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Pourquoi ce livre ?  
À qui s’adresse-t-il ? 
Comment l’utiliser ?

Nous nous appelons Léa, Mathieu, Chloé ou Thomas. Nous venons tout juste 
de mener à bien nos études techniques ou commerciales, économiques ou 
juridiques, littéraires ou scientifiques. Une satisfaction tempérée d’inquié-
tude, avouons-le : nous allons devoir, à présent, affronter le monde du tra-
vail. Certes, nous nous sentons motivés, déterminés à y donner le meilleur de 
nous-mêmes. Et le stage que nous avons suivi l’année passée devrait nous y 
aider ; nous avons pu en effet y appliquer une partie du savoir acquis durant 
nos études. Nos connaissances de l’environnement professionnel, cependant, 
demeurent réduites : comment communiquer efficacement au sein d’un univers 
si complexe ?

En vérité ce stage, premier contact avec le secteur privé ou public, limité par 
définition, nous amène à nous poser de nombreuses questions sur nos inter-
locuteurs et nous-mêmes. Progrès déjà notable, il est vrai, eu égard à notre 
ignorance initiale : comment donc définir la culture de la structure que nous 
venons d’intégrer ? De quelle façon pouvons-nous savoir plus exactement qui 
fait quoi au service de cette dernière ? Comment nous y faire accepter par 
nos collègues, nos collaborateurs ? Existe-t-il une méthode pour fixer de façon 
précise un objectif de travail ou, simplement, les limites de nos responsabili-
tés ? Comment exposer nos idées de manière à emporter l’adhésion de nos 
partenaires, lors d’une réunion de travail ou de nos entretiens d’évaluation ? Et 
bien d’autres interrogations…

Cet ouvrage, on s’en doute, n’a pas pour but de répondre de façon péremp-
toire à toutes les questions que se posent nos jeunes pousses. Il n’est pas un 
recueil de recettes. Son objectif est de les aider à tirer le plus grand bénéfice 
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de leur premier emploi. De vivifier leur potentiel en développant leur savoir 
- la connaissance de leur structure d’accueil - et leur savoir-être - leur apti-
tude à communiquer. Ce guide s’adresse également à tous ceux qui, après 
quelques années d’expérience, souhaitent améliorer leur communication pro-
fessionnelle en se posant les bonnes questions afin de mieux comprendre un 
environnement devenu parfois opaque, leur hiérarchie ou leurs collègues, en 
développant leur efficacité relationnelle et leur pouvoir de conviction là où la 
communication a pris l’importance que l’on sait…

Les conseils prodigués dans ce livre s’appliquent aussi bien au secteur privé 
qu’au secteur public ou associatif. Ses quatre premiers chapitres visent à per-
mettre aux lecteurs de mieux se situer aux côtés de tous - la structure qui les 
accueille - et de chacun - leurs partenaires usuels. Les chapitres suivants ont 
pour objectif de leur faire pratiquer les techniques d’expression professionnelle 
de base, à l’écrit comme à l’oral.

Enfin, ce guide requiert la participation active de ses lecteurs. Chacun de ses 
chapitres les accueille à l’aide d’une anecdote ou d’un récit souhaité plaisant ; 
il leur est permis, s’ils en ressentent l’envie, d’en sourire (l’auteur leur en serait 
reconnaissant !).

La pédagogie mise au service de l’exposé de chaque thème est, quant à elle, 
pragmatique et inductive. Préférant la pratique à la théorie, faisant appel à 
leurs observations pour formuler la loi générale, elle vise à encourager leurs 
efforts en toute sécurité. Ainsi, une vérification des acquis clôt chaque chapitre, 
enrichie d’ailleurs d’une liste de points clés à l’usage des enseignants et des 
animateurs. Ces derniers pourront de cette manière instruire et rassurer plus 
aisément leurs étudiants ou stagiaires, en contribuant à leur future réussite.

Il ne restera plus à chacun qu’à adapter ses acquis à sa situation propre, à oser 
les tester et les mettre en pratique. Au travail, avec tous mes encouragements !
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Chapitre 4

Se préparer à l’échange : portrait 
psychologique de nos interlocuteurs

Babel, 12 juin 580 avant J.-C.
« Depuis quelques années déjà, notre construction avait pris du retard. Mon 
personnel, certes, était compétent. Mais ses membres éprouvaient infiniment 
de difficultés pour communiquer ; la cohésion nous faisait défaut. Et moi, fils 
de Noé et chef de chantier à Babel, je devais coûte que coûte réussir mon 
entreprise. C’est pourquoi, ce matin-là, alors que l’été était à nos portes, j’avais 
une fois encore réuni mes assistants afin de les consulter sur nos problèmes 
de communication.

Notre conducteur de travaux, M. Max Feuvert, arriva en retard. Ce fut lui, tou-
tefois, qui prit la parole le premier. « Fonçons ! s’écria-t-il, il n’est plus temps 
d’avoir des états d’âme. Les gars, c’est vrai, ont du mal à bosser ensemble 
mais on s’est juré de finir le boulot avant deux ans et, foi de Feuvert, on y 
arrivera ! On en a vu d’autres, que diable !
 - Je ne pense pas que la situation soit aussi simple, rétorqua Mme Prudence 

Penson, embusquée derrière son visage immobile et ses lunettes cerclées 
d’or. D’ailleurs, M. Feuvert, je vous demanderai un plus grand respect des 
procédures. Le budget initial est d’ores et déjà majoré de 12,80 % en grande 
partie à cause de vous. Vous prenez souvent vos décisions sans m’avertir…
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 - C’est vrai, reconnut Jean Convien, notre estimé responsable du personnel, 
nous ferons à l’avenir l’effort nécessaire pour venir vous consulter avant 
d’agir. Il est vrai aussi que la tâche de Max, sans cesse amené à coordonner 
le travail de nos ouvriers, doit être particulièrement éprouvante. D’ailleurs, 
je…
Assise sur un coin de table, Pélagie Euréqua prit brusquement la parole.

 - Vous savez, ce matin, au réveil, j’ai pensé à un truc qui peut tout arranger. On 
perd un temps terrible à faire suivre les parpaings par les escaliers de la tour. 
Pourquoi ne pas acheminer le matériel jusqu’au sommet à l’aide de ballons 
gonflés à l’hélium ? Hein ? Qu’en dites-vous ? »

Il était presque midi. Dehors, ironique, le soleil étendait son règne. Était-ce 
la seule chaleur qui rendait mes paumes aussi moites ? J’entendais encore 
vaguement mes compagnons échanger leurs impatiences, jouant leur ren-
gaine comme des instruments désaccordés. Nous étions maudits. Quelque 
part, entre sable et ciment, la petite lézarde qui allait nous anéantir commençait 
à tracer ses caprices… »

L’autre, mode d’emploi
Nos ordinateurs, nos smartphones, nos fusées fonctionnent vite et bien. Mieux 
même, nous savons que ces serviteurs dévoués accompliront encore bien des 
progrès au cours des années à venir. Nos sciences, nos techniques vont de 
l’avant ; pourquoi faut-il alors que notre communication interhumaine stagne 
si désespérément ? Est-il si difficile de s’entendre ? Si oui, qui est coupable ? 
L’autre, notre interlocuteur ? Sans doute… Lui qui sait si bien d’un mot, d’un 
geste, d’une intonation, altérer (du latin alter, autre…) notre quiétude, notre 
enthousiasme…

Que faire, face à lui ? Nous laisser blesser par son regard, nous sentir infé-
rieur ? Dénonçant cette cruauté du regard humain, Sartre nous rappelle que 
la relation à autrui révèle la nature finie de notre liberté individuelle. Pourtant, 
notre philosophe reconnaît aussi qu’aucun de nos projets n’est réalisable sans 
la médiation d’autrui.

Tenterons-nous alors d’imposer notre supériorité ? Notre époque technicienne, 
nous l’avons noté, considère encore parfois l’individu comme le simple rouage 
d’une grande machine, un objet que nous devons appréhender comme une 
donnée statistique, un poste anonyme de travail, évalué selon ses capacités 
d’intégration et de rendement. Mais l’autre, nous le savons, se montre rétif à 
ce genre de définition…
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Userons-nous plutôt de l’indifférence à l’égard de notre vis-à-vis ? Dans ce cas, 
sachons qu’à long terme, cette absence de relation unanimement appliquée 
entraînera sa fin, comme l’ont déjà prouvé de simples animaux morts d’avoir 
été soustraits à tout contact…

L’attitude de supériorité, d’infériorité ou d’indifférence étant impraticable, le dia-
logue, la coopération s’imposent donc comme mode de relations avec l’autre. 
À quel prix ?

Il faut avant tout convenir de cette évidence : tout échange recèle sa part 
d’affectivité. Quelle humiliation pour notre raison, notre calculette et René Des-
cartes, notre père à tous, estimeront certains ! Pourtant - et les psychologues 
sont unanimes sur ce point - il n’existe pas de dialogue fondé sur la seule 
recherche intellectuelle. La sensibilité humaine est toujours présente, ne serait-
ce que très discrètement, pour imprimer au dialogue sa marque inimitable…

Cette sensibilité, d’ailleurs, honore notre nature en ce sens qu’elle n’est pas un 
simple appétit comme la faim ou la soif mais l’expression d’un désir. La psy-
chanalyse a défini l’essence de ce désir, recherche de l’échange avec l’autre, 
quête constante de la relation à autrui dont la forme suprême est l’amour. Et ce 
souhait, ce désir doivent être exprimés, communiqués : c’est par leur force que 
nous accédons au langage… L’autre, fondamentalement, n’est donc pas notre 
ennemi mais celui qui nous permet de nous recueillir en tant qu’unité corporelle 
et psychologique. D’exister, en vérité1.

Connaître - ou co-naître - l’autre, selon la noble expression d’un poète contem-
porain, est donc plus qu’un simple aspect de notre mission mais notre vocation 
d’êtres humains. Recherche qui peut être facilitée par cette première précau-
tion : le contrôle de notre perception.

Nettoyons nos lunettes mentales
Vsevolod Poudovkine, un des plus grands du cinéma soviétique muet, prit 
un jour un gros plan d’un acteur nommé Mosjoukine. Ce plan représentait 
le visage de l’acteur figé dans une expression totalement… inexpressive. Le 
cinéaste filma ensuite trois scènes différentes. La première laissait voir une 
assiette fumante pleine de mets appétissants. Suivait un fondu enchaîné fai-
sant apparaître le visage sans expression de Mosjoukine. La seconde scène 
présentait l’image d’une jeune défunte dans son cercueil, entourée des objets 
du rituel mortuaire. À sa suite revenait sous les yeux des spectateurs la face 
1. À condition qu’autrui se distingue de ces personnalités toxiques dont nous dressons le portrait à la fin 
de ce chapitre.



RÉUSSIR SON INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

60

immobile de Mosjoukine. La dernière scène apparaissant sur l’écran était celle 
d’un petit garçon jouant avec son ours en peluche. À nouveau suivait l’image 
de Mosjoukine.

Ce film-test fut présenté à cent mille spectateurs. Ces derniers durent répondre 
à la question suivante : comment voyez-vous Mosjoukine dans la première, 
la deuxième et la troisième image ? Sans la moindre exception, la foule des 
testés répondit qu’elle avait perçu un Mosjoukine se pourléchant en première 
séquence, pleurant dans la seconde et s’attendrissant dans la dernière… 
Belle leçon de modestie pour notre perception humaine, instrument que nous 
croyons exact au point de ne jamais nous interroger sur son fonctionnement.

À l’évidence, pourtant, des filtres et même des écrans s'interposent de manière 
occulte entre nos sens et la réalité représentée par l’être, l’objet, le fait. Les 
illustrations les plus familières de ce phénomène abondent. 

Cet étudiant relit sa copie avec soin. Son professeur l’a prévenu : les fautes 
d’orthographe seront sanctionnées. Ses yeux sont jeunes et efficaces mais 
bien des erreurs lui demeurent invisibles tant il anticipe, tant il sait avant d’avoir 
lu. La perception est sous l’emprise de notre mémoire.

Tout près de ce cas se situe celui de l’adulte faisant retour sur les lieux de 
son enfance. Quelle surprise lui ménagent cette cour, ce jardinet naguère 
immenses, aujourd’hui si exigus ! La perception est gouvernée par notre âge.

La jeune femme souffre d’affreuses migraines qu’aucun comprimé ne saurait 
guérir. Aidée par son psychanalyste, elle reconnaît enfin l’agent déclencheur 
de ses douleurs : cette sirène de bateau qu’elle entend plusieurs fois par se-
maine. Ce bruit n’est ni strident, ni proche ; il évoque simplement, pour son 
inconscient, un souvenir difficilement refoulé, celui de l’adieu à l’homme qu’elle 
aimait. La perception obéit à des traumatismes enfouis dans notre inconscient. 

Au Moyen Âge, on le croisait sur les chemins, on le découvrait au pied de son 
lit. Le diable nourrissait les terreurs humaines. Les navigateurs avaient-ils plus 
de chance ? Séparés de longues semaines de leurs conjointes, ils confon-
daient volontiers reflets du soleil ou poissons avec de ravissantes sirènes. La 
perception est régie par nos désirs et nos craintes. Elle travestit la réalité ou ne 
retient de cette dernière que ce qui peut confirmer nos croyances ou satisfaire 
nos tendances.

Un gouvernement a naguère, dans notre pays, manifesté à travers ses lois sa 
haine des juifs et des ethnies minoritaires. Cette xénophobie obéit au méca-
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nisme de la projection, par lequel l’individu se protège de certains de ses désirs 
ou sentiments inavouables en les attribuant aux autres. Dans de moindres pro-
portions, notre perception est souvent engendrée par nos projections.

Ce fils de militaire s’accommode mal du voisinage bruyant et fantaisiste de ces 
étudiants des Beaux-Arts qu’il confondrait volontiers avec des voyous. La per-
ception est sous l’influence des réflexes conditionnés et des valeurs inculqués 
par notre éducation.

Après ce match particulièrement dur, Pierre, champion de rugby à la carrière 
bien remplie, panse ses plaies douloureuses. Songe-t-il à sa retraite sportive 
prochaine, comme sa famille le lui suggère ? Non. Il n’aspire qu’à la rencontre 
de samedi prochain. La perception est modelée par nos motivations.

Voici un professeur sûr de lui, clair et convaincant dans son champ clos : sa 
classe. Est-ce vraiment le même homme qui, embarrassé et hésitant, fait face 
aux parents de ses élèves dans la salle du conseil ? Si la perception est péné-
trée de notre métier (on parle de déformation professionnelle), elle l’est tout 
autant par la notion de territoire.

L’expérience2 est la suivante. On relève la performance d’une ouvrière choisie 
au hasard dans un groupe de travail dont la production moyenne journalière 
est de 50 unités d’œuvre. Son rendement, mesuré sur 20 jours, s’établit à une 
moyenne de 51 unités.

Dans une deuxième phase, on sépare l’ouvrière de son groupe ; on lui demande 
d’exécuter la même tâche, les conditions de travail restant inchangées. Sa pro-
duction journalière augmente immédiatement et se stabilise à une moyenne 
supérieure de 80 % à celle de son groupe d’origine…

Les groupes imposent ainsi leurs normes spécifiques, selon une structure 
informelle qui modèle les comportements des membres qui les composent. Et 
cette intériorisation des lois à observer pour ne pas être rejeté est assimilée de 
manière inconsciente par l’individu. Les groupes de travail et de loisir auxquels 
nous appartenons interposent entre le monde et nous le filtre de leurs propres 
règles, contribuant à nous faire tour à tour, par exemple, chef autoritaire, col-
laborateur respectueux, ami plein de fantaisie, supporter vociférant de notre 
équipe sportive. Celui que je perçois est ainsi une sorte de caméléon, chan-
geant de couleur suivant ses différents rôles sociaux…

2. Nous prenons ici pour référence l’expérience de Koch et French, rapportée par D. Anzieu et J.-Y. 
Martin, La dynamique des groupes restreints (éditions PUF).
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Est-ce tout ? Non. Disons-le : nous ne parviendrons jamais à décrire de ma-
nière exhaustive les effets du prisme chatoyant et déformant que l’individu ou 
le groupe fait subir à la perception. Revenant sur ce phénomène, nous ren-
drons néanmoins compte, en notre dernier chapitre, des conséquences que 
peut entraîner le redoutable effet de halo, à partir de l’observation d’un simple 
détail. La perception, en vérité, épouse tous les méandres du vivant : ses pré-
jugés, ses sentiments, ses complexes, ses craintes et ses désirs inavoués, 
ses motivations, ses valeurs, les normes de sa civilisation ou de son groupe, 
ses images, son âge, les conditions spatio-temporelles où il se trouve. Nous la 
croyions stable et objective ; elle est en fait située fort loin de la connaissance 
scientifique du réel.

Ces remarques, qui sont autant de précautions, étant formulées, engageons-le 
dialogue avec nos invités.

La personnalité en acte : les quatre familles  
au travail
Relisons la courte nouvelle qui introduit ce chapitre. Sous les traits de nos 
quatre associés, nous découvrons les grands types humains décrits par le 
célèbre psychanalyste suisse C.-G. Jung lui-même.

Nous savons que le psychothérapeute helvétique établit tout d’abord une dis-
tinction entre l’introversion et l’extraversion. Dans l’introversion, « le sujet est 
et reste le centre de tous les intérêts » ; autrement dit, l’introverti oriente son 
énergie psychique vers sa vie intérieure. Discret, réservé, rêveur, il éprouve 
quelque difficulté à se déterminer, restant souvent sur la défensive. Dans l’ex-
traversion, à l’inverse, l’énergie psychique s’investit dans le monde extérieur. 
« L’extraverti pense, agit par rapport à l'objet », cherchant à s’adapter aux 
situations concrètes, privilégiant l’action.

À ces deux grandes orientations de notre personnalité, Jung va bientôt ajouter 
quatre fonctions psychiques fondées respectivement sur la sensation, l’intui-
tion, le sentiment, la pensée. Selon lui, une de ces fonctions est dominante 
en chacun de nous, deux autres ont atteint un développement moyen et la 
dernière est éteinte.

Restons prudents, toutefois : Jung, à l’évidence, ne prétend pas, à l’aide de 
cette classification, nous donner la clef du comportement humain ; pour cet 
humaniste, au contraire, la personnalité est une profondeur insondable incluant 
la persona ou masque imposé à l’Homme par la société en rançon de son 
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adaptation, l’inconscient individuel situé entre un pôle masculin et féminin, 
l’inconscient collectif enfin, réceptacle de tous nos archétypes. Mais cette typo-
logie des quatre fonctions psychiques, adaptée ici par nos soins à notre univers 
professionnel, peut nous donner d’utiles points de repère quant à nos réactions 
face aux êtres et aux événements. 

Premier acteur de notre histoire si nous exceptons le narrateur, M. Feuvert 
est du type « sensation ». Cette fonction, irrationnelle, fait de lui une personne 
soumise aux impressions. D’une nature peu propice à la rêverie et à la théorie, 
Max Feuvert, extraverti typique, est tourné vers l’action. Accordant plus de prix 
à la productivité qu’aux hommes, il est doté en outre d’un esprit peu structuré. 
Ses préférences vont au vécu et au résultat à obtenir. Peu nuancé, souvent 
pressé, Max Feuvert est capable de développer une grande énergie pour par-
venir à l’objectif qu’il s’est fixé. Il aime s’entourer de « fonceurs »… Pour lui, la 
seule bonne idée est celle qui débouche sur une réalisation concrète.

Comment entretenir la meilleure communication avec un tel homme ? Tout 
d’abord, surveillons notre propre attitude ; montrons à notre vis-à-vis, par notre 
posture, que nous sommes nous aussi dynamiques et résolus. Partons d’un 
objectif précis et chiffré (voir le septième chapitre) pour parvenir, sans circonlo-
cutions inutiles, à une conclusion proposant un résultat calibré lui aussi. Usons 
d’une syntaxe simple, composée de phrases courtes. Pratiquons un vocabu-
laire courant, de type « terrain », utilisons des verbes actifs. Bannissons de 
notre discours les termes ambigus, trop nuancés, évitons les mots à connota-
tion négative tels que problème, souci, doute, etc. Exprimons-nous à l’inverse 
en termes de perfectionnement, changement, efficacité, rendement, etc. Si 
nous avons des doutes à émettre, donnons-leur la forme de questions simples 
et précises (évitons la forme interro-négative). Laissons à notre interlocuteur 
un résumé écrit de nos propositions ou de nos recommandations. Au besoin, 
aidons-le avec courtoisie à mettre de l’ordre dans ses propres idées. Et surtout, 
que notre discours ne soit jamais prolixe !

Mme Prudence Penson semble plus secrète que notre premier acteur. Elle 
appartient, comme nous l’avons deviné, au type « pensée ». Sous sa tendance 
introvertie, nous avons peu de chances de la rencontrer dans le monde profes-
sionnel : il s’agirait alors d’une personne coupée de la réalité extérieure, enga-
gée dans la défense d’une théorie, d’un idéal situé loin des préoccupations 
communes. Extravertie, en revanche, elle se place sous le signe d’une fonction 
rationnelle, l’inclinant aux activités scientifiques et à l’analyse rigoureuse des 
faits. Contrairement à notre conducteur de travaux, Prudence aime les abstrac-
tions. Sa démarche mentale repose sur la logique ; elle consiste à traiter les 
informations reçues suivant la meilleure méthode. Autant dire que sa faiblesse 
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se révèle dès qu’une information lui manque : c’est l’état de panne sèche, 
tant son intuition est peu cultivée. Son discours ne laisse qu’une faible part à 
l’affectivité. Elle accepte l’évolution, la remise en question que ses expériences 
peuvent lui procurer ; elle reste cependant relativement inapte au traitement 
des problèmes humains par manque d’intérêt et de souplesse mentale.

Quand nous devons nous entretenir avec une personnalité à dominante « pen-
sée », n’oublions pas d’être ponctuels. Évitons les grands élans d’enthousiasme 
et les propositions chocs. Construisons notre discours, prenons le temps de 
démontrer la valeur de nos arguments. Ceux-ci, d’ailleurs, ne seront jamais de 
nature testimoniale mais logique. Notre interlocuteur est patient ; accordons-
nous en conséquence le temps de poser notre réflexion, ne répondons pas trop 
vite à ses questions. Évitons de prendre des risques ; ce dernier terme revêt 
d’ailleurs, pour Mme Penson, une connotation négative. Efforçons-nous d’aider 
notre interlocuteur à concrétiser tout projet commun : là est en effet, pour notre 
brillant analyste, sa principale difficulté.

Jean Convien est, quant à lui, du type « sentiment », fonction rationnelle. Intro-
verti, il reste silencieux, fermé aux autres, incompréhensible, situé en marge 
du réel et agité secrètement d’émotions vives. Reconnaissons que ce genre 
de personnalité n’est pas monnaie courante dans la vie professionnelle (heu-
reusement !). Sous une orientation extravertie, il figure le personnage de notre 
histoire.

Ami du genre humain, ouvert et chaleureux, Jean Convien privilégie la commu-
nication et le social. Son langage sait s’adapter à tous les acteurs de l'échelle 
hiérarchique. Disponible, sachant écouter, facilement influençable, il préfère 
juger les hommes sur leur valeur intrinsèque plutôt que sur leurs compétences 
techniques. Il est, au sein de l’équipe, celui qui conseille et console, celui qui 
motive et fait trait d’union entre les différentes personnalités à l’ouvrage. Sa 
sensibilité lui permet d’être perspicace ; il est, de cette façon, apte à percevoir 
les désirs ou les réticences d’autrui.

Rencontrer un tel personnage est un plaisir. Encore faut-il, afin de tirer le plus 
grand bénéfice de l’échange, renseigner ce partenaire non seulement sur les 
faits mais aussi sur les sentiments (je pense, je crois) et les émotions (je res-
sens) que nous éprouvons. La preuve testimoniale est, auprès de lui, la bien-
venue. N’hésitons pas à nous exprimer, en sa compagnie, au nom de l’inté-
rêt commun, employons le « nous ». Référons-nous à des valeurs : valeurs 
abstraites - par exemple le droit, la liberté, la justice - valeurs plus concrètes 
comme le dévouement, la responsabilité, la loyauté. Il va de soi qu’il doit s’agir 
en l’occurrence d’une démarche sincèrement éprouvée car notre interlocuteur 
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ne nous pardonnerait pas la moindre tentative de manipulation. Ne lui coupons 
jamais la parole ; n’oublions pas que ce personnage a le souci de motiver 
les membres de son équipe ; en ce sens, n’hésitons pas à nous référer à la 
pyramide des besoins étudiée dans notre premier chapitre. À M. Jean Convien, 
homme de communication, on peut même offrir ce livre !

Dernier membre de la famille, Mlle Pélagie Euréqua appartient au type « intui-
tion ». Introvertie, elle serait sous l’emprise de la rêverie, visionnaire, mystique 
ou artiste. Extravertie, comme dans notre histoire, elle est dotée d’un esprit 
original et créatif. Contrairement à M. Feuvert, une semblable nature s’ennuie 
dans la routine. Derrière l’habituel, en effet, Pélagie débusque l’insolite ou le 
produit qui, déjà, devient obsolète. Sa saison mentale est le printemps : elle 
détecte tout ce qui est en germe autour d’elle, tout ce qui est à venir. Sa faculté 
dominante est à l’évidence l’imagination. Enthousiaste, intuitive, posant des 
questions inattendues - elle préfère d’ailleurs le pourquoi au comment - Mlle 
Euréqua a un esprit curieux et de nombreux centres d’intérêt. Peu respec-
tueuse des conventions, aimant jouer, elle choque parfois ; le cheminement 
imprévisible de sa pensée, où les images sont nombreuses, peut déranger. 
Centrée sur elle-même, négligeant ce qu’elle assimile à des détails, elle est 
très douée pour deviner autrui…

Collaborant avec Pélagie, nous devons avoir le souci de l’aider à faire fructifier 
sa belle imagination, pour sa propre satisfaction et le bien de tous. Elle pourrait 
sinon, pour se venger, user de sa créativité à des fins moins bénéfiques (la 
manipulation, par exemple). Témoin actif de notre avenir, elle peut nous dérou-
ter par son franc parler et ses réponses instantanées ; habituons-nous donc 
à son comportement original et à une démarche mentale qui emprunte plus à 
l’analogie qu’à la logique. Usons d’images, de métaphores car elle les adore ! 
Contrôlons ce qui ne nous semble pas encore clair, aidons notre partenaire à 
concrétiser toutes ses idées qui peuvent l’être.

Conclusion
En conclusion, osons le rappeler : cette typologie n’est là que pour nous donner 
des points de repère, nous révéler des tendances. Gardons-nous de la simpli-
fier : nous n’avons jamais voulu signifier que, par exemple, tout conducteur de 
travaux appartiendrait à la même famille caractérologique que notre M. Feu-
vert ! Reconnaissons enfin, comme nos étudiants et stagiaires nous le soufflent 
parfois, qu’il est quelques cas infréquentables, quelques figures imperméables 
à tous les efforts de notre bonne volonté comme au secours de notre psy-
chologie. Nous noterons parmi eux - et cette liste ne prétend bien entendu à 
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aucune exhaustivité - les personnages suivants, tous B.P.U.T. (bons pour une 
thérapie). Bien sûr, chaque cas présenté se conjugue également au féminin.

L’incendiaire
L’œil enfiévré, il a des idées par brassées. Hélas ! Ces idées se bousculent et 
s’annulent entre elles. Tout projet émis depuis plus de trois heures est, selon 
lui, bon pour le bûcher. L’incendiaire est un créatif raté qui s’agite beaucoup 
mais fait du sur-place. Certains admirent son activité. Pas nous.

L’Akouabon
Akouabon ! Akouabon ! Précédé de son murmure de guerre (il n’a plus assez 
d’énergie pour pousser un cri), il se hâte lentement en direction des jeunes em-
bauchés pour les dissuader de faire le moindre effort. Ses raisons : la maison 
est gangrenée, le patron, un bon à rien et l’avenir, une impasse. L’Akouabon 
est un arbre sans sève désignant de ses branches mortes un ciel d’Apoca-
lypse. Navrant spectacle.

L’agressif
Il peut développer autant de décibels qu’un Airbus au décollage ; pourquoi 
n’irait-il pas travailler dans un cirque ? Gonflé comme un coq prêt à l’attaque, 
crispé et agité à la fois, l’agressif cherche à se rassurer. À oublier, derrière le 
paravent bariolé de sa fausse autorité, qu’il était naguère timide et déprimé. Y 
parvient-il ?

L’obsédé textuel
Le regard rivé à ses documents, il parcourt d’un index exercé des colonnes de 
chiffres d’une précision aussi achevée qu’inutile. Les statistiques le possèdent, 
les écarts le ravissent, les pertes le transcendent : il est capable de travailler 
jour et nuit pendant deux semaines pour retrouver les 16 centimes qui s’étaient 
évadés de son budget.

Le grand Inquisiteur
Sourcils froncés, il regarde son interlocuteur avec suspicion, en le passant au 
tamis de ses projections. Egocentrique, enclin à la jalousie, se croyant persé-
cuté, il installe entre les autres et lui-même le rempart du délire. Celui-ci se 
développe à partir d'un fait réel, interprété par ses craintes paranoïaques ; très 
structuré, il paraît alors, paradoxalement, logique. Gare aux dégâts.
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Zorro
Zorro vient nous sauver. Souriant, il tend une main amicale à notre détresse ; il 
nous prodigue tapes sur l’épaule, conseils, recettes en tout genre, nous promet 
d’intervenir en notre faveur et même de nous apprendre à marcher. Mais nous 
ne savons que faire de ses béquilles et notre tristesse est causée par sa seule 
rencontre. Zorro, en effet, est invincible : qui oserait se révolter contre une 
personne aussi généreuse ? Chacun refoule donc ses sentiments à son égard. 
Ainsi, Zorro peut continuer à abriter son égoïsme, sa soif de dominer autrui 
derrière son masque et son bon sourire ! Zorro est un vampire qui se nourrit 
de notre énergie.

Œdipe
Œdipe revit au travail des situations infantiles vécues en compagnie de ses 
parents et ayant entraîné chez lui de graves conflits. Il transfère de cette façon 
un curieux mélange d’amour et de haine sur les figures d’autorité qu’il côtoie. 
Tour à tour appliqué, charmeur, agressif, boudeur, il souffre et se sent cou-
pable. Œdipe a mal à ses souvenirs. Vite, un psychanalyste !

Le Bonobo
Son œil luisant s’agrippe à chaque corps féminin passant à sa portée et sa poi-
gnée de main à ces dames est moite et insistante. D’un sourire salace, il leur 
lance ses invitations pressantes et répétées, avec la pesanteur d’un pachy-
derme et l’audace d’un bonobo. On aimerait tant que l’enfer vert se referme sur 
cette erreur (cette horreur ?) de la nature, très loin d’ici…

Monsieur Saltip
Pervers professionnel et virtuose, M. Saltip pratique son art avec talent. Il 
déstabilise, manipule, critique, culpabilise, menace, insulte, brime, méprise, 
harcèle ses subordonnés. Il peut aussi leur devenir indifférent, le temps d’un 
échange mené sans les regarder une seule fois. On se réunira nombreux au 
palais de justice vendredi à 15 heures, pour suivre avec intérêt notre artiste 
dans un tout nouveau rôle : celui d’inculpé pour harcèlement moral.




