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Préambule 
 

Ce que vous avez en main n’est pas un roman. Ce n’est pas non plus une 
autobiographie. Ni un guide pratique. 

Ce que vous avez en main, c’est une partie de mon chemin de vie. Ce sont 
les crises et les joies qui ont été miennes lorsque j’ai commencé à vouloir gagner 
de l’argent autrement qu’avec un travail conventionnel. 

Je le partage avec vous parce que je pense qu’il n’y a qu’une seule façon 
d’évoluer en ce monde. Ce que j’ai vécu vous montrera peut-être un certain 
nombre de similitudes avec ce que vous vivez en ce moment même. 

J’ai caché quelques pépites à l’intérieur du texte, mais si vous voulez une 
approche plus directe, vous pouvez tout simplement lire les derniers chapitres de 
chaque partie. J’y récapitule tout ce que vous devez comprendre et retenir à 
chaque étape. 

Vous regretterez peut-être que le récit se focalise sur tout ce qui s’est 
passé avant que je commence à gagner de l’argent. C’est volontaire. Parce que la 
somme récoltée n’est que le fruit d’une véritable métamorphose, que ce soit 
dans mes croyances ou dans mon état d’esprit. 

Il est beaucoup plus pertinent de vous exposer ceci, à mon sens, parce 
qu’il ne suffit pas de vouloir gagner beaucoup d’argent sur Internet pour être 
capable de le faire en claquant des doigts. C’est au contraire le résultat d’une 
évolution profonde. 

Cette évolution, ce sera peut-être la vôtre. Il me semblait important de 
vous montrer le chemin, en toute transparence. Je mentirais si je disais qu’il est 
facile. Mais il est simple. Et vous n’avez besoin que d’une seule chose pour 
réussir : croire en vous. 

Je suis fière et honorée de pouvoir vous aider dans ce processus. 
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Chapitre 1 : Magasin 
 

Quatre heures du matin. 

Je regarde les chiffres lumineux du 
radioréveil dans un demi-sommeil. La 
musique a beau être réglée au minimum, elle 
me fait toujours sursauter, le cœur battant, 
lorsqu’elle se déclenche. D’une main 
malhabile, je l’éteins aussi vite que possible. 

Mon compagnon se retourne en grognant. Je l’ai réveillé, comme à 
chaque matin. Essayant de combattre ma culpabilité, je me glisse hors du lit, et 
j’enfile mon uniforme, dans le noir. Je n’ai dormi que cinq heures, cette nuit. 
Comme tous les jours depuis trois mois. 

Pas le temps de déjeuner et, de toute façon, je ferais trop de bruit dans 
notre studio et je risquerais de l’empêcher de se rendormir pour les quelques 
heures qu’il lui reste. 

Face à la porte, je tourne la clef le plus lentement possible pour ne pas 
faire claquer la serrure, et je me retrouve dehors. 

L’air de décembre est glacial, 
coupant comme un couteau. Déjà 
grelottante, je trottine jusqu’à ma 
voiture, encore une fois garée trop 
loin. Au volant, je me frictionne les 
mains. Je mets le chauffage à fond, 
mais la voiture est tellement vieille 
que je sais qu’elle n’aura pas le 
temps de se réchauffer avant que 

j’arrive, trente minutes plus tard. Je démarre. 

La voiture s’ébranle. Comme à chaque fois, je remercie le ciel qu’elle ne 
soit pas en panne. Vu son âge vénérable, c’est quasiment un miracle qu’elle 
roule encore. Le spectre du prochain contrôle technique se profile dans quelques 
mois. Il va falloir que je fasse mes comptes, pour les réparations que je retarde 
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depuis trop longtemps. Je n’ose imaginer que je doive changer de voiture, parce 
que je ne sais vraiment pas où je pourrais trouver l’argent nécessaire. 

La ville est déserte, à cette heure-ci. J’enfile les rues, par habitude, dans 
une étrange torpeur frissonnante. Ça ne fait que trois mois que j’ai ce travail. 
Trois mois. Mais j’ai déjà l’impression de le faire depuis des dizaines d’années. 

J’arrive devant l’enseigne de la grande distribution qui m’a embauchée. Je 
ne la regarde plus avec le sourire que j’arborais au départ. Je détourne les yeux, 
plutôt. Une fois garée, je rentre par l’arrière du grand magasin. 

En dépit de l’heure matinale et de la température frigorifique, il y a déjà 
des gens qui travaillent dans les réserves. Majoritairement des chefs de rayons 
juniors, comme moi. Je salue mes camarades de promo. Je les appelle comme ça 
parce qu’on a été recrutés massivement le même jour. Ça me rappelle un peu la 
fac. Un peu. C’est la seule similitude, en fait. 

Je charge ma palette et l’amène dans le 
rayon. Dans mon rayon, devrais-je dire. C’est 
vrai que je commence à me l’approprier, cet 
espace. Ma spécialité, ce sont les fruits et 
légumes. 

Je retire la casse de la veille, c’est-à-
dire les produits invendables, et la remplace 
par des aliments frais. Parfois, cela veut dire s’arc-bouter sur les rayons en 
portant des caisses de vingt-cinq kilos à bout de bras. Surtout les carottes, les 
pommes de terre et les courgettes. 

Je hisse chaque colis avec effort. En serrant les dents pour ne pas hurler, 
parce que j’ai le dos abîmé par ce travail. Je sais que je vais le payer ce soir, en 
rentrant. Voire dès cet après-midi. Mais c’est mon boulot et je le fais du mieux 
que je peux. J’essayerai juste de dissimuler autant que possible mes boiteries de 
fin de journée. 

Le reste de l’équipe va arriver vers sept heures, il faut que j’aie chargé le 
maximum de marchandises en les attendant. Vu que je suis considérée comme 
cadre, je n’ai pas à pointer. Ce qui permet de rajouter facilement des heures de 
manutention au planning. C’est comme ça que ça se passe, ici. 
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Ça explique pourquoi mes journées commencent à quatre heures trente, et 
finissent rarement avant dix-huit ou vingt heures. Ça explique aussi pourquoi je 
ne dors plus depuis des semaines. C’est peut-être une façon de tester la 
motivation des futurs cadres… En tout cas, c’est mon job. Si je veux le garder, 
je n’ai pas le choix, je fais comme tous les autres. 

Le travail avance, mais pas assez vite. Une fois la marchandise chargée, il 
faut vérifier les dates de péremption des produits à longue date de conservation, 
et surtout vérifier les balisages. Ces petites étiquettes qui permettent aux clients 
de savoir quel prix ils vont payer. Les prix varient tous les jours. Il est déjà huit 
heures. Le magasin ouvre dans trente minutes et les balisages ne sont pas encore 

en place. Je cours du magasin aux bureaux. 

Je récupère les étiquettes aussi vite que 
possible. Pas assez vite. Mon chef me tombe dessus 
et m’avoine copieusement. La veille, déjà, j’en ai 
oublié deux. Les oignons roses sont passés à trente 
centimes de moins que le prix du jour. Est-ce que je 
ne suis pas dingue, de faire des erreurs pareilles ? 

Je baisse la tête et je ronge mon frein. C’est sûr qu’en termes de chiffre 
d’affaires global, on a frôlé la catastrophe. Presque cinq euros de perte sur la 
journée… J’attends qu’il se calme, sans rien dire. Il me colle ensuite aux fruits 
secs pour le reste de la matinée. 

Je repars vers le rayon. Je tâte ma poche… Ça va, j’ai bien mon cutter. 
Lorsque je suis arrivée, mon chef de rayon m’a dit que ce petit instrument allait 
devenir mon meilleur ami. Sur le coup, ça m’avait fait sourire. Plus maintenant. 

Je ne l’imaginais pas vraiment comme ça, le travail « dans le privé ». 

J’ai passé des années en faculté. Je voulais être chercheur. J’ai obtenu le 
sésame indispensable, la thèse de 
doctorat, sans me rendre compte que ce 
petit bout de papier ne valait rien si l’on 
n’a pas de solides relations dans le 
laboratoire, surtout auprès des chefs. 

Dire que le recrutement des 
chercheurs est sélectif est un doux 
euphémisme. À l’époque où j’ai obtenu 
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ma thèse, chaque année presque trois mille docteurs restaient sur le carreau. 
Bloqués dans les postes de post-doctorat à l’étranger. Ou pire, à ne rien faire, au 
minimum social en France, à désespérer de trouver un poste. 

J’ai testé le travail à l’étranger. Il a failli me coûter mon couple et tout ce 
que j’essayais de bâtir dans ma vie privée depuis trois ans. Je suis rentrée et j’ai 
fait master deux de gestion d’entreprise, pour essayer le salariat. Les combines 
autour des postes du public m’avaient m’écœurées. 

Une thèse de doctorat, c’est une ligne écrite sur un post-it, que votre 
directeur de thèse vous donne le premier jour. Le deal, c’est de devenir le 
meilleur expert mondial de son sujet dans les trois années à venir et de le 
prouver par ses travaux de recherche. J’ai pris le deal et je l’ai réussi. On ne 
m’avait juste pas prévenue que c’était la partie facile du job… 

Maintenant, je parcours les rayons de ce magasin et je me demande ce que 
je fais là, dégainant mon cutter, avec pour seul objectif dans les prochaines 
heures d’éventrer des cartons et de mettre des produits en rayon. Soit, je peux le 
faire. Et même bien le faire. Mais j’ai quand même la vague impression que je 
peux quand même apporter plus que ça au monde… 

Mon credo, c’est d’aider les gens. Je me suis engagée dans la recherche 
pour faire de la thérapie génique. Ça me permettait de concilier deux passions : 
les problèmes compliqués et le fait de changer la vie de gens qui en ont besoin. 

J’ai travaillé sur le cancer, parce que 
c’était plus facile de trouver des financements 
pour les thèses, mais je voulais m’orienter vers 
les maladies orphelines. Ces maladies qui n’ont 
aucun traitement connu. Je rêvais de bosser sur 
les cellules-souches. 

Bah, tout ça est bien loin, maintenant… 

Je croise le directeur du magasin. Il me tend la main avec un sourire. Je la 
lui serre, les yeux un peu baissés. 

— Tu passeras me voir dans mon bureau à quatorze heures. 

Je lève les yeux, surprise. Il demande à tout le monde de le tutoyer, il 
paraît que ça fait partie des us et coutumes de l’entreprise. Je ne m’en sens pas 
vraiment capable. Je réponds aussitôt, l’espoir dans les yeux… 
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— Vous avez lu mon rapport ? 

— Oui, je l’ai lu. Quatorze heures. Dans mon bureau. 

Il repart déjà. J’ai le cœur battant. Peut-être que la situation n’est pas si 
désespérée, finalement. 

Ce rapport, l’idée m’en est venue deux semaines auparavant. En tant que 
chef de rayons juniors, nous sommes conviés à toutes les réunions de cadres du 
magasin. Lors de la précédente, le directeur des affaires financières et le 
directeur du magasin étaient ravis de nous présenter les résultats d’une étude 
tirée d’un questionnaire de satisfaction remis à chaque client. 

Pour ma part, j’ai été frappée par le fait qu’ils ne s’étaient contentés que 
de ça. Le soir même, je récupérais sur le Net les données démographiques de 
l’implantation du magasin. Je n’en ai pas cru mes yeux lorsque je me suis rendu 
compte qu’ils étaient en train de passer à côté d’une population de clients 
croissante. Les jeunes. 

J’ai rédigé un rapport de cinq pages, citant mes sources, reprenant le 
travail fait dans le magasin, mettant le tout en cohérence et leur proposant de 
nouvelles pistes pour cibler cette population. Je l’ai envoyé par mail au 
directeur. Directement. 

Depuis, je n’ose le croiser, espérant que ma tentative donne des fruits. 
Effectivement, à la réunion suivante, il a cité les jeunes comme cible marketing 
prioritaire. Sans rien me dire. Je n’ai rien dit non plus. Après tout, je ne suis que 
chef de rayon junior. Autant dire, le niveau microscopique de l’échelle des 
valeurs internes. Je n’allais pas crier « hé, c’est mon idée ! » devant tout le 
monde. Mais j’espérais secrètement qu’il viendrait m’en parler, tout de même. 

Visiblement, c’est prévu pour aujourd’hui. Avec peut-être un changement 
de poste à la clef, qui sait ? 

J’éventre les cartons avec allégresse, le sourire aux lèvres. Je laisse passer 
l’heure de la pause, d’ailleurs. Je n’ai rien mangé depuis la veille au soir et, au 
bout d’un moment, la fatigue commence à se faire sentir. Je termine mon rayon 
laborieusement. Il faudrait que je me restaure un peu, mais je suis trop tendue 
pour ça. 

Lorsque je me dirige vers les bureaux, mon chemin croise celui d’un autre 
apprenti chef de rayon, Stéphane. 
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— Tu vas bien ? 

— Bof… 

Il a la mine déconfite. 

— Qu’est-ce qui t’arrive ? 

— Ben, j’arrive à la fin de ma première période d’essai. J’espère qu’ils 
vont me garder. 

C’est vrai, les trois premiers mois se sont écoulés à la vitesse de l’éclair. 
Je lui prends l’épaule. 

— Bah, t’as bossé comme un dingue, comme chacun de nous. Il n’y a pas 
de raison qu’ils ne te gardent pas ! 

Il se contente de faire la moue et tourne en direction de son bureau. Ou 
plutôt du coin de table que son chef de rayon senior daigne partager avec lui. Je 
comprends que j’arrive moi aussi à la fin de ma première période d’essai. Mais 
vu le rapport que j’ai envoyé au patron, je suis sûre que j’ai gagné des points… 

J’arrive devant la porte du directeur. Ils ne sont que trois cadres à avoir un 
vrai bureau séparé. Lui, le directeur des 
affaires financières et la directrice des 
ressources humaines. Tous les autres cadres 
sont entassés dans un gigantesque open 
space créé dans une ancienne réserve. La 
moquette y est élimée, les murs sont 
décrépits et les fils électriques sont 
largement apparents. On sent que le bien-
être des employés n’est pas la priorité… 

Je frappe, le cœur battant. Pas de réponse. Je vérifie ma montre pour la 
troisième fois. Il est exactement quatorze heures. Il a sûrement été retardé. 
J’attends un peu, avant de frapper à nouveau. 

C’est la porte d’à côté qui s’ouvre, sur la directrice des ressources 
humaines. 

Je n’ai rien de personnel contre elle, mais des années de chômage et 
d’entretiens sans résultats m’ont amené à développer une haine farouche contre 
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les DRH. Je ne supporte pas ces gens-là, qui ont tellement rechigné à me donner 
ma chance. 

— Ah, Emmanuelle ! Viens dans mon bureau, s’il te plaît. 

Je montre la porte du directeur et, sans que j’aie le temps de dire quoi que 
ce soit, elle reprend. 

— J’ai vu avec lui. Viens ! 

C’est un ordre, ou ça en a tout l’air. Une fois que je suis rentrée, elle 
m’indique un siège et ferme soigneusement la porte derrière moi. Je me sens 
piégée. 

— Bon, Emmanuelle, on a bien discuté avec ton chef de rayon et avec le 
directeur. On ne va pas te garder. 

J’ai l’impression que le plafond vient de 
s’écrouler sur ma tête. Sur le coup, je suis tellement 
atterrée que je ne peux rien dire. 

— Tu verras, c’est beaucoup mieux pour toi. Tu 
poses tes affaires dans ton casier, on a déjà viré ton 
dernier salaire sur ton compte. 

Elle continue de m’inonder de détails sans importance. À son injonction, 
je me lève et je sors du bureau. Comme un automate. Je viens de perdre mon 
job. Je ferme la porte. Je n’ai pas dit un mot. Je passe à mon casier. Personne ne 
fait attention à moi. Tout le monde court, comme tous les jours. 

Lorsque je sors du magasin, il fait grand jour. J’en suis tellement surprise 
que je cligne des yeux, comme un taulard enfermé trop longtemps. J’ai la 
terrible impression d’avoir fait quelque chose de mal. De n’avoir pas le droit 
d’être là, dehors, désœuvrée, en pleine après-midi.  

Je traverse la route mécaniquement. En fait, je n’ai toujours pas pris 
conscience de ce qui m’arrive. Je suis dans un état second. Tous ces rêves que je 
nourrissais, tous ces efforts, ces nuits écourtées, ces rayons remplis, vidés, 
nettoyés. Les heures d’inventaire dans les chambres froides, à grelotter pour 
enregistrer les prix.  

Tout ça pour rien. 
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J’ai beau repasser les derniers mois en revue, je ne vois pas où j’aurais pu 
faire davantage, ce que j’aurais pu donner de plus. Je me suis investie à fond. Je 
n’ai pas ménagé ma peine. Pour être jetée comme la plus fainéante qui soit. 

Je monte dans ma voiture, mets le contact. Rien. Je recommence. 
Toujours rien. À son tour, mon véhicule vient de décider de me lâcher. C’est la 
goutte d’eau. 

Je m’effondre en sanglots sur le volant. 
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Chapitre 2 : Boulangerie 
 

Vingt heures. 

Je sors de la boulangerie par la porte de derrière. J’ai décroché cet emploi 
de vendeuse depuis deux mois. 

Il fait froid et la nuit est tombée depuis longtemps. Je ferme mon blouson 
et je vérifie que mes gants sont bien dans ma poche. Mon vélo est toujours là, 
sagement attaché. 

Je sais que la selle sera glacée et que le vent va être insupportable au 
départ. Mais je n’ai pas le choix, je n’ai pas assez d’argent pour réparer ma 
voiture. Tous les sous que j’avais sont partis dans le remorquage pour la sortir 
du parking et la ramener chez moi. 

Ce soir, j’ai récupéré ma paye. Le boulanger me la 
donne toujours en liquide. Par contre, c’est la première 
fois qu’il me la donne en pièces de deux euros. J’ai 
commencé par rire. Mais maintenant qu’il va me falloir 
passer un certain temps dans le froid, dehors, à tout 
recompter, j’ai moins le sourire. 

Je pose le sac au sol et je commence à empiler les pièces par tas de dix 
euros. 

Il me tarde de rentrer chez moi et cette tâche supplémentaire m’agace un 
peu. Les journées sont longues. Je finis pratiquement à vingt et une heures. Il 
faut être à la boutique avant sept heures le matin. Par contre, j’ai toujours un 
trou énorme entre treize heures et dix-sept heures. Un emploi du temps de 
rêve… et tout ça pour cinq cents euros par mois. 

J’ai calculé que si je fais bien attention et que je garde ce job, je pourrai 
peut-être faire réparer ma voiture dans six mois. Peut-être. 

Je termine le dernier tas et je les recompte. Je fronce les sourcils. Non, j’ai 
dû me tromper, ou alors c’est l’éclairage. Je fouille le sac. Il est bien vide. Mais 
il manque cent euros à ma paye. Je recompte à nouveau, le cœur battant. Deux 
fois. Mais je dois bien me rendre à l’évidence. 

Je fourre les pièces dans le sac. J’ai la colère qui frappe dans mon ventre. 
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C’est pas possible qu’il me fasse un coup pareil ! 

Une fois toutes les pièces récupérées, je fais demi-tour et j’ouvre la porte 
à la volée. L’arrière-boutique est petite et crasseuse. Il y a de la farine partout. 
Les tas de cinquante kilos se disputent aux machines vétustes. Le pétrin. Les 
frigidaires. Le four. 

Le boulanger est là. Il prépare ses croissants pour le lendemain. Il lève sur 
moi un regard aux yeux cernés. 

Je m’approche, tendant le sac. J’ai le cœur qui bat. Étrangement, je 
n’arrive pas à parler, comme prise d’une timidité absurde. Et pourtant, je suis 
sacrément en colère, intérieurement. Mais c’est finalement d’une voix très calme 
que je laisse tomber : 

— Il manque cent euros. 

Je pose le sac sur une table. Je tremble de tous mes membres. Je suis 
presque davantage en colère contre moi-même, d’être aussi paralysée. 

Le boulanger regarde le sac un instant. Ne dit rien. Puis passe dans la 
boutique. Je l’ai fermée à peine quelques minutes auparavant. Elle est propre, 
puisque je passe mes journées à la nettoyer. Repousser sans cesse la farine qui 
arrive en permanence de l’atelier, voilà une de mes tâches principales. Une tâche 
aussi absurde qu’éternelle. 

Il décroche le téléphone. Je l’entends discuter à voix basse. Je regarde 
autour de moi. N’importe qui déciderait immédiatement de partir sans retour. 
Mais je sais que je n’ai pas le choix. Je sais que je serai là demain matin, la 
rancœur au ventre, pile à l’heure. Parce que si je ne viens pas travailler, je n’ai 
pas d’argent. Je ne peux pas vivre. 

Il revient dans l’atelier. Il me tend quelques billets de cinquante euros, que 
je recompte posément. Comme quoi, quand il ne s’agit pas de carotter les 
employés, les billets se matérialisent d’eux-mêmes… 

D’un air penaud, il se justifie. 

— Il manquait des sous pour le loyer de la patronne. 

Ils sont en train de divorcer. Elle est en pleine dépression. Je préfère 
autant qu’elle ne soit pas là, parce qu’à part piquer des crises sur des grains de 
poussière imaginaires, elle ne sert pas à grand-chose. Je ne réponds pas au 
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boulanger. Ce n’est pas à moi de payer pour leur naufrage. La boutique arrivait 
déjà à peine à les faire vivre lorsqu’ils partageaient le même toit… 

Tout mon salaire est là. Cinq cents euros. Ça ne pèse pas bien lourd, dans 
ma main. Je remercie et je m’en vais. En sortant, j’ai les larmes aux yeux. Dire 
que je l’ai remercié… 
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Chapitre 3 : Université 
 

Aujourd’hui, je pédale sur mon vélo comme 
une dingue. J’ai quitté la boulangerie à treize heures 
et j’ai pris ma soirée. Je sais que je n’aurai pas le 
temps de manger, et que j’ai presque quarante 
minutes de trajet, mais j’aborde un sourire 
irrépressible. 

Aujourd’hui, j’ai un entretien d’embauche. Pour un poste de chercheur. 

Je prends presque trop de risques sur la route et j’arrive à l’université 
quelques minutes avant mon rendez-vous. 

Je la connais comme ma poche. Y compris les souterrains, réseau glauque 
au look post-futuriste où, avec les autres thésards, on se faisait des blagues pour 
se faire peur, la nuit, comme des gosses. J’ai passé dix ans de ma vie ici. 

En fin de thèse de doctorat, j’avais les clefs d’une bonne demi-douzaine 
de bâtiments, tous les laboratoires dans lesquels je travaillais. L’avantage 
d’avoir un sujet « transversal », comme ils disent. À l’interface entre plusieurs 
spécialités. On passait notre temps à bosser comme des fous. 

Parfois, on sortait le jeudi soir et on rentrait de boîte pour aller 
directement au laboratoire, à cinq heures du matin, histoire de lancer quelques 
manips, pour gagner un peu de temps sur le week-end. On revenait aussi dès le 
dimanche soir, pour mettre en route les cultures qui nous feraient gagner presque 
un jour sur la semaine. 

En période de rédaction, on mangeait devant les ordinateurs le midi et le 
soir, pour avancer encore plus vite. Pour mes plus grosses semaines, je me 
souviens avoir bossé quatre-vingt-dix heures. On travaillait la nuit pour utiliser 
les machines d’IRM de l’hôpital, tout en assurant le boulot du laboratoire le 
lendemain. Une cellule ou un rat, ils se foutent de savoir que c’est dimanche. 
S’il leur faut leur traitement deux fois par jour, vous êtes au laboratoire deux 
fois par jour, c’est tout. Pendant des mois, s’il le faut. C’était fatigant, mais 
tellement exaltant. 

Je passe les portes monumentales. Je retrouve mon environnement 
familier. Des étudiants flânent, discutent de leurs examens, de leur prochaine 
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sortie. Rarement de leur avenir, et c’est tellement compréhensible. Dire que 
j’étais à leur place, il y a quelques années à peine. 

J’attache mon vélo et je file dans les toilettes les plus proches pour me 
vêtir décemment. J’ai emporté une tenue propre dans mon sac à dos. Pas le 
temps de me remaquiller et j’espère que le stick de déodorant sera suffisant pour 
masquer l’odeur de ma transpiration. 

Une fois au lieu de rendez-vous, je suis 
reçue par le chef du laboratoire. Il me serre la 
main avec un sourire et commence à me parler 
du poste. J’écoute religieusement. Puis il me 
pose quelques questions techniques. J’y réponds 
de mon mieux. Je garde le sourire, mais je vois 

bien qu’il commence à regarder de plus en plus mon CV. À se demander s’il est 
en train de l’apprendre par cœur. 

J’ai plusieurs formats de CV. Ceux qui m’ont le plus fait vivre ne 
comportent aucune mention de mon doctorat, pas plus que de mon master 2 en 
gestion d’entreprise. Camoufler douze ans de sa vie dans un CV, ce n’est pas 
une mince affaire. Ça m’a demandé de sacrées pirouettes de mise en forme. Ça 
marche avec la plupart des recruteurs… Mais là, pour une fois, je n’ai rien 
occulté. J’ai tout affiché franchement. Avec fierté. 

Il se cale dans son fauteuil. 

— Ça fait combien de temps que vous n’avez pas manipé ? 

Aïe. La tuile. J’avoue les deux ans et demi que j’ai passés à chercher du 
travail dans ma branche. Il garde les yeux baissés, visiblement ennuyé. 

— Et pourquoi vous êtes partie dans le privé ? 

J’hésite à lui répondre « pour gagner de quoi manger »… Je sens que je 
vais commencer à devenir agressive. Il reprend : 

— C’est dommage, vu l’orientation de votre CV, de vous engager à 
nouveau dans une voie purement universitaire. Ce d’autant plus que vous avez 
peu publié. Vous êtes mal placée pour obtenir un poste définitif. Pourquoi ne pas 
tenter l’industrie pharmaceutique ? Ils recherchent des profils comme le vôtre. 

Ça y est, je suis en colère. 
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Encore un universitaire qui n’a aucune idée du marché du travail. 
J’abreuve ladite « industrie pharmaceutique » de CV depuis trois ans. Sans 
aucun succès. Je n’ai jamais été convoquée à aucun entretien. J’ai participé à des 
rencontres avec tous les dirigeants des entreprises pharmaceutiques locales. 

J’en ai harcelé plusieurs. Jusqu’à ce que l’un d’entre eux m’avoue, 
presque gentiment, qu’ils ne recrutent que des pharmaciens. Pas des docteurs en 
science. Ils seraient même plutôt en train de les virer, en ce moment, et de 
délocaliser la recherche en Chine et en Inde. Beaucoup plus rentables. 

Décidément, le chef du labo a décidé de potasser mon CV. Soudain, il se 
redresse. J’ai comme l’impression qu’il a trouvé ce qu’il cherchait. 

— Vous avez trente ans, n’est-ce pas ? 

Il veut vraiment une réponse à cette question-là ? Comme s’il ne venait 
pas de le voir écrit en gros, là, en haut à droite. 

— Vous êtes mariée ? Vous avez des enfants ? 

La question fatidique. Je ne peux m’empêcher de rougir. Quant à 
dissimuler mon alliance, c’est trop tard. Il l’a déjà trouvée du regard. Je suis 
mariée, oui. Et je n’ai pas d’enfants, non. La dernière chose qu’il veut recruter, 
c’est un risque de congé maternité. 

Alors je me lance dans un long discours. Je lui raconte à quel point je suis 
passionnée par la science, à quel point je suis travailleuse, à quel point je n’ai 
qu’une envie, c’est faire avancer la recherche. Je ne mens pas, en plus. Quitte à 
ne pas dormir et à passer ma vie au boulot, autant que ce soit pour un job qui me 
plaise. 

Je parle longtemps, jusqu’à presque en perdre le souffle. Je sens les 
larmes qui commencent à arriver, sans que je puisse les retenir. J’espère 
vraiment qu’il ne les voit pas. 

Supplier pour un boulot, c’est la pire des stratégies. Je l’ai compris très 
vite. Il faut que je me calme. Bon sang, je ne demande rien d’autre que la 
possibilité qu’on me laisse ma chance, qu’on me laisse prouver ce que je vaux, 
ce que je peux apporter… 

Il m’écoute en silence. Il hoche la tête. Ça y est, on tombe dans le 
paternalisme bon enfant. 
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— Votre CV est tout à fait honorable et vous semblez avoir les qualités 
requises pour le poste. 

Est-ce possible ? Une lueur d’espoir en plein marasme ? J’avoue ne pas 
oser le croire. Du coup, je n’arrive pas à parler. Je ne fais que sourire bêtement. 
Revenir bosser ici, ça serait un tel rêve… Il continue. 

— Nous avons encore d’autres candidats à voir et nous ne manquerons 
pas de vous tenir au courant, évidemment. Mais avec un CV comme le vôtre, 
vous êtes idéalement placée pour trouver un travail dans le privé. Je n’ai aucune 
inquiétude pour vous. 

Le sourire se fige sur mon visage. Il ne me rappellera pas, je le sais déjà. 

Je me lève, au bord des larmes, encore. J’en ai assez de pleurer. Je vais 
effectivement retourner dans le privé. Dans ce petit privé sombre et sale, plein 
de poussière et de farine, plein de rancœur, où je fais un job de merde pour 
survivre. À cinq cents euros par mois. Week-end compris. 

C’est sûr que ma formation de chercheur sera idéale pour agencer les 
croissants de façon optimale. Sous réserve de validation par ma patronne 
hystérique. Sans oublier de recompter soigneusement mon salaire à la fin de 
chaque mois. Tout ça pour ne même pas avoir de quoi réparer ma voiture. 

Lorsque je pars de l’université, en poussant mon vélo parce que je n’ai 
plus l’énergie de monter dessus, je me permets un dernier regard. Je sais que je 
n’y mettrai plus jamais les pieds. 

Je suis trop vieille, trop loin, depuis trop longtemps. 

Je n’ai plus ma place ici. Pas plus qu’ailleurs. 
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Chapitre 4 : Vidéo 
 

Je suis sur l’ordinateur, chez moi. 

Je passe mes quelques heures de repos entre deux séances à la boulangerie 
à traquer les petites annonces et à envoyer du CV. En plusieurs années, j’ai 
élaboré une stratégie. Il y a les offres locales, proche de chez moi, et très loin de 
mes compétences. J’ai un CV pour ça. Il y a le régional un peu moins proche et 
plus près de mes compétences. Autre CV. Il y a le national et l’international, 
directement lié à mes compétences. Troisième CV. En anglais. 

Et il y a les candidatures spontanées. Autre stratégie. Quand je vois une 
entreprise qui a l’air de faire ce qui m’intéresse, je fais des recherches dessus. 
Ça commence par ce qu’ils disent d’eux-mêmes. Puis par ce que les autres 
disent d’eux. Je termine toujours en récupérant leur bilan financier. 

J’adore l’analyse financière, qui est extrêmement explicite sur le stade de 
développement d’une entreprise. Celles qui me tapent dans l’œil sont 
généralement de petites boîtes de biotechnologies. Mais les bilans financiers 
sont souvent très explicites. Dans la majorité des cas, elles ont de bonnes idées, 
mais pas la moindre compétence pour les commercialiser. Ce qui veut dire pas 
d’argent qui rentre. Donc pas de recrutement. 

Je regarde dans ma boîte mail, histoire de voir si je n’aurais pas eu une 
réponse à l’un de mes envois. Je commence à avoir suffisamment envoyé de CV 
pour faire des statistiques. Mon taux de réponse est inférieur à un pour cent de 
mes envois. Mon taux d’entretien, zéro virgule trois pour cent. Bien sûr, ça 
dépend du profil recherché et de sa conformité avec mon CV. 

Mais depuis que j’ai ces chiffres, je me suis fixé un minimum de cinq CV 
à envoyer par jour. Avec un objectif réel de dix par jour. Dimanche compris. 
Pour avoir au moins un entretien tous les trois 
mois. 

Ce jour-là, rien dans ma boîte mail. Juste 
un mail au titre accrocheur. Lassitude ? Marre 
de faire des tâches qui n’amènent à rien ? Allez 
savoir pourquoi, je clique dessus. Je tombe sur 
une vidéo. Un jeune homme, qui m’explique 
comment gagner sa vie sur Internet. 
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Ben voyons, encore une de ces pubs marketing, où tout est beau et où il 
suffit de claquer des doigts pour avoir beaucoup d’argent. 

Je déteste le marketing. Je l’ai étudié pendant mon master 2, et le moins 
qu’on puisse dire, c’est que je n’ai pas accroché. Ça me donnait l’impression de 
n’être rien d’autre que des moyens d’arnaquer les gens. Ce que j’aimais, c’était 
l’analyse financière. Malheureusement, c’était comme avec les maths, on ne 
pouvait pas dire que l’amour était réciproque… Pendant ce temps, la vidéo 
continue de défiler et je l’écoute toujours. 

Monter une boîte sur Internet, pour moi, c’est 
comme bâtir sur du vent. Ce que j’ai retenu de mon 
master 2 de gestion des entreprises, c’est que pour 
créer sa boîte, il faut beaucoup d’argent. Ou être très 
copain avec son banquier et mettre sa maison sous 
hypothèque. Et risquer de passer deux ou trois ans 

sans se payer. Avec un emprunt à rembourser tous les mois. Tout ça pour rien, 
vu que la majorité des boîtes coulent en quelques années. 

Prendre un tel risque, très peu pour moi, merci bien. De toute façon, mon 
mari et moi, on n’a pas de maison, ça fait cinq ans qu’on loue un trente-cinq 
mètres carré. La principale raison pour laquelle on n’a pas pris de chat : c’est 
trop petit. Et, je n’ose pas me l’avouer, c’est également la principale raison pour 
laquelle on n’a pas non plus d’enfant. Mais ça, je ne veux pas y penser, ça fait 
trop mal. 

La vidéo se déroule toujours. Je regarde l’orateur. Quel âge peut-il bien 
avoir ? Il a l’air sûr de lui, en tout cas. Mes yeux s’écarquillent lorsqu’il raconte 
son histoire. C’est fou, j’ai comme l’impression qu’il me parle de moi. Bon, 
évidemment, je n’ai pas du tout le même niveau de diplôme, mais il a l’air de 
bien connaître son affaire. J’écoute jusqu’à la fin. Il me donne rendez-vous dans 
la prochaine vidéo. Je me surprends à avoir envie d’en savoir plus. Mais il est 
déjà l’heure d’aller travailler. Je file. 
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Chapitre 5 : Espoir 
 

Le lendemain, lors de ma pause, je me connecte à ma boîte mail. Juste 
histoire de voir si je n’ai pas reçu un nouveau mail du jeune homme d’hier. 

Je rêve ou je suis impatiente de voir la seconde vidéo ? 

J’en arriverais presque à me moquer gentiment de moi. Je n’ai pas 
vraiment changé d’avis en pleine nuit, mais j’avoue que le ton de ces messages 
me plaît bien. 

Je mets un peu de temps à comprendre 
pourquoi… C’est parce que c’est la seule source 
d’espoir que j’arrive à voir autour de moi. Pour 
la majorité, mes copines sont au chômage ou 
dans des postes pas très valorisants et, bien 
souvent, écartelées entre leur boulot et les 
gamins. 

J’écoute la vidéo avec plaisir. Je me surprendrais presque à rêver. Ça a 
l’air si facile, quand il le dit comme ça. Visiblement, ça l’a été pour pas mal de 
gens autour de lui, en plus. Et pas forcément les plus qualifiés, les plus riches, 
ou les plus intelligents… 

Je dois bien avouer que l’argent commence à être un problème. Ma 
voiture, toujours immobilisée devant chez moi, me le rappelle tous les jours. 
Elle est en train de se couvrir d’une couche de poussière remarquable. 

Fin de la vidéo. 

Elle est intéressante, cette formation. Mais je sais que je n’ai pas les 
moyens de me la payer. Pour l’instant, l’urgence est que je trouve un job. Un 
vrai. Disons un peu moins précaire que cette situation pourrie à la boulangerie. 

Je regarde les petites annonces. L’une d’elles me fait réagir. 

Encore une fois, l’hôpital recrute des attachées de recherche clinique. La 
recherche clinique, c’est ce qui permet de tester des nouveaux médicaments à 
l’hôpital. 
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Je regarde mon téléphone, posé à côté de l’ordinateur. 
J’hésite. Je sais exactement qui je dois appeler, mais j’ai une 
trouille bleue. Il s’agit de la directrice de la recherche 
clinique. J’ai récupéré le numéro de son poste depuis 
quelques semaines. Je n’ai jamais osé m’en servir. 

Prenant mon courage à deux mains, je compose le 
numéro. Ça sonne. Une femme décroche. 

— Bonjour, excusez-moi de vous déranger, pourrais-je parler à madame 
X ? 

— C’est moi. 

Wow. Directement sur elle. Je pensais devoir affronter un solide barrage 
de secrétaires. Un rien déstabilisée, je me présente. Elle me répond. 

— Je sais qui vous êtes. J’ai bien reçu votre CV. 

Tu m’étonnes… Ça fait deux ans que je le lui envoie à peu près tous les 
trois mois, à chacune des offres d’emploi qu’elle publie. Sans aucune réponse. 
Elle continue. 

— Mais je ne peux pas vous recruter sur un poste d’attaché de recherche 
clinique. Vous n’avez pas les qualifications nécessaires. 

Je ne tergiverse pas. Évidemment, un bac plus huit en sciences et un bac 
plus cinq en gestion, ce n’est absolument pas suffisant pour obtenir un poste 
rémunéré à bac plus deux… Je ne suis pas un cador en math, mais cette logique 
m’échappe un peu. D’autant plus qu’avec ces raisonnements tordus, j’en suis 
réduite à vendre du pain tous les jours pour des voleurs. 

Je mets un mouchoir sur ma colère, ce n’est pas le moment de se lâcher. 
Je sais qu’elle ne va pas tarder à me rembarrer, alors je me lance : 

— Je connais ce problème-là. Je me suis renseignée pour faire la 
formation nécessaire. Elle coûte malheureusement trois mille six cents euros. Je 
n’ai pas cette somme, mais Pôle Emploi propose de m’en financer mille, si je 
peux monter un dossier avec suffisamment de témoignages prouvant qu’il y a 
des possibilités d’embauche, une fois le diplôme obtenu. Donc, je vous contacte 
pour vous demander une lettre de recommandation, et votre témoignage. 
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Silence au bout du fil. J’ai le cœur qui bat. Je sais que je n’ai pas deux 
mille six cents euros en poche. Pas pour le moment. Mais il me faut ces 
témoignages. C’est le premier pas. Il faudra juste que je fasse des pieds et des 
mains pour trouver de l’argent ensuite. Je l’entends remuer des papiers, en bruit 
de fond. Elle a l’air embêtée. 

— Alors, je pourrais vous faire une lettre, en effet… 

Flûte ! Un conditionnel. 

Ça veut dire qu’elle ne va pas le faire. Je me passe la main sur les yeux. 
Ce plan-là tombe à l’eau. Un de plus. J’avoue que je ne sais pas trop vers où je 
vais pouvoir me tourner, maintenant. La recherche clinique, c’était ma dernière 
cartouche. 

Je regarde l’ordinateur. Il va falloir encore chercher d’autres opportunités. 
Prier pour tomber sur la petite annonce idéale. À ce moment précis, tout ce que 
je ressens, c’est une immense lassitude. Et la perspective de retourner à la 
boulangerie pour le restant de mes jours est pour moi une atroce vision 
d’horreur. Je ferme les yeux pour ne pas pleurer. 

Au bout du fil, elle poursuit : 

— … Mais je peux vous proposer autre chose. J’ai un poste de 
technicienne qui n’est pas pourvu. C’est rémunéré au niveau bac, soit mille deux 
cents euros par mois. Ce n’est qu’un CDD de quelques mois. Ça vous permettra 
de commencer votre activité et, si ça vous convient, de passer le diplôme 
ensuite. 

Je n’en crois pas mes oreilles. Un poste ! Un vrai travail, rémunéré, et 
tout. Je suis bouche bée. Elle s’inquiète de mon silence : 

— … Vous êtes là ? Ça vous dit ? 

— Euh… Oui, oui. Je peux commencer quand ? 

— Lundi. 

— Très bien. Merci. 

Je raccroche, le cœur battant la chamade. 
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J’ai un poste ! J’ai un boulot ! Je n’arrive pas à y croire. Je saute de joie 
dans l’appartement. Peut-être enfin le bout du tunnel après toutes ces années de 
galère. 

Bon, il va falloir que j’annonce au boulanger mon départ et, surtout, que 
je commence à me documenter sur les réglementations européennes et 
internationales de la recherche clinique. Maintenant que j’ai une opportunité, il 
ne va pas falloir la rater, celle-là. Il n’est pas question que je perde ce poste pour 
incompétence. 

Je me mets au travail. 
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Chapitre 6 : Déception 
 

Ce soir-là, je suis sur l’ordinateur lorsque mon mari rentre du boulot. Il 
m’embrasse. 

— Alors, comment s’est passée ta journée ? 

Je fais la moue. 

— Toujours pareil. 

Il me regarde, compatissant. 

À l’hôpital, j’ai rapidement déchanté. Mettre en place et gérer un projet de 
recherche clinique, ça tient du sacerdoce. Je prends du temps aux équipes 
soignantes qui sont débordées. Je dois trouver les patients dans les bases de 
données, vérifier la compatibilité de leur dossier avec les critères d’inclusions 
dans les études, les contacter, les convaincre de participer à l’essai, les faire 
venir à l’hôpital. 

Ensuite, je dois organiser tous les examens 
de chaque visite, parfois dans une multitude de 
services différents, voire de lieux différents. Je dois 
récupérer les données et prouver leur validité aux 
personnes chargées de contrôler les résultats. Ce 
qui veut dire souvent faire réécrire leurs comptes 
rendus à des médecins qui n’ont pas le temps de le 
faire. 

Je dois aussi contacter les entreprises pharmaceutiques pour les inciter à 
faire leurs essais chez nous, et négocier en direct avec eux mon niveau de 
rémunération. Parce que pas d’essai, ça veut dire pas d’argent qui rentre, donc 
pas de salaire. À l’heure actuelle, je gère en parallèle dix-huit recherches dans 
trois services différents. À grands coups d’heures supplémentaires tous les jours. 
Non payées, évidemment. 

L’année prochaine, si je continue à bien travailler et à faire rentrer de 
l’argent, on m’accordera la possibilité de faire une formation pour avoir le 
diplôme qui me manque. Que je paierai de ma poche, bien entendu. Tout ça pour 
deux cents euros de mieux sur mon salaire. De plus, la fin de mon CDD 
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s’approche à grands pas et, si j’ai la moindre période de chômage, l’hôpital ne 
tient pas compte de l’ancienneté. 

Pour finir, je n’aurai jamais la possibilité d’être fonctionnaire, comme 
tous les autres agents hospitaliers. Au mieux, je pourrai peut-être obtenir un 
CDI, en tant que non statutaire, à vie, si j’arrive à faire en sorte que des chefs de 
service se battent pour moi et montent un dossier. Rajoutez à ça l’hostilité 
déclarée des infirmiers et la condescendance des médecins au quotidien… et le 
gâteau est complet. 

Un job de rêve, vraiment. Mon mari me sourit. 

— T’as un boulot et on peut vivre ensemble. C’est déjà pas mal. 

C’est ça. C’est déjà pas mal. 

Si je me compare à mes copines, toutes ne peuvent pas en dire autant. 
Mais je me prends à rêver d’un travail où je pourrais faire ce que j’aime. Un 
travail où je pourrais vraiment aider les gens et leur apporter quelque chose… Je 
ferme les yeux. 

Il se penche vers l’écran. 

— C’est qui ce gars ? 

J’hésite. 

— Quelqu’un qui apprend aux gens à lancer leur business sur Internet. 

— Ah ? Encore une arnaque. 

— … Ben… Je sais pas. 

— Comment ça, tu sais pas ? Ne me dis pas que tu vas croire ces bêtises ! 

Je fais la moue. 

— Ça a l’air pas mal, son truc. 

— Ouais, ça a toujours l’air pas mal, ces trucs-là. Tu leur files tout ton 
fric, et eux, ils sont pas mal, en effet. 

Il rit, mais pas moi. J’avais pensé qu’avec mon nouveau poste, les choses 
changeraient. Mais non. 
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La seule lueur d’espoir dans ce qui m’entoure, elle est toujours là, sous 
mon nez, dans ma boite mail. C’est peut-être utopique de ma part, mais je me 
refuse à croire que pour gagner sa vie, on est obligé de toujours renier ce qu’on 
est. 

Ce que je connais du monde du travail, pour le moment, c’est beaucoup 
d’hypocrisie. Et un terrible gâchis de ce que l’on peut apporter, que ce soit en 
termes de compétences, ou en implication et motivation. 

Alors, quoi ? Il faut obligatoirement toujours rester dans la survie ? 

Faire une croix sur ce qu’on est ? 

Accepter de ne pas avoir le sourire tous les jours lorsqu’on se lève le 
matin ? 

Et se dire que les seuls avantages d’un poste, c’est le nombre de jours de 
congé qu’il comporte ? 

Je me refuse à croire que le seul avantage d’un travail puisse être le temps 
qu’on n’y passe pas… Mais si je regarde mon expérience personnelle, je dois 
bien admettre que je n’ai jamais vécu de situation vraiment agréable au travail… 
Est-ce que je vais continuer longtemps à rêver qu’une autre vie est possible ? 

Mes yeux ne quittent pas l’écran. C’est peut-être une folie de ma part, 
mais je me refuse à croire que le monde réel, ça puisse être seulement ce que j’ai 
vécu jusqu’à présent. 

J’entends mon mari, dans la pièce d’à côté. 

— C’est à quelle heure, qu’on mange ? 

La soirée est déjà bien entamée. Peut-être que cette vidéo me dit ce que 
j’ai envie d’entendre, juste pour avoir mon argent. Je plisse les lèvres. Je n’ai 
pas le temps de m’en occuper. J’éteins l’ordinateur et je file en cuisine. 
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Chapitre 7 : Déclic 
 

Il est quatorze heures quinze. 

Je suis assise dans le couloir d’un service 
hospitalier, sur une chaise en plastique. Il y en a deux 
autres à côté de moi, vides. Les gens passent sans me 
regarder. La secrétaire qui m’a fait asseoir ne m’a même 
pas jeté un regard. De toute évidence, tout le monde ici 
est habitué à voir des gens attendre dans ce couloir. 

C’est que je viens rencontrer quelqu’un d’important. C’est le directeur 
scientifique de la recherche clinique. Autant dire, mon big boss. Celui qui ne sait 
même pas que j’existe. Ou du moins, qui ne le savait pas, juste avant de recevoir 
mon CV, il y a dix jours de ça. 

J’ai postulé pour un poste de chef de projet. Un boulot que j’ai déjà fait à 
trois reprises dans le privé. Entre autres, à Londres. De toute évidence, s’ils 
m’ont convoquée en entretien, c’est que j’ai mes chances. Finalement, une 
promotion interne, c’est aussi une voie d’évolution, non ? 

Je me retiens de me ronger les ongles. Il a plus d’une demi-heure de retard 
sur le rendez-vous qu’il m’a fixé. Bêtement, c’est le genre de détail qui m’agace 
particulièrement. 

Je me suis mise en tailleur, hésitant entre cette tenue et ma blouse de 
travail. Mais si j’ai le poste, je passe cadre. Autant prendre le dress code tout de 
suite, histoire d’envoyer un signal positif. J’en profite pour repasser dans ma tête 
l’argumentaire que je vais lui sortir. 

La secrétaire relève le nez. 

— Il va vous recevoir. 

Incroyable. On se croirait dans l’antichambre d’un patron du CAC40. 
Mais j’ai beau regarder autour de moi, je ne vois que les couloirs miteux de 
l’hôpital, comme dans tant d’autres services. Je m’avance vers le bureau et 
j’entre après avoir frappé. 

Le patron est en costume, bonne pioche. J’ai choisi la bonne tenue. 
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La pièce est moquettée, spacieuse, meublée avec de grandes armoires en 
bois, pas en métal. Signe extérieur de position sociale élevée, pour l’hôpital. 
L’homme est évidemment très occupé à lire des papiers devant lui, il ne 
m’accorde qu’un signe de tête silencieux pour me faire asseoir. 

Il relit mon CV. Je vais finir par croire que c’est une manie, chez les 
recruteurs. Si ça se trouve, le tri est fait par quelqu’un d’autre et il n’a jamais 
entendu parler de moi. 

Paradoxalement, j’aime bien cette image : que ces hommes de pouvoir ne 
soient finalement qu’un ramassis de mauvais élèves… Je chasse cette idée de 
ma tête. C’est très mauvais, de commencer un entretien sur ce genre d’a priori. 

Les secondes passent, puis les minutes. 

J’ai pris le temps de regarder autour de moi, prenant bien soin de ne 
manifester aucun signe d’impatience. Ça peut tout à fait être une façon pour lui 
de déstabiliser les candidats. Mais en cinq ans d’entretiens successifs, j’ai vécu 
bien pire qu’un instant de silence. 

Il se redresse, en se raclant la gorge. 

— Bien, alors, vous êtes attachée de recherche clinique ? 

J’hésite à lui faire remarquer que c’est écrit sur mon CV. Je me contente 
d’acquiescer avec un large sourire. Il fronce les sourcils. 

— Mais vous postulez pour un poste de chargé de projet ? 

Je ne comprends pas le problème. J’ouvre la bouche pour énoncer les 
expériences et les compétences qu’il vient de relire, mais il ne me laisse pas 
parler. Il prend un ton paternaliste. 

— Ça risque de vous faire trop de changement d’un coup, vous savez. 

J’hésite entre éclater de rire ou lui expliquer calmement ce que je sais 
faire. J’opte pour la seconde option, soulignant ce qu’il vient de lire. Il ne me 
laisse pas achever. 

— Non, et puis, vous savez, pour ce poste-là, il vous faudrait un diplôme 
de pharmacien… 

Je sens ma gorge qui se serre. 



 

 32 

Il a déjà pris sa décision, de toute évidence. J’hésite à nouveau entre 
argumenter et lui balancer ma chaise à la figure. Comme si je n’avais pas assez 
de diplômes sur ce fichu CV… Comme si c’était un diplôme de plus qui allait 
complètement révolutionner ma façon de travailler… L’autre, en face, n’a 
toujours pas perdu son ton paternaliste amical. Je sens mes poils qui se hérissent. 

— Je vais suivre votre progression avec intérêt, n’en doutez pas. 

Ma progression ? Qu’est-ce qu’il veut dire exactement ? 

Il sait parfaitement que je n’ai pas d’autre choix que de rester là où il me 
cantonne. Quelle progression pourrais-je bien avoir ? 

Peut-être qu’il veut évaluer ma capacité à éviter les périodes de chômage 
et à contenter au maximum les boîtes qui vont indirectement payer mon salaire ? 
Et le sien, par la même occasion… Il n’y a aucune progression possible à partir 
de ce poste et il vient de me le démontrer brillamment. 

Je préfère sortir. Mais là, pour le coup, même en me forçant, je n’arrive 
plus à sourire. 

À ce moment précis, ce que je 
ressens, c’est de la colère. De la colère 
contre tous ces recruteurs qui ne m’ont 
jamais donné ma chance. 

De la colère contre tous ces 
supérieurs qui n’ont jamais compris ce 

que je pouvais apporter. Qui n’ont jamais compris que je n’avais pas d’autre 
volonté que de m’impliquer à fond dans mon travail et donner tout ce que 
j’avais de plus beau. Qui m’ont toujours regardée avec un petit sourire et 
cantonnée à des tâches subalternes. 

Du coup, je rentre directement chez moi. 

Je rattraperai les heures plus tard. Il ne faut pas que j’aille travailler ou je 
vais me défouler sur la première personne qui passera. 

Je prends le temps de me calmer et de réfléchir à ce qui s’est passé. Après 
tout, je ne peux pas lui en vouloir. Dans une structure pyramidale aussi grosse, 
on ne met pas une fourmi à la place d’un éléphant d’un seul coup. Quelles que 
soient les compétences de la fourmi… 
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Je vois soudain mon travail d’une tout autre façon. Une façon bien 
déprimante. 

À la maison, vieux réflexe, je regarde mes mails. J’ai reçu la dernière 
vidéo du lancement. Lorsqu’elle s’achève, je réfléchis, dans le calme. 

Le bouton d’achat est là, juste sous mon nez. Je connais le prix de la 
formation. Ça va être un gros effort financier. Mais je commence à sérieusement 
réfléchir à m’offrir cette chance. 

Parce que la preuve est faite, maintenant, que j’aurai beau m’impliquer au 
maximum dans mon travail, ce ne sera jamais suffisant. 

Je peux accepter toutes les contraintes d’un job, m’investir à fond et 
essayer de faire changer les choses, mais je ne serai jamais celle qui convient. 
Celle qui va bien pour le poste. Celle qui peut progresser, qu’on félicite et qui a 
un minimum de valeur. Je suis au bas de l’échelle et il ne faut surtout pas que 
j’espère un jour pouvoir progresser. 

Et j’ai beau regarder sous tous les angles possibles, je ne vois aucune 
dimension de mon poste qui puisse vraiment aider les gens. Rien qui fasse 
vraiment la différence. 

Je bosse pour la mise en place de nouveaux traitements, certes. Mais de 
nos jours, les traitements qui font vraiment la différence au niveau de la 
pharmacopée sont des exceptions. 

Je ne sers qu’à éviter les échéances des génériques pour l’industrie 
pharmaceutique. Pour ça, j’exploite le fait que les gens soient malades pour les 
convaincre de faire l’effort de participer aux essais. Franchement, c’est une 
partie de mon travail que je déteste vraiment. 

Je sais maintenant que le choix est clair. 

Soit j’accepte la situation de mon 
salariat, ce qui veut dire perdre beaucoup 
d’énergie à essayer de faire correctement un 
travail qui ne peut pas être fait correctement. 
Sans aucune reconnaissance et pour un salaire 
qui ne progressera pas. En niant ce que j’ai 
vraiment envie d’offrir au monde. 
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Soit je décide maintenant qu’il y a d’autres façons de faire et que je peux 
construire autre chose. 

Je pourrais le faire par dépit. Par esprit de revanche. Avec la rage au 
ventre, et l’envie de leur démontrer, à tous, ce que je vaux vraiment. Mais, 
finalement, si je le fais pour ça, ce sera pour de mauvaises raisons. Je ne peux 
pas fonder mes choix sur ce que pensent les autres et espérer que ce soit porteur 
de sens. 

Alors, je prends le temps de réfléchir, de passer en revue toutes mes 
expériences passées et ce que j’en ai retiré. Je me rends compte alors que, 
jusqu’à présent, je me suis toujours impliquée pour plaire. Pour être la meilleure 
élève. Pour briller. 

Finalement, j’ai toujours fait le maximum, mais seulement pour gagner la 
plus haute considération. Et là, devant moi, en un clic, j’ai la possibilité de 
changer de vie. De créer quelque chose qui pourra apporter plus. À moi, mais 
aussi à d’autres. 

Là, assise devant mon ordinateur, je suis en train de comprendre une 
chose essentielle. C’est que j’ai passé toutes les dernières années de ma vie à 
essayer de progresser. D’être quelqu’un d’autre. De gagner une position sociale. 
Mais là, à ce moment précis, je me rends compte d’un vide immense. Je n’ai 
jamais rien fait pour aider les autres. 

Je n’ai jamais aidé personne. 

C’est de travailler avec des patients, de faire progresser la recherche pour 
eux qui m’a fait prendre conscience que c’est un aspect essentiel de ma vie. 
Finalement, on ne fait jamais rien d’important si on ne le fait que pour soi-
même. 

Je regarde le bouton d’achat. 

Ce n’est pas seulement une question de revenu. 

Pour une fois dans ma vie, j’ai la possibilité de faire un travail qui me 
corresponde parfaitement. Puisque c’est moi qui vais le créer de toutes pièces. 
Être enfin en accord avec moi-même. Et œuvrer pour quelque chose qui compte, 
pas seulement pour ramener des sous dans une structure… 
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Avoir un job qui sera important, parce que pour la première fois de ma 
vie, je pourrai aider les gens. Vraiment les aider. 

J’ai la possibilité, là, devant moi, de pouvoir faire prendre son vrai sens à 
ma vie. 

Je clique sur le bouton d’achat. 
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Ce que vous devez retenir 
 

Depuis une bonne centaine d’années, les astrophysiciens et les 
mathématiciens qui cherchent à expliquer notre univers tombent bien souvent 
sur de sacrés écueils dans leurs calculs. 

Einstein, Bohr, Gamow, Turing, pour n’en citer que quelques-uns, 
donnent des noms à ces aberrations apparentes. Les attracteurs étranges. Les 
variables cachées. Tout ça pour expliquer qu’on ne peut pas tout expliquer. 

En particulier, que l’univers tel que nous le connaissons ne peut pas être 
simplement le fruit de probabilités. Il y a trop de choses qui ont dû se produire 
exactement en même temps pour qu’il existe tel qu’il est aujourd’hui. 

Qu’est-ce que ça veut dire exactement ? Que le hasard n’existe pas. 

Alors, je ne suis pas la mieux placée pour vous le démontrer 
scientifiquement, d’autant plus que c’est toujours un sujet de polémique, mais 
j’ai adopté cette idée-là parce qu’elle donne un sens profond au chemin de vie 
de chacun. 

Ce chemin de vie, que je partage aujourd’hui avec vous, il m’est 
propre.  Avec ses joies, ses réussites, ses peurs, ses échecs. Il m’a amené où j’en 
suis aujourd’hui.  

Mais il aurait pu rester une simple histoire d’une simple salariée sans 
histoire. La seule différence, c’est un détail, un détail tout simple. Cette petite 
pensée qui, dans ma tête, ne m’a jamais lâchée :  

Je peux offrir plus au monde. Je peux apporter davantage. J’ai juste besoin 
qu’on me montre comment faire.  

Vous avez plus à offrir au monde que les heures que vous passez au 
travail, pour bâtir le rêve d’un autre.  
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Chapitre 1 : Passion 
 

S’ensuit une période étrange… 

Je fais toujours mon travail, mais comme je suis payée à l’heure, ma 
montre devient ma meilleure amie. Mon maître mot est efficacité. 

Je ne traîne plus dans les couloirs à apprendre tout ce que je peux sur les 
pathologies. Par contre, j’optimise au maximum mon temps. Il faut que la 
moindre seconde sur place fasse avancer les projets. Le pire, c’est que 
maintenant, je suis plus performante que lorsque je voulais devenir experte de 
mon job. Alors que je suis en train de m’en détacher progressivement. 

Dès que les heures dues sont écoulées, je rentre chez moi avec excitation. 
La première chose que je fais en arrivant, c’est de lancer mon ordinateur en 
priant pour qu’il veille bien s’allumer. Lui aussi, il commence à être très vieux. 
Ensuite, je n’en décolle pas : je travaille sur mon projet. 

Mais la première phase m’a plutôt déstabilisée. Il était question de ce que 
j’aime faire. J’aurais bien mis « monter à cheval », mais travailler dans ce 
milieu-là me rebute pas mal. 

De la passion que je vivais à fond lorsque 
j’étais gamine, ne reste qu’un loisir bien 
agréable, des heures de complicité avec mon 
vieux poney. Rien que je puisse développer 
réellement. Du coup, je me suis vraiment posé 
la question de ce que j’aime réellement faire… 

En fait, il m’a bien fallu reconnaître que ça faisait des années que je 
passais mon temps à acquérir des diplômes et chercher du travail, et à ne rien 
faire d’autre de ma vie. Les loisirs et les sorties étaient exclus. Trop chers. La 
mode et les vêtements aussi. Trop chers. D’aussi loin que je regarde, tout était 
de toute façon trop cher pour que je me le paie. 

J’avais passé les quinze dernières années de ma vie à essayer de survivre 
et à essayer de me qualifier pour trouver des jobs. C’est sûr qu’au fil des années, 
j’avais appris comment faire. Mais je ne me voyais vraiment pas me lancer dans 
des conseils pour décrocher des emplois. J’en avais tiré une telle haine des 
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recruteurs qu’il était hors de question que je développe quoi que ce soit dans 
cette branche-là. 

De toute évidence, il fallait que je me tourne vers mes passions les plus 
anciennes… 

Aujourd’hui est un de ces jours où je me retrouve encore une fois coincée 
par cette question toute simple, mais sur laquelle je bute définitivement. Qu’est-
ce que j’aime faire ? Qu’est-ce qui me passionne ? Je reste de longues minutes à 
fixer mon écran, sans savoir quoi penser. 

Par réflexe, j’ouvre le tiroir de mon bureau. 

C’est un tout petit tiroir, mais j’y case tout ce qui est important, depuis des 
années. Il m’a suivi dans tous mes déménagements. Comme il est petit, je 
sélectionne périodiquement ce qui a le droit d’y rester ou pas. Là, sous les 
bulletins de salaires, les factures et les diplômes, prenant la poussière depuis des 
décennies, je trouve quatre cahiers. 

Ces cahiers-là, ils sont très vieux. Grands carreaux, parfois ornés de la 
photo d’un bel acteur. Du moins, un acteur qui était beau il y a quinze ans. Je 
n’ai pas besoin de les ouvrir pour savoir ce qu’ils renferment. Chaque ligne est 
couverte d’une écriture juvénile, au crayon à papier. Ce sont mes romans. Ceux 
que j’ai commencé à écrire lorsque j’étais adolescente. Plusieurs centaines de 
pages chacun. Ils se terminent tous par une insupportable page blanche… 

Les histoires. 

J’ai toujours adoré les histoires. 

Mes sœurs m’ont appris à lire à trois ans. Depuis, je n’ai jamais cessé de 
me plonger dans les romans. Principalement d’aventure, d’imaginaire. 

Lors de mes années collèges, j’écrivais aussi beaucoup. Avec frénésie, 
emportée par la passion de vivre les scènes que je transcrivais.  

Mais j’avais un problème. 

Pour chaque histoire, quel que soit 
l’enthousiasme que je ressentais au départ, il 
arrivait toujours un moment où je ne savais pas ce 
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qui se passait. Cette terrible page blanche. Je me suis battue pendant des heures, 
contre elle. 

Je me forçais à aligner des mots, à essayer de deviner ce qui se cachait 
derrière. Mais rien. Jamais rien. Le résultat était toujours déplorable. Comme si 
la magie des premiers temps était toujours condamnée à disparaître. Alors, à 
chaque fois, je recommençais un autre manuscrit. Avec toujours la même 
passion. Au départ… 

Le baccalauréat était arrivé. Avec lui, les années de fac, d’études 
supérieures. Je n’avais plus le temps d’écrire. Plus l’énergie. Vu le nombre de 
blocages, plus vraiment envie non plus. Je gardais mes histoires dans ma tête. 
De toute façon, je ne connaissais jamais la fin, alors… 

Mais ce jour-là, des années plus tard, face à ces cahiers, j’ai une 
révélation. J’ai passé les dernières années de ma vie à obtenir des diplômes pour 
apprendre toutes sortes de choses. Des trucs censés me faire vivre, me permettre 
de trouver un travail. Mais je n’ai jamais cherché à apprendre à écrire une 
histoire. J’ai toujours eu l’impression d’être capable de le faire spontanément. 
Au vu de ces cahiers miteux, il est évident que ce n’était pas le cas. 

Je regarde mon ordinateur. La page de la formation est toujours ouverte, 
attendant que je la remplisse. Je décide de la fermer, provisoirement. J’ouvre un 
nouveau navigateur. Je recherche un atelier d’écriture. 
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Chapitre 2 : Histoires 
 

Maintenant, cela fait plusieurs mois que j’ai l’impression d’avoir trois 
jobs. Outre le temps que je passe à l’hôpital et les soirées où je travaille 
l’écriture à l’atelier, je continue ma formation sur le marketing Internet. 

Je dois reconnaître que je dors peu. Mais ma vie a pris une saveur 
incomparable. 

Oui, je le reconnais, c’est fatigant de se remettre au travail après une 
bonne journée de boulot. Mais je me suis rendu compte qu’il n’y a que le 
premier pas qui coûte. Je ressens un plaisir incroyable à retrouver mes amis de 
l’atelier d’écriture et à apprendre ce que je ne sais pas. 

Les techniques d’écriture sont une découverte stupéfiante. Depuis 
toujours j’ai cru qu’il était naturel de raconter des histoires. Que tout le monde 
peut le faire. Je me rends compte que c’est au contraire extrêmement technique. 

N’importe qui peut inventer une petite histoire. C’est comme se balader 
dans les bois et se faire une cabane. Mais si on veut faire un endroit beau, qui 
pourra accueillir beaucoup de monde et leur offrir chaleur et confort pendant des 
années, on a intérêt de maîtriser les techniques de construction en dur, ainsi que 
d’ameublement et de décoration. Et c’est très facile de créer un toit qui fuit, ou 
une maison bancale, où les portes ne ferment pas. C’est exactement la même 
chose avec les histoires. 

J’apprends avec avidité et passion. Je me pose un challenge. 

Avant la fin de l’année, j’aurai écrit mon premier roman et je l’aurai fait 
publier. Je ne sais pas encore comment je vais trouver le temps de le faire ni 
quel éditeur je vais choisir, mais ce que je sais, c’est que je vais reprendre mon 
manuscrit préféré et en faire une vraie histoire. 

Outre ce que j’apprends à l’atelier, je potasse tout ce que je peux trouver 
sur la narration dans les livres, mais aussi dans les revues scientifiques. 

D’abord parce que c’est un vieux réflexe qui date de ma thèse. 

Ensuite, parce que les publications scientifiques sont une source de 
connaissance absolument indispensable sur le fonctionnement les choses. 
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Enfin, parce que le fait de toujours travailler dans la recherche me permet 
d’y avoir accès à moindre coût. 

Je suis passionnée par ce qui rend les histoires accrocheuses. Je veux 
apprendre. Je veux savoir. Et surtout, je veux savoir faire. 

Je me rends compte que je n’avais jamais 
soupçonné à quel point les histoires sont des outils 
puissants. Les histoires sont les chevaux de Troie 
de l’esprit. Platon lui-même, il y a deux mille cinq 
cents ans, disait que les narrateurs étaient un 
danger pour la société. « Ils cachent leurs idées 
dans les émotions séduisantes de l’art. » 

De fait, à partir du moment où l’on commence à savoir jouer sur les 
émotions, on peut tout à fait délivrer une information soit à la conscience de la 
personne, soit directement à son inconscient. Je me passionne pour l’écriture 
émotionnelle, pour les structures narratives, pour les jeux que l’on peut mettre 
en place avec le cerveau des lecteurs. Je travaille les archétypes, les symboliques 
cachées, la sensorialité. J’apprends, avec avidité. 

Fait étonnant, l’imagerie médicale appliquée à la narration est un champ 
de recherche complètement nouveau, mais qui prend un essor incroyable depuis 
quelques années. Je trouve une profusion de données sur le mode de 
fonctionnement des histoires au niveau cérébral. Et donc, beaucoup de choses à 
utiliser dans chaque récit. 

Finalement, après sept mois d’atelier d’écriture et de recherches 
personnelles, je me lance dans la rédaction de mon premier manuscrit. 

Il sera achevé en quatre mois. 

Un peu tremblante, je l’envoie à un éditeur. Deux jours plus tard, j’ai un 
contrat de publication dans ma boîte aux lettres. J’arrive à peine à y croire. 

Je décide de me lancer dans une trilogie et mon éditeur me suit. 
Maintenant, j’ai mon terrain de jeu et d’apprentissage pour les prochaines 
années. De fait, la trilogie sera intégralement rédigée en deux ans. 

J’estime que ce sont des œuvres de débutant, mais le lectorat me note à 
plus de quatre étoiles sur cinq dans toutes les librairies en ligne. 



 

 44 

Ces trois romans ont été mes premiers tests, au niveau de ce qui marche 
dans les histoires. Le retour du public est sans équivoque : j’ai réussi à écrire 
une belle histoire, en trois romans accrocheurs. 

Mais une fois l’enthousiasme initial un peu retombé, traduction, une fois 
que toute la famille et les amis ont acheté mon premier livre, je me rends compte 
qu’il est loin d’être facile de vendre des romans. Que c’est un travail de longue 
haleine, que de se bâtir un lectorat. En fait, c’est un travail à temps plein. Avec 
mon emploi du temps bien chargé, je comprends très vite que je ne peux pas me 
fonder là-dessus pour changer ma vie. 

Parce que j’ai envie de la changer, ma vie. J’ai de plus en plus envie de le 
quitter, cet hôpital. Je veux vivre de ce que je sais de la narration, de 
l’inconscient et de l’émotionnel. Plus j’y travaille et plus je pense que c’est 
possible. Maintenant que je sais que je peux raconter des histoires qui 
accrochent, il faut que j’arrive à en vivre. 

Seulement voilà, je ne me vois pas du tout comme un entrepreneur. 

Prendre un job, essayer de le faire de son mieux, c’est une chose. Créer 
une structure, c’en est une autre. Il y a tellement de choses à apprendre. Ce qui 
me fait le plus peur : le légal et le financier. J’ai bien une base de droit des 
affaires, suite à mon master 2, mais c’est vraiment loin. Il me faut tout 
réapprendre. J’ai vraiment peur de me lancer dans un désastre économique… 

Du coup, je me raccroche à la formation et à mon mentor. J’apprends. Ce 
qu’il me conseille ? D’abord, regarde si tu as un marché. Ensuite,… Une fois 
que tu auras commencé à avoir des clients, il sera bien temps de te poser des 
questions sur le légal et le financier. 

Alors, je vais regarder s’il existe un marché pour ce que je sais faire : 
raconter des histoires. 
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Ce que vous devez retenir 
 

Quel est le point de départ de votre histoire ? Vous êtes bien mieux 
placé(e) que moi pour le savoir.  

Mais il y a un ressenti commun à toute période de changement chez une 
personne : c’est cette sensation d’inconfort. Ce à quoi on s’est résigné, pendant 
des années, devient tout bonnement insupportable.  

Souvent à ce moment-là, on voit beaucoup mieux des offres qui 
permettent de changer de vie. Parfois des voyages. Des envies de changer de 
poste, ou de travail. Disons qu’on y est probablement plus sensible.  

C’est difficile de faire des choix, c’est encore plus difficile de trouver le 
bon chemin. C’est un processus long. Mais aujourd’hui, nous connaissons les 
techniques les plus faciles, les plus rapides, pour démarrer une activité.  

Il n’est plus nécessaire, comme il y a quelques années, de faire un 
emprunt à la banque, pour lancer une affaire. Il n’est plus nécessaire de risquer 
tout ce qu’on a pour se lancer dans le vide. On peut même trouver ses premiers 
clients sans lâcher son job, sans même y passer énormément de temps.  

Il suffit juste de savoir comment faire, pour aller au plus vite, au plus 
efficace, pour tester si son idée est bonne, si elle peut vraiment aider les gens et 
s’ils ont envie de l’acheter, de vous faire confiance.  

Le meilleur outil pour débuter et commencer à gagner de l’argent, pour 
moi, c’est le Webinaire de Légende. Un webinaire seul, travaillé selon une 
structure très précise, qui permet de trouver ses premiers clients. C’est un outil 
de test de marché incroyablement efficace.  

Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez gagner des millions dès 
le début. Dans les prochaines pages, je partage l’émotion que j’ai ressentie après 
mon premier succès. J’ai gagné en quelques jours l’équivalent de cinq ans de 
mon ancien salaire et c’était pour moi une véritable fortune. 

Lisez la suite, vous allez comprendre… 
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Troisième partie : 

Gagnez une fortune sur Internet 
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Chapitre 1 : Invitation 
 

Je scrute ma boîte mail depuis des jours. Rien. Pas une seule réponse aux 
différents mails que j’ai envoyés. 

Je continue à travailler mes histoires, mais je doute de plus en plus qu’il 
puisse y avoir des gens intéressés par ce que je fais. 

Oh, j’ai bien trouvé des gens qui sont passionnés d’écriture. Ça ne 
manque pas du tout, le moindre forum est plein d’écrivains en herbe. Mais pas 
un seul d’entre eux ne semble conscient du fait qu’il faille apprendre à écrire 
une histoire. Je me tue à le leur expliquer… sans succès. Ils sont tous persuadés 
qu’il suffit de vouloir écrire pour le faire correctement. 

Il faut bien que je me rende à l’évidence, mon marché n’existe pas. Bah, 
je vais continuer à écrire des romans, pour me faire plaisir, et puis je vais 
continuer à aller travailler tous les jours… 

Oui, mais voilà, tous les jours, à l’hôpital, lorsque je m’assieds à mon 
poste de travail, j’ai toujours cette atroce impression de gâchis qui ne me quitte 
pas. 

Je sais que je peux aider les gens. Je veux le faire. Je ne sais pas encore 
qui, ni comment, mais ça, c’est ce qui me pousse le plus. Et ce n’est pas ce que 
je fais au quotidien. Voilà, je sais ce que je veux, mais je ne sais pas comment 
faire. 

Tout aurait pu en rester là. Finalement, j’aurais pu continuer à faire mon 
job comme tous les jours. Continuer à écrire mes romans pour me faire plaisir et 
pour les quelques fans qui me suivent et qui m’en réclament toujours plus. 

Je n’arrive d’ailleurs pas à comprendre comment ils font pour lire mes 
bouquins en vingt-quatre heures, alors que je passe des mois à les rédiger… 
Visiblement, mes techniques sont efficaces. J’en arrive même à faire aimer les 
dragons aux allergiques de la fantasy, ce qui me ravit ! 

Mais j’ai de plus en plus l’irrépressible impression que ce gros gâchis que 
je ressens au quotidien est en train de venir pourrir mes activités en ligne, 
comme une gangrène galopante. Et peu à peu, l’extraordinaire enthousiasme que 
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je ressens à chaque fois que je travaille dans ce domaine commence à passer. 
Dans un glissement horrible vers un quotidien qui ne me dit plus rien. 

Peut-être que j’en veux trop, après tout. Peut-être que c’est un rêve, de 
croire qu’on peut se créer un travail qu’on aime au quotidien. Peut-être tout 
simplement qu’être entrepreneur, ce n’est pas pour moi. C’est trop compliqué. 

Je stagne dans ces questions sans réponses pendant 
des semaines. 

Un jour, je reçois un mail de mon mentor. J’avoue 
que j’ai eu du mal à croire l’en-tête. « Et si on se 
rencontrait ? » Une rencontre ? Physique ? En vrai ? 

Ça fait tellement longtemps que je le suis en vidéo 
que j’ai fini par le catégoriser en « people ». Ces gens 
que je vois sur l’écran de la télévision et que je ne 

rencontrerai jamais dans ma vie. Mais là, c’est différent. C’est lui qui me le 
propose. Bon, pas personnellement, hein… 

Je suis invitée à venir comme le reste de ses clients, évidemment. Un 
séminaire de groupe, ça peut aussi être l’occasion de rencontrer des gens qui 
voudraient travailler avec moi… 

J’ai compris, maintenant, que la majeure partie du marketing se fait grâce 
aux listes d’emails. Et je n’en ai aucune. Je pars de zéro. Du coup, peut-être que 
proposer un partenariat à des gens déjà établis pourrait être la solution pour 
commencer… 

Bon, ça ne va pas être donné, le voyage en train, le prix du séminaire, la 
nuit d’hôtel… Mais je vois ça comme mon baroud d’honneur. Mon dernier 
essai. Rencontrer mon mentor pour le remercier de tout ce qu’il m’a appris. Et si 
je ne trouve personne pour m’aider, je raccroche. 

Ça voudra juste dire que gagner ma vie sur Internet, ce n’est pas pour moi. 
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Chapitre 2 : Partenaires 
 

J’arrive au lieu-dit avant l’ouverture des portes. 

Je suis très nerveuse. 

C’est la toute première fois que je fais un 
séminaire d’affaires. J’avoue que je me demande 
un peu ce que je fais là, avec un de mes romans en 
poche et juste mes connaissances en écriture. Rien 
qu’à l’idée de rencontrer mon mentor en vrai, j’ai 
le cœur qui bat beaucoup trop vite… 

Je ne suis pas seule. 

Il y a presque une demi-douzaine de personnes qui attendent, comme moi, 
dans le froid de ce matin hivernal. Certains discutent, par groupe de deux ou 
trois personnes. 

Je sais qu’il faut que je commence à lier connaissance aussi, parce que je 
ne vais pas trouver un partenaire par miracle, mais là, à ce moment précis, ce 
que je ressens, c’est surtout une terrible timidité. 

Je n’ai jamais rien vendu de ma vie. Et je viens ici pour proposer un 
arrangement d’affaires à des professionnels. Bon sang, mais quelle crédibilité 
vais-je bien pouvoir trouver pour arriver à mes fins ? 

Tout le monde va me trouver ridicule, j’en suis sûre. J’avise une femme, à 
l’écart. Elle est plus âgée que moi. Bon, il faut bien commencer quelque part. Je 
me botte mentalement les fesses et je m’approche avec un sourire. 

— Bonjour, je m’appelle Emmanuelle. 

Elle me serre la main en me rendant mon sourire. 

— Christine. 

J’opine, comme si j’étais la dernière des demeurées. Je continue sur ma 
lancée : 

— Tu viens pour le business ? 
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Elle acquiesce en silence. Bon, évidemment, elle n’allait pas me dire le 
contraire. Je reprends. 

— Tu travailles dans quoi ? 

— Le chamanisme. 

Je n’ai pas la moindre idée de ce dont elle me parle. Je fais de lents 
mouvements de tête en poussant un « ah ? » qui se veut intéressé. Sans grand 
succès. Elle se contente de sourire. Les secondes s’égrènent. Un silence tendu 
s’installe. Je regarde mes pieds. Je finis par soupirer, bien involontairement. 

— Bon, ben, à plus tard. 

Elle me répond de même, avec un autre sourire. Je m’éloigne. Je suis 
vraiment pathétique. Je ne sais rien d’elle et, surtout, je n’ai vraiment pas su 
quoi lui raconter. 

Premier test, raté. 

Entre-temps, les portes se sont ouvertes et je rentre, comme tout le monde. 
Sans que je m’en rende compte, les gens sont arrivés et je suis maintenant au 
milieu d’une foule. 

Alors que je me dirige vers l’accueil, tout le monde discute avec tout le 
monde. Visiblement, il y a des gens qui se connaissent de longue date. Je me 
sens complètement étrangère à ce milieu. Mais comment vais-je réussir à sortir 
d’ici avec un partenaire ? J’ai l’impression que la journée va filer à la vitesse de 
l’éclair. 

Trois heures plus tard, ce n’est plus une impression, mais une 
confirmation. La salle est littéralement bondée, mais je n’ai réussi à parler qu’à 
deux personnes. Un agent immobilier, qui m’a tenu la jambe pendant dix 
minutes à me parler de sommes d’argent qui me semblent astronomiques, et une 
femme, qui m’a expliqué pendant un long moment à quel point les femmes sont 
une minorité opprimée dans notre monde. 

Aucun des deux ne sait rien sur moi. 

Quant à mon mentor, il est là-bas, loin, au milieu d’une foule qui fait la 
queue pour lui parler. Autant dire totalement inaccessible. J’avoue que j’ai le 
moral dans les chaussettes. 
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Je m’assieds au bord d’une fenêtre. 
Dehors, le ciel est gris, froid, et il pleut. 
J’avais peut-être tort, après tout. Un 
écrivain n’a rien à faire dans le milieu des 
affaires. 

Comment ai-je bien pu avoir l’idée 
de vouloir gagner de l’argent avec ma 
passion ? 

J’ai soudain une terrible nostalgie de mon chez-moi bien tranquille. Mais 
lorsque j’essaye d’y penser, je ne vois que les bâtiments sinistres de l’hôpital qui 
attendent mon retour. Il n’y aurait pas autant de monde autour de moi, je crois 
que je m’abandonnerais à pleurer sur mon sort. 

— Et bien, qu’est-ce qu’il t’arrive ? 

Je relève la tête. J’ai devant moi un jeune homme pétillant, au sourire 
éclatant. Sans me demander quoi que ce soit, il s’assied à côté de moi. Il est en 
plus fort joli garçon, ce qui ne gâche rien. 

Il me tend la main : 

— David Vennink. 

Je la serre. 

— Emmanuelle. 

— Alors, Emmanuelle, qu’est-ce que tu viens faire là ? 

Je réfléchis une seconde. Je pourrais lui dire que je me le demande bien, 
mais j’ai quand même envie de tenter ma chance encore une fois. Alors je pars 
dans des explications alambiquées, sur les techniques d’écriture, sur ce que je 
sais faire. Franchement, au fur et à mesure que je parle, je le plains de plus en 
plus. 

Comment pourrait-il être intéressé par ce domaine hyper spécialisé ? Je 
m’en veux de lui infliger ça, mais j’avoue que je ne sais vraiment pas quoi dire 
d’autre. 

Il finit par m’arrêter avec un sourire. 
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— Et quel rapport avec le marketing ? 

Aïe, la tuile. Je suis bien en peine de répondre. En plus, c’est qu’il est 
intelligent, le bougre ! 

J’avoue mon incompétence. En rougissant, pour bien faire. Eh oui, j’ai 
beau avoir passé les derniers mois à étudier le marketing en ligne, je ne me sens 
vraiment pas professionnelle de la chose. Je me fais l’effet d’une midinette à son 
premier rancard. Pathétique. Heureusement que mon mari ne me voit pas… 

— Écoute, mon domaine de compétences, c’est apprendre aux gens à 
vendre leur savoir-faire. Tu veux mon avis à ton sujet ? Je crois que tu devrais 
raconter une histoire… 

Ces quelques mots résonnent en moi. Une histoire. 

C’est à ce moment précis que je prends conscience d’un parallèle 
incroyable… 

Depuis des mois, j’étudie le marketing 
d’un côté, soit comment toucher et convaincre les 
gens pour qu’ils achètent, et la narration de 
l’autre, soit comment toucher et convaincre les 
gens pour qu’ils continuent de lire. 

C’est comme si les pièces d’un énorme 
puzzle venaient de se mettre en place d’elles-
mêmes. Je me redresse, les yeux exorbités. 

Les techniques narratives, les façons de 
parler à l’inconscient, de créer l’émotion, de 
changer l’état d’esprit du lecteur. Tout ça prend 
immédiatement sens. C’est du marketing, mais à 

un niveau bien plus poussé. 

Évidemment, créer le lien entre les deux domaines va demander du 
travail, des mises en place, que je réfléchisse… Je vois les coïncidences, les 
similarités… Les différences, aussi… Je vois un monde complètement nouveau 
qui se profile devant moi. 

David s’est levé aussi et il a l’air franchement inquiet, face à mon regard 
de possédée. 
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— Tu es sûre que ça va ? 

Je me tourne vers lui, illuminée. Je le prends par les épaules. 

— David, tu es un génie ! 

Pour un peu, si j’osais, je l’embrasserais. Mais il me prend déjà 
probablement pour une dingue, je n’ai pas besoin d’en rajouter. 

Aussitôt, je m’excuse et je file trouver un coin pour écrire mes idées. Je 
connais les structures narratives et celles du marketing. Fusionner les deux me 
prend un certain temps. Je m’arrache les cheveux, reviens en arrière, 
recommence. 

Je vais utiliser ma propre histoire. Et je vais l’utiliser maintenant, face à la 
prochaine personne que je vais rencontrer. 

Je sais que Mikaël Messa est dans la 
salle. C’est un pro des partenariats. C’est la 
personne idéale qu’il faut que je rencontre. 
Je sais qu’il a une belle liste, exactement 
dans mon domaine. Je sais que c’est le plus 
gros partenaire que je puisse avoir pour 
démarrer. Mais je sais aussi que si je me 
rate, ce sera mort pour la suite. 

Un échec sans retour. 

Il faut que je me débrouille pour lui parler et il faut que j’arrive à le 
convaincre de travailler avec moi. Il faut que je lui donne envie de le faire. 

J’hésite un instant.  

Je relis les trois lignes que j’ai mis presque une heure à écrire. Trois lignes 
qui sont la quintessence de mes connaissances actuelles sur la narration et le 
marketing. Trois lignes qui vont devenir ma bouée de sauvetage… 

… ou ma tombe. 

Je les apprends par cœur, me les récite mentalement plusieurs fois, puis à 
voix haute, pour que ce soit plus fluide. Tout en marchant pour rejoindre la salle 
commune. 
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Là-bas, sur l’estrade, mon mentor est toujours envahi par le monde. Mais 
ce n’est pas lui que je cherche du regard. 

Je trouve Mikaël et je me dirige résolument vers lui. Affichant une 
confiance en moi que je suis bien loin de ressentir, je l’approche avec un sourire, 
je lui tends la main et je me présente. 

Je lui demande poliment si je peux lui parler. J’ai le cœur à cent à l’heure. 
C’est là que tout va se jouer. Il acquiesce, poliment. Je me lance. Je sors ma 
phrase, quoiqu’en bégayant un peu. Puis j’attends. 

Il fronce les sourcils. Mais se met à sourire. 

— Ça me plaît comme approche ! C’est original. 

YES ! 

Je ne le lâche pas et je lui propose un deal. Je suis prête à tout accepter 
pour le faire, ce test. Et je comprends qu’il soit réticent à aider quelqu’un à 
démarrer de zéro… 

J’argumente, je donne tout ce que je peux. Nous discutons un moment. 

Puis, il finit par me dire : 

— OK pour un test. On va voir ce que ça donne. 

J’ai failli hurler de joie. Pour un peu, je l’embrasserais aussi. Ça devient 
une manie, c’est pas possible ! 

Nous échangeons nos coordonnées. Je le quitte, le cœur léger. J’ai réussi. 
Je n’arrive pas à y croire. 

J’avoue que les quelques 
minutes suivantes, j’ai l’impression de 
flotter en marchant dans la salle, sans 
vraiment voir les gens qui 
m’entourent, un sourire béat sur les 
lèvres. 

À tel point que je finis par me cogner brutalement dans quelqu’un. La 
personne se retourne alors que je suis en train de m’excuser, confuse. 

C’est mon mentor. 
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Là, juste devant moi. Qui me sourit avec indulgence. Pire, il me demande 
si ça va. 

Je reste pétrifiée un instant, je bredouille. Au temps pour la première 
impression… Je sais que je n’ai que quelques secondes pour réagir avant que 
quelqu’un d’autre ne capte son attention. 

Ma main plonge dans mon sac. J’en retire mon premier roman, que je lui 
ai personnellement dédicacé. Et je lui offre. En lui disant merci pour tout ce 
qu’il m’a appris. 

Je sais que je suis rouge comme une pivoine. Il a l’air assez amusé, pour 
sa part. Il lit la dédicace avec attention, ce qui me fait d’autant plus rougir. Je 
suis incapable de ne pas mêler beaucoup d’affection à mes dédicaces, et là, face 
à lui, j’avoue que j’assume de moins en moins… Il n’y a rien de 
particulièrement déplacé, évidemment. Mais bon, c’est mon mentor, quand 
même. Il me regarde avec un sourire. 

— Et toi, qu’est-ce que tu fais ? 

Est-ce le stress ? Je ne sais pas quoi dire. 

La seule chose qui sort, c’est la phrase que j’ai apprise par cœur quelques 
minutes auparavant. Il m’écoute avec attention. Et commence à me questionner 
davantage. 

Je pars dans les explications techniques. Je ne doute pas qu’il y ait du 
répondant en face, et c’est le cas. Un vrai pro. Sa maîtrise des choses est juste 
bluffante. Je ne me laisse pas démonter. 

J’explique ce que je sais, ce que j’ai appris de mon côté. Je n’hésite pas à 
avouer là où je ne suis pas compétente. Après tout, je n’ai rien à perdre. Je veux 
être transparente. 

Il prend de longues minutes pour échanger avec moi. J’avoue que je ne 
comprends pas trop ce qu’il est en train de chercher. Il me teste et je le sais. 
Autant le laisser obtenir toutes les informations qu’il veut. 

En même temps, j’adore cette idée sur laquelle je viens de passer des 
heures. C’est pas vraiment moi, qui parle, c’est la passion, la curiosité de savoir 
si c’est une bonne idée, l’envie de la tester, de voir les impacts. Je sais que le 
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champ d’application est pratiquement infini, et rien que d’en parler, ça me fait 
vibrer de la tête aux pieds. 

Autour de nous, les gens s’amassent. La queue s’allonge. Je n’ai pas la 
moindre idée du temps que nous passons à parler technique. J’ai l’impression 
d’une impatience grandissante de ceux qui attendent leur tour… Il finit par me 
regarder droit dans les yeux. 

— Tu sais quoi ? J’ai envie de travailler avec toi. 

J’ai du mal à déglutir. Je crois que je reste la bouche ouverte un long 
moment… La gorge un peu nouée, je lui raconte mon échange avec Mikaël. 

— Tu ne vois pas d’objection à ce que je me joigne à vous ? 

Je rougis, en baissant le nez comme une débutante à son premier bal. Pas 
d’objection, non. Pas la moindre. Je n’arrive pas à y croire. Je cligne des yeux 
bêtement. Il clôt l’entretien, après m’avoir donné ses coordonnées. Aussitôt, 
d’autres personnes se jettent sur lui. 

J’ai du mal à comprendre ce qui vient de se passer. Je venais ici pour 
trouver un partenaire, éventuellement deux, pour faire un petit test. Je repars 
avec les leaders du marché qui veulent travailler avec moi. Je suis sur un petit 
nuage. Je rêve… 

Mais aussitôt, je me rends compte que je vais me mettre une pression de 
dingue… 

Si je les déçois, eux, c’est fini pour moi. Plus personne ne voudra jamais 
travailler avec moi. 

C’est le saut dans le vide, là, juste devant moi. 

Et je ne peux pas reculer, que je le veuille ou non, il va me falloir 
apprendre à voler très, très, vite, maintenant… 
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Chapitre 3 : Pression 
 

De retour à la maison, je commence sérieusement à déchanter. 

Ma formation n’est pas faite et, même 
si je sais à peu près ce que je vais mettre 
dedans, pour l’instant, il me faut bien avouer 
que je n’ai rien de concret. 

Je ne connais rien à la technique. Mes 
partenaires me proposent de faire un 
webinaire, mais je n’en ai jamais fait de ma 
vie. 

Je saurais bien préparer la présentation, mais pour ce qui est de la faire en 
ligne, c’est le flou total. Je n’ai même pas de webcam sur mon ordinateur ! Sans 
parler d’un éventuel micro… 

Je passe mon temps à potasser les solutions techniques comme une 
dingue. J’arrive à faire ma page d’inscription, mais sans savoir vraiment si ce 
que je fais est bien ou pas. Je passe mon temps à harceler les techniciens du site 
qui m’héberge. Les pauvres ! Je m’excuse. 

Je me lance, je teste. Mes partenaires m’informent du jour où ils 
communiquent sur leur liste. Ils vont mailer pour moi. Des centaines, des 
milliers de personne vont lire un mail qui parle de moi, et vont être invités à ma 
toute première webconférence.  

Il va falloir que j’assure.  

Le matin du jour fatidique arrive. Quelle abrutie ! J’avais oublié que 
j’étais encore en forfait gratuit pour mon auto-répondeur. Limité à cent 
personnes… C’est la panique totale. J’achète le bon forfait à la dernière 
seconde, priant pour que personne n’ait été laissé dehors. 

Je reçois les mails de mes partenaires. Je suis impressionnée lorsque je les 
lis. C’est vraiment de moi qu’ils parlent ? À ce moment-là, j’ai un doute terrible 
qui me sert les tripes. Et si ce n’était pas assez bien ? Et si les gens n’aiment 
pas ? Et si ma page ne convertit pas ? 
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Je passe des heures à me poser des questions sans réponses. Je tourne en 
rond. 

Dans quelques jours, je vais prendre la parole en public, et que ça se passe 
à l’intérieur de ma maison est particulièrement déstabilisant. Je relis ma 
présentation pour la centième fois. Une fois arrivée à la fin, je lève les yeux. 

Peut-être qu’il n’y aura personne. 
Peut-être que personne ne trouvera que 
ce que j’ai à offrir est pertinent. Mais 
au fond de moi, je suis persuadée que je 
peux vraiment aider les gens. Et au 
bout du compte, peu importe s’ils 
choisissent d’avancer avec moi ou non. 

Tant qu’il y a une seule personne qui vient vers moi, tous ces efforts 
seront largement justifiés. Même pour une seule personne, je délivrerai ma 
formation en intégralité et je l’aiderai de mon mieux. 

Je sais que ce que j’ai à offrir peut vraiment changer la vie des gens. Il 
suffit qu’on me laisse l’occasion de le prouver. 

Les mails été envoyés depuis quelques dizaines de minutes. J’ouvre mon 
auto-répondeur, en me disant que c’est trop tôt, qu’il faut laisser plus de temps 
aux gens… 

J’écarquille les yeux. J’ai vingt-sept inscrits sur ma liste. Déjà ! 

Pour moi, c’est énorme. J’avais bien mis quelques vidéos en place sur le 
Net, pour inciter les gens à s’inscrire sur mes listes. Mais elles avaient mis 
plusieurs mois pour m’apporter le même nombre de personnes ! Pas seulement 
quelques dizaines de minutes… 

Du coup, je jette un œil sur ma page d’inscription. Je n’arrive pas à croire 
le chiffre que je vois s’afficher. Ma page convertit à soixante-dix pour cent. Je 
sais qu’il est trop tôt pour que le chiffre soit exact, qu’il n’y a pas assez de 
monde qui est venu sur la page pour que ce résultat soit correct, mais je le 
prends comme un signe extrêmement encourageant. En fait, je suis effarée. 

Alors débute un petit jeu étrange qui dure pendant les heures suivantes. 
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Je passe mon temps à ouvrir mon auto-répondeur et ma page 
d’inscription, juste pour regarder les chiffres monter. Et pour monter, ils 
montent ! 

Au bout d’une heure, j’ai déjà une centaine de personnes. Puis deux cents. 
À chaque fois que je me connecte, il y a encore une centaine de gens 
supplémentaires qui se sont inscrits pour m’entendre parler. C’est juste 
incroyable… 

Lorsque le chiffre atteint puis dépasse sept cents personnes, je commence 
à sérieusement avoir peur. Mon tout premier webinaire, et j’ai plus de sept cents 
inscrits… 

La page d’inscription continue de convertir à plus de soixante pour cent. 
Je ne vais pas avoir le droit de me rater, pendant ce webinaire. 

Ça y est, on a dépassé les mille personnes. 

Parler devant mille personnes, ça ne m’est jamais arrivé. Bon, je reste 
lucide, je sais qu’il n’y aura probablement qu’un tiers des inscrits qui seront 
présents. Mais ça fait quand même trois cents personnes. 

Je me rappelle ma thèse, que j’ai soutenue dix ans plus tôt dans un 
amphithéâtre de trois cents places. Ça faisait du monde… En plus, il n’était 
même pas plein ! 

J’avoue, j’ai vraiment la trouille. 

Et si ça ne leur plaît pas ? 

Et s’ils me pourrissent le chat et me plantent mon webinaire ? 

Et si… ? 

Les pires scénarios tournent dans ma tête. Je vais être ridicule. Je ne vais 
pas savoir faire. Je vais tout planter… Et les gens continuent de s’inscrire… 

À la fin de la journée, il y a plus de mille deux cents inscrits au webinaire. 

À ce moment-là, je révise pour la millième fois, peut-être, ma 
présentation. Peut-être qu’il me faut changer telle partie. Ou telle autre. Je 
regarde les diapositives un long moment. Peut-être que j’ai tort de me lancer 
comme ça. 
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Mais je pense à tous ces gens qui viennent de me dire, simplement en 
s’inscrivant, à quel point mon approche est intéressante pour eux. Qu’ils sont 
prêts à m’offrir du temps. Dans nos vies tellement bousculées, j’estime que le 
temps est bien plus précieux que l’or. 

Au-delà des inscrits, je pense à mes partenaires. 

Eux, qui n’ont pas hésité à s’engager, à me présenter à leur liste, à me 
dire, en filigrane : « On croit en ton approche, en ton produit. On croit en toi. » 
Je ne peux pas les laisser tomber. En fait, je crois que j’accepterais de me faire 
couper en petits morceaux plutôt que de les lâcher au dernier moment et laisser 
la peur avoir raison de moi. 

Je révise ma présentation une dernière fois. J’ai décidé de ne plus regarder 
le nombre d’inscrits ou le taux de conversion de ma page. Les choses sont en 
place. 

Que les gens viennent ou pas, qu’ils achètent ou pas, ma seule mission est 
de leur donner ce qu’ils attendent : ce que je sais. Et mon aide pour l’appliquer. 
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Chapitre 4 : Succès 
 

Le jour J arrive bien vite. 

Attendre vingt heures le soir est une vraie torture. Je passe la journée à 
tourner en rond, à me retenir de revenir encore une fois sur ma présentation. 
Comme un lion en cage. Mais, maintenant, il n’est plus temps de reculer. Je sais 
que je vais la faire, cette présentation. Quoi qu’il m’en coûte. 

J’essaye de manger un peu avant d’y aller. Sans succès. Mon mari 
m’encourage de son mieux. 

Et me voilà assise devant mon ordinateur. Je mets mon casque sur les 
oreilles. Je sais qu’il est très laid et qu’il me fera mal au crâne au bout d’une 
heure, mais je n’ai pas d’autre matériel. 

Je me connecte au site. Je lance la conférence. Il y a plus de six cents 
personnes qui m’attendent. Je n’arrive pas à y croire. Plus de la moitié des 
inscrits sont là. C’est énorme. 

Et je ne veux surtout pas imaginer que mes partenaires puissent être là 
pour m’écouter. Si j’y pense, je vais exploser de stress… 

Je commence à prendre la parole, la voix chevrotante. Je lance la 
présentation. 

Catastrophe ! 

Le bouton d’action disparaît. Je lâche un juron retentissant. Je farfouille 
dans l’interface, que je ne maîtrise pas. 

Pour me rendre compte au bout de quelques instants que tout 
fonctionne… Et que tout le monde a entendu mon langage fleuri… Bon, autant 
en prendre pour mon grade, ce qui est fait est fait. Point. Je me lance. 

Je parle trop vite, je le sais. Je vais trop vite, je connais les diapositives 
par cœur. Mais j’ai beau me le répéter régulièrement, je n’arrive pas à ralentir. 

Je mène mon diaporama tambour battant, balayant toutes mes 
connaissances sur le sujet. J’offre mon cadeau, je le détaille un peu. 

Et voilà. Les diapositives de la fin arrivent. 
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La vente. 

Mais comment je vais arriver à faire un truc pareil, moi ? Je ne suis pas 
une vendeuse, je le sais. Si c’était le cas, je serais restée dans les postes de 
commerciaux que j’ai occupés… 

Je ne sais pas me mettre dans ce mode « achetez, sinon vous allez le 
regretter ». Je sais juste offrir ce que j’ai, ce que je peux donner. J’ai même de 
sacrés scrupules à le vendre, en fait. 

Profondément mal à l’aise, je termine ma présentation. Ouf, on passe à 
autre chose : répondre aux questions. 

Mais voilà, le chat est juste bondé. 

Ils ont tous échangé pendant toute la présentation. Je vais perdre un temps 
fou à relire tout ça, pour y trouver les questions auxquelles je dois répondre ! 
Comment je vais faire un truc pareil… ? 

Mon portable, à côté de mon clavier, vibre. C’est ce cher David, toujours 
là pour me sauver la vie au bon moment ! Il va passer toute la fin de la 
conférence à me remonter les questions les unes après les autres. J’y répondrai 
de mon mieux. Enfin, lorsqu’on a de toute évidence épuisé le sujet, je clos le 
webinaire. Je clique sur le bouton stop. Je ferme le navigateur. 

Je retire mon casque et je prends une profonde respiration. Je suis vidée. 
Mais je l’ai fait ! Jusqu’au bout ! Je n’ai rien lâché. A ce moment-là, je suis juste 
vraiment fière de moi. 

Je regarde les gens continuer de chatter entre eux. Au bout d’un moment, 
je me rends compte que je ne suis même pas allée voir s’il y avait eu des ventes. 
Je me connecte au site. Et là, je les vois. Mes tout premiers clients. Les voilà, les 
gens qui me font confiance. 

Ceux qui me signent un chèque avec écrit dessus : « aide-moi ». 

Mes toutes premières ventes. 

Ça me fait tout bizarre et, en même temps, alors que je me sentais épuisée 
l’instant d’avant, je suis totalement galvanisée par ce premier résultat. J’ai envie 
de commencer à travailler avec eux, sur leurs sujets, dès maintenant ! 
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Bon, ça ne se fait probablement pas d’appeler les gens chez eux à vingt-
deux heures le soir, mais je suis pourtant à deux doigts de le faire. 

Ce soir-là, je vais me coucher en étant juste profondément heureuse. 
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Chapitre 5 : Aider 
 

Le lendemain, je suis un peu groggy devant mon ordinateur. 

Lorsque je me connecte sur mon site de vente, je ne crois pas le tableau 
qui s’affiche. 

J’ai fait des ventes pendant mon sommeil ! 

Voilà qui est totalement nouveau. Mais ce n’est pas seulement ça. J’ai 
vraiment l’impression d’un rapt total. Des clients pour lesquels je n’ai pas eu à 
faire d’efforts… Ben, ça va d’autant plus me motiver pour les aider. 

C’est qu’il y a du pain sur la planche, maintenant ! 

Servir les clients, tout d’abord. Donc, préparer et délivrer la formation. 
Prendre rendez-vous avec ceux que je vais coacher personnellement. Je m’y 
attelle avec une jubilation féroce. J’ai tellement hâte de les aider, de les rassurer. 
Non, vous n’avez pas fait cet achat pour rien. Ensemble, on va vous faire 
avancer. Je me rends à peine compte que les ventes continuent d’affluer pendant 
les jours suivants. 

Au final, c’est bien trente mille euros d’achat qui sont effectués. 

Je n’arrive pas à y croire.  

Bien sûr, ce n’est pas ce que j’ai gagné. Je paye à mes partenaires ce 
qu’ils méritaient, ainsi que les taxes à l’état. En une semaine, je viens de vendre 
l’équivalent de cinq ans de mon salaire de vendeuse à la boulangerie. Peut-être 
que cette somme serait dérisoire pour d’autres. Mais pour moi, c’est juste une 
somme incroyable. 

À vrai dire, même si ça peut paraître beaucoup, au bout d’un moment, ce 
montant finit par ne plus me choquer autant. Parce que finalement, ce n’est pas 
ça l’important. Oui, bien sûr, sans argent, on ne peut pas vivre, et encore moins 
créer quoi que ce soit. Mais si je regarde en arrière, ce que j’ai appris dans cette 
belle aventure est bien plus précieux qu’un chiffre suivi de quelques zéros. 

J’ai appris qu’il y a une autre vie possible que de simplement se lever tous 
les matins pour offrir son temps et son énergie à des supérieurs qui n’en ont rien 
à faire. 
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J’ai appris que j’étais capable de surmonter tous les obstacles qui se sont 
dressés sur ma route. Capable d’amener les gens à me faire confiance. Et 
surtout, capable de leur prouver qu’ils ont raison de le faire. 

J’ai appris que ce que j’ai en moi est précieux. Pas seulement pour moi, 
mais pour tous ceux qui veulent en bénéficier. 

J’ai appris que de transmettre mon savoir est une des choses les plus 
exaltantes que j’ai jamais faites de ma vie. 

J’ai appris que je peux aider les gens, leur tendre la main et leur faire 
passer un cap essentiel dans leur vie. J’ai appris qu’il y a de multiples façons 
d’aider les autres. Que de soulager des douleurs, ça peut se faire autre part que 
dans les murs d’un laboratoire. 

J’ai entendu des histoires catastrophiques, parmi mes premiers clients. Je 
les ai aidés à faire de leurs plus grosses souffrances leur plus grande force. 

Ça, ça n’a pas de prix. 

Et je sais que je continuerai à le faire autant que possible, à chaque fois 
que quelqu’un me dira, d’une façon ou d’une autre : « Je veux bien que tu 
m’aides. 
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Chapitre 6 : Engager 
 

Lorsque j’ai mis ma formation en place, et que j’ai pris mes premiers 
clients sous mon aile, j’étais plus qu’enthousiaste à l’idée de pouvoir aider les 
autres.  

Les premiers temps étaient euphoriques. Le groupe Facebook marchait du 
tonnerre, j’étais juste la personne la plus heureuse du  monde, de pouvoir tendre 
la main à des personnes aussi touchantes, et aussi précieuses que les membres de 
ma formation. J’étais en permanence émerveillée de la qualité des personnes que 
je pouvais côtoyer, et faire avancer.  

Mais très vite, les posts se sont espacés. Les gens ne visualisaient pas tous 
les cours. Ils stoppaient leur apprentissage. Je les invitais à des webinaires 
privés, juste pour eux, pour résoudre leurs problèmes, mais seulement une 
poignée de personne y assistait. Puis, plus personne ne s’est inscrit. 

Je ne comprenais pas.  

Lorsque je leur demandais s’ils étaient mécontents, tout le monde me 
disait que tout allait bien… Je leur demandais de m’envoyer leurs questions… 
Je n’en recevais aucune. Au bout de quelques mois, les pages de ma formation 
étaient désertées. Je m’en inquiétais auprès de mes partenaires. 

 « C’est normal, ça ! Les gens abandonnent très vite. C’est triste, mais 
c’est comme ça. » 

Normal ? Comme ça ? Je n’arrivais pas à le comprendre. Pire, je 
n’arrivais pas à l’accepter. Alors, j’ai commencé à faire des recherches. Je 
traquais les taux de réussite et d’abandons dans les formations conventionnelles. 
Je voulais savoir si ce problème était dû à mon enseignement, au fait que la 
formation soit en ligne, ou plus généralement à la difficulté d’apprendre et plus 
généralement de changer sa vie.  

Quelle surprise lorsque j’ai récupéré les données officielles des taux de 
réussites dans les meilleures universités de France. Pas plus de 20% des inscrits, 
en moyenne ! 

Ce qui veut dire que 80% des gens qui se lancent dans une formation, 
même avec les meilleures conditions de succès, échouent. Nous avons le 
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système éducatif parmi les moins chers et les plus performants du monde, et 
seulement 20% des gens arrivent à en tirer profit, dans le meilleur des cas ! 

La stupéfaction était totale. 

Ce cours magistral, qui m’a permis d’obtenir tous mes diplômes, et que je 
pensais être le must de l’apprentissage, ce bon vieux cours magistral est en fait 
une des pires façons d’enseigner quelque chose à quelqu’un. 

Si vous avez déjà eu du mal à apprendre, si vous avez déjà eu envie de 
vous endormir pendant qu’un prof pontifiait devant une salle silencieuse, si vous 
avez regardé avec ennui de longues vidéos sur internet, ce n’était pas de votre 
faute. C’est simplement que la méthode employée était la moins adaptée à la 
réalité neuropsychologique de l’apprentissage. 

C’est scandaleux quand on y pense. Le cours magistral, gaver les 
étudiants d’information comme des oies, est quasiment la seule méthode 
qu’utilise notre système éducatif, avec des résultats pitoyables, et tout le monde 
s’en fout. 

D’ailleurs, il suffit de regarder les chiffres sur les grands changements de 
vie : arrêter de fumer, perdre du poids, changer une mauvaise habitude. On 
retrouve les mêmes taux d’échecs de 80 à 95%. C’est donc bien qu’il y a un 
problème fondamental dans la façon dont l’apprentissage de nouvelles 
compétences est abordé. 

Mais la bonne nouvelle c’est que des méthodes existent dès lors qu’on 
dépasse la simple information pour rentrer dans le domaine de la transformation. 

Bon, je n’ai pas vocation à changer le monde, surtout pas l’éducation 
nationale et l’enseignement supérieur, c’est un trop gros chantier pour moi. Mais 
il m’a semblé essentiel de sérieusement réfléchir à une nouvelle approche pour 
les membres de ma formation. Pour leur faire bénéficier des meilleures 
méthodes pédagogiques et faire exploser leurs taux de réussite. 

A ce moment-là, je commençais à avoir de très belles performances en 
affiliation. Je proposais les produits de nombreux partenaires à ma liste, tout en 
travaillant le marketing narratif. Mes prospects adorent mes histoires, et me le 
disent souvent. A force de communiquer mes résultats avec Laurent Chenot, 
pour avoir son opinion, j’ai eu la chance que mon mentor devienne un ami.  
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Nous discutions souvent de la faible réussite des clients. C’est un 
problème qui est bien plus grand que celui de la formation en ligne comme je le 
disais plus haut. Laurent est tout aussi peiné que moi, de voir que les gens 
abandonnent aussi facilement, et n’ont pas les résultats qu’ils escomptent. Et 
comme moi, il avait travaillé en profondeur ce sujet pour améliorer les choses. 

Alors, nous avons commencé à construire ensemble une solution à ce 
problème fondamental : aider les gens à transformer leur vie avec le maximum 
de chances de succès. 

La conclusion de nos travaux, c’est que des solutions concrètes et 
prouvées existent. C’est une idée de dingue, qui demande un travail de fou et 
des investissements conséquents. 

J’ai trouvé en Laurent un partenaire professionnel largement dédié à son 
travail, et extrêmement fort pour résoudre toutes sortes de problématiques. Nous 
nous sommes attaqués ensemble à maximiser l’engagement des membres des 
formations.  

Nous avons balayé tous les domaines, le narratif, évidemment, mais aussi 
le fait de transformer une formation en jeu, les déterminants émotionnels qu’il 
faut impliquer à chaque étape, et comment les adresser, les véritables raisons 
psychologiques de l’échec des gens. Nous savions qu’ensemble, nous pouvons y 
apporter une véritable solution. Parce que nous sommes tous les deux poussés 
par la même volonté inflexible de tendre la main, et d’aider les gens. 

Nous avons parcouru le monde, rencontré les plus grands experts, ceux 
qui sont consultants chez Google pour la gamification, ceux qui sont des 
spécialistes de la formation des entreprises, ceux qui maitrisent les 
problématiques psychologiques liées au changement de vie et à l’apprentissage. 
Nous avons étudié tout ce qui se fait dans le domaine, testé des dizaines 
d’approches, ainsi que les pistes les plus prometteuses encore en cours de 
développement.  

Entre temps, nous avons fait une étude du marché du marketing en ligne, 
pour avoir une idée exacte des techniques les plus efficaces, celles qui apportent 
les résultats les plus rapides, celles qui sont les plus accessibles, en un minimum 
de temps. 

Lorsque l’enthousiasme est là, lorsque l’envie d’aider est poussée à son 
paroxysme, plus rien n’est un obstacle. Ni la langue, ni l’espace, ni le temps. Il 



 

 72 

suffit simplement de croire que l’on peut aller au bout de son rêve, et d’y 
travailler tous les jours.  

Nous y avons passé des centaines d’heures, dépensé des dizaines de 
milliers d’euros, mais nous l’avons fait. Et les résultats de ceux qui ont essayé 
sont là pour démontrer que ça change tout. 

Nous l’avons donc créé, ce rêve. Cette toute nouvelle formation, qui 
comporte les techniques de réussite sur internet les plus puissantes qui soient, 
sous la forme la plus addictive qui soit. Pour que les gens aient la voie la plus 
facile à suivre pour avancer dans leurs vies, pour matérialiser leurs rêves à leur 
tour.  

Nous avons appelé cette « formation » Business de Légende.  

Lorsque nous avons travaillé sa diffusion, il était évident que nous ne 
pouvions pas nous contenter d’une simple vidéo conventionnelle, qui est 
l’équivalent du cours magistral sur internet. Toutes les techniques que nous 
avons développées pour la formation pouvaient être appliquées pour en parler. 

C’est grâce à cette approche que vous bénéficiez d’un coaching interactif 
gratuit, y compris du seul simulateur de votre propre réussite sur internet qui 
existe au monde. C’est grâce à elles que nous avons pu rencontrer l’élite du 
marketing américain, qui est extrêmement enthousiaste à l’idée de travailler 
avec nous.  

Avant de travailler avec Laurent, j’avais une devise : l’Everest n’est pas 
assez haut. Une simple maxime que je me répétais à l’envie, pour renforcer ma 
confiance en moi. Laurent m’a donné la sienne : Sky is the limit, le Ciel est la 
limite. Nous travaillons ensemble, donc nous avons couplé les deux. Ce qui 
donne : Le ciel n’est pas assez haut.  

Laurent et moi-même, nous sommes aux premiers pas d’un magnifique 
chemin qui semble aller très très loin. 

Et vous, quel sera votre chemin ? 
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Ce que vous devez retenir 
 

Voilà, vous savez maintenant tout sur ce qui m’a amenée à partager avec 
vous ces quelques passages de ma vie. Peut-être qu’en lisant ces lignes, vous 
avez eu l’impression que les choses étaient faciles. Que j’ai eu beaucoup de 
chance. C’est peut-être vrai. 

Mais dans sa majorité, mon histoire n’a rien d’exceptionnel. Je n’ai rien 
d’exceptionnel. J’essaye juste de faire ce qui me tient à cœur et d’aider les autres 
au mieux. Et vous voyez que ce n’est pas si compliqué. 

J’ai beaucoup douté, mais j’ai pris conscience qu’une autre vie était 
possible. J’ai eu beaucoup de peurs, mais je ne les ai pas laissé me dominer, 
m’empêcher de faire. Je suis simplement passée à l’action et j’ai profité des 
résultats. 

C’est aussi ce qui a donné sa saveur incomparable à cette réussite. 

Évidemment, je ne peux pas vous promettre que vous ferez les mêmes 
chiffres que moi. Mais par contre, vous pouvez avoir en main les outils les plus 
performants pour tester votre propre marché. 

Si ça se trouve, vous pouvez gagner bien plus d’argent que moi ! Et j’en 
serais sincèrement ravie. 

Si j’ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. J’ai réussi à changer ma vie 
et j’espère que ce parcours vous inspirera et vous aidera à changer aussi la vôtre. 
Comme je vous l’ai déjà écrit, vous n’avez besoin que d’une seule chose : croire 
en vous. 
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Conclusion :  

Créez votre Business de Légende 
 

Laurent et moi-même, nous vous offrons les techniques les plus 
performantes pour réussir sur internet, plus rapidement que vous ne le pensez 
possible. Nous vous les offrons sous la forme la plus poussée pour maximiser 
votre réussite, grâce à un travail approfondi sur toutes les dimensions de 
l’apprentissage.  

Nous allons vous apprendre à créer votre projet, à le bâtir pas à pas. Nous 
allons vous apprendre à vous connecter avec vos prospects, à les engager avec 
vous, pour vous. Nous allons vous apprendre à faire grossir votre liste de façon 
exponentielle, pendant que vous dormez, tous les jours. Nous allons vous 
apprendre les effets de leviers les plus puissants pour faire complètement 
décoller votre affaire. Nous allons vous apprendre à mettre tout cela en 
automatique pour que vous puissiez vous consacrer à ce qui compte vraiment 
pour vous. 

Mais tout ça n’est rien sans un ingrédient essentiel :  

Votre envie. Votre capacité de croire en vous, et en votre réussite. Ou 
d’avoir envie d’aider les autres. Ou d’être convaincu d’être une personne 
unique, qui porte quelque chose d’unique, que vous pouvez partager. Ou de 
savoir intimement, au fond de vous, que vous pouvez accomplir davantage dans 
une vie que vous vous serez créé, plutôt que dans celle que l’on a choisie pour 
vous.  

Avancer sur ce chemin. Pas à pas. Tous les jours.  

Pour que plus rien ne vous empêche d’offrir au monde ce que vous avez 
de plus beau et de plus précieux : vous-même. 
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