peu !… »

Sous cette expression familière, nous pouvons entendre le souhait de faire une 
pause, de lâcher prise. Mais voici que cette autre expression, à son tour nous 
interroge : serait-ce une pure abstraction intellectuelle ?

Prenons-la au premier degré. Nous pourrions admettre qu’accepter de lâcher 
prise est plus aisé lorsque nous savons et ressentons pouvoir prendre appui 
sur quelque chose ou quelqu’un, n’est-ce pas ? Dans ce cas, nous faisons 
confiance à ce qui nous parvient de l’extérieur. Cela peut être ponctuellement 
réconfortant et rassurant, bien sûr ! Néanmoins, l’extérieur - matériel et humain 
- est mouvant et le plus souvent imprévisible, alors ?… 

Serait-il possible de trouver, en soi, un lieu auquel se connecter lorsqu’on se 
sent déstabilisé, tendu, réactif, hésitant, en difficulté face à l’autre ? Un lieu à 
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la fois espace et point d’appui qui nous aiderait à prendre du recul face à l’élé-
ment perturbateur et créerait la distance, physique et symbolique, nécessaire 
à toute communication constructive.

« J’aimerais bien souffler un peu !… » 
« J’aimerais bien lâcher prise !… » 

Existerait-il un lien entre ces deux expressions ?

Décider de souffler, tout simplement, puis se placer à l’écoute de ce qui se 
passe au plus profond de soi, au cœur même de sa respiration… laisser faire… 
sentir que le corps prend en charge la continuité de l’échange vital avec l’exté-
rieur, en dehors de toute démarche volontaire. Parfaite complicité entre corps 
et mental. Accepter de lâcher prise : cela ressemble fortement à la confiance 
en soi… incarnée !

À partir de cette unité ressentie, nous pouvons, tout naturellement, trouver 
la juste affirmation de soi, autrement dit : nous positionner en Acteur parmi 
d’autres Acteurs.

Cela suppose que l’on puisse…
 - Se situer dans l’Ici et Maintenant.
 - Partager la Scène avec les autres.
 - Occuper sa juste place dans le jeu.
 - S’engager dans une dynamique d’action.

D’ores et déjà nous pouvons entrevoir la complémentarité et l’influence réci-
proque de ces différents niveaux.

Se situer dans l’Ici et Maintenant
Nos pensées ont le pouvoir de nous éloigner de l’instant présent et souvent, de 
nous y maintenir (nous imaginons, jugeons, anticipons, « ruminons »…). 

Nous apprendrons à développer notre réceptivité, à renouer avec nos sensa-
tions pour être en capacité, par exemple, de stopper l’insolent petit vélo qui 
trotte dans notre tête sans y avoir été invité !
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Partager la scène avec les autres
Au-delà des mots, notre regard, nos postures, notre voix, notre respiration, nos 
silences… en disent long ! Sommes-nous toujours conscients de l’effet miroir 
généré par notre attitude et nos comportements ? Une relation tendue pourrait-
elle être le reflet de nos propres crispations ?

Nous découvrirons la relation intime entre tension mentale et tension muscu-
laire. Nous nous approprierons des techniques de relaxation simples et exploi-
tables partout et à tout moment.

Cette capacité de détente acquise nous permettra de ressentir, au plus profond 
de nous-mêmes, au cœur de notre respiration, un point d’appui interne que 
nous appellerons désormais l’Espace Tiers.

Occuper sa juste place dans le jeu
À partir de ce qui nous est offert de vivre dans l’espace partagé, nous appren-
drons à privilégier la juste affirmation de soi. Nous découvrirons la manière 
dont cette attitude mentale imprègne notre présence corporelle, vocale, intel-
lectuelle, émotionnelle.

Pour nous aider dans ce cheminement, l’écoute sera notre guide : écoute 
de soi, de l’Autre, de la relation qui évolue et se construit tout au long d’un 
échange. Ici tout particulièrement, nous mesurerons l’importance de pouvoir se 
connecter de façon réflexe à l’Espace Tiers.

S’engager dans une dynamique d’action
Le comédien s’entraîne et s’approprie des techniques lui permettant d’afficher 
aisance et assurance, sur scène. Nous ferons de même : l’expérimentation 
des exercices proposés et un entraînement privilégié sur certains d’entre eux, 
en fonction de nos propres choix, besoins ou curiosité, permettront d’affirmer 
notre présence sur les scènes de notre quotidien, notamment lorsque nous 
devons prendre la parole, dans quelque circonstance que ce soit.

L’exploration de ces différents niveaux nous fera (re)découvrir à quel point le 
ludique peut être sérieux, et la simplicité… sophistiquée.

Chacun de nous est tenu de communiquer avec les autres, chacun de nous 
possède un corps, chacun de nous respire, alors…

MICO.indd   21 27/04/2017   14:03



MIEUX COMMUNIQUER AVEC SOI-MÊME ET AVEC LES AUTRES

22

Ouvrons le rideau… 

« Action » !

Le mot « comédien » concernera l’artiste qui joue sur scène, occupe un espace, dit, regarde, 
transmet des émotions à un public, à un moment donné, sans reprise ni raccord possible. 
« Acteur » signifiera être en capacité d’agir, Ici et Maintenant, et ce terme sera associé à 
chacun de nous. Parfois, notamment au cours des exercices proposés, sera utilisé le « Je » ; 
il s’agira bien sûr du JE universel.
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