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C’est …

Du titillant

«

Des coups de gueule

«

Des intuitions

«

Des convictions

«

Des visions

«

De l’ironie«
Du vécu

«Des décryptages

«

… mais aussi …

Des suggestions
«

Des remises en question

«

Des outils

«



Des décryptages
! « La logique de guerre est partout. Elle inspire le look
agressif des ‘sneakers’ (ces chaussures de jogging si
chères à nos présidents battants et autres cadres
dynamiques). Elle attife les mêmes, joyeux cyclistes du
dimanche, avec leurs improbables tenues de ‘Marvel
Super-Heroes’ et leurs casques profilés à la StarWar. Elle
donne de l’épaule, du surplomb, de ténébreux vitrages
aux 4x4 et autres SUV des cadres dynamiques dans
lesquels, le week-end arrivé, se réfugient leurs frêles et
minces épouses ainsi que leurs progénitures. La
hauteur des pavillons (partie supérieure de l’habitacle)
des voitures s’abaisse et leur donne la ligne des belles
berlines de l’immédiat … avant-guerre. La dernière
peinture de carrosserie à la mode est grise et mate
comme celle utilisée sur les avions furtifs. Les attributs
du char d’assaut ne sont pas loin. Le design serait-il le
miroir redoutable de nos agitations intérieures ? »
(page 40)

«

«

( À SUIVRE )



Des coups de gueule

! « Nos existences mortes donnent naissance à des
communautés humaines sans âme, des pays sans
culture, des entreprises sans objet, des individus
sans désir ou des projets sans avenir. » (page 18)

! « Devons-nous toujours légiférer, décider, bâtir en
fonction du ‘plus petit commun méchant
dénominateur’ et de son coefficient de
probabilité ? » (page 16)

! « C'est la fameuse question du sens dont n'importe
quel acteur du monde de l'entreprise nous rebat
aujourd'hui les oreilles sans jamais oser d'ailleurs le
donner. » (page 34)
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! « Naître accroit considérablement les chances de
mourir » (chapitre 6)

! « (Parlant des prévisions). On a perdu la pythie pour se
goinfrer d’un régime de data… » (page 27)

! « Une vision d’entreprise n’est pas un joujou pour
communicant en mal de positionnement ou pour
manager manipulateur ». (page 37)

! « Peu regardent l’étoile, beaucoup se contentent du
doigt et souvent pour se le mettre dans l’œil. »
(page 9)

! ‘Mais, mon vieux, c’est comme cela depuis la nuit des
temps !’». Et alors ? La massue dans la tronche de
l’étranger, l’abus sexuel sur les enfants et la
soumission servile de la femme, aussi.
Heureusement, une très large partie de l’humanité
a évolué en ces domaines comme dans d’autres, et
personne – surtout l’étranger, les enfants et la
femme - ne s’en plaindra. » (page 108) «
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De l’ironie (1)

«



De l’ironie (2)

• « Ne nous contentons surtout pas de transgresser les
codes et les conventions, cet artefact de la liberté, cette
illusion trompeuse de la bien-pensance, trop souvent
érigés en absolu par les rieurs, les manipulateurs et les
opportunistes. Ce n’est pas parce qu’ils brassent
beaucoup d’air que les ‘haut-parleurs’ à la mode flattent
nos tympans et réjouissent notre âme ! Les Femen
montrent leurs seins en hurlant. Et alors ? Qu’est ce
qu’elles y peuvent d’avoir des seins ? Et en quoi est-ce si
transgressif dans notre société hyper-érotisée et bruyante
? » (page 110)
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