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A mes parents,
à ma femme, Corinne,
à mes enfants, Antoine, Nicolas, Marie,
sans qui tout ceci n'aurait pu être possible.

Que serions-nous sans les témoignages et messages de celles et ceux avec qui nous
parcourons nos chemins de vie ? Charles-Henri Besseyre des Horts, Professeur Emérite à
HEC Paris, Président de l'AGRH, qui a rédigé la préface de cet ouvrage, et les ami(e)s,
client(e)s et partenaires qui ont volontiers accepté de partager leurs regards sur cet
ouvrage. Je les remercie toutes et tous bien chaleureusement.
Stéphane Lhuillier

Des chroniques pour se souvenir et témoigner : j’ai aimé me laisser porter par les chroniques
journalières de Stéphane dans cette période si particulière que nous venons tous de vivre.
Chacun y retrouvera sans doute un peu des joies, des questionnements et aussi ce formidable
élan vers une société et une vie ayant plus de sens, qui étaient alors les nôtres. Une façon de
ne pas oublier trop vite pour construire ensemble ce que l’on y a trouvé de meilleur.
Catherine Balzing, Directrice Leadership & Talents
Retrouver le sens et réapprendre la cellule familiale en mode permanent, le paradoxe du
digital, un acteur de distanciation mais il a agi ici comme ciment de la communication, échange
et partage avec ceux qui nous sont chers. Quelle étrange période celle que nous avons
traversée !
Eric Bichet, Directeur Service Clients
A travers un format d’écriture inédit, Stéphane navigue parfaitement entre concepts et
réflexions dans une période incertaine, offrant à chacun la possibilité d’en tirer des
enseignements pratiques et de se questionner quotidiennement avec recul et pragmatisme.
Grégoire Brindejont, Responsable de Développement Commercial
Stéphane a su extraire le meilleur de cette période de confinement : prendre le temps
d’observer, d’analyser, d’écrire et de partager généreusement ce qui fait SENS pour lui, en tant
qu’homme et en tant que coach. (Re)lire ses posts journaliers pourrait nous suggérer de ne pas
oublier les fondamentaux d’un monde toujours plus complexe et incertain : le sens, la
confiance, le partage et une tranquillité incarnée.
Corinne Cantin, Coach
Au fil des jours, Stéphane a su nous conjuguer au subjonctif les parfums d’un quotidien
imparfait. En digne témoin de l’inédit, il nous partage une enrichissante succession de
témoignages visionnaires à la hauteur des valeurs de l’homme qu’il est et sait être auprès des
siens.
Frédéric Comperat, Directeur de Cabinet Conseil

Une période exceptionnelle et inédite commentée au quotidien : un regard porteur de sens,
une analyse invitant à la réflexion et à la réaction sur les fondamentaux du management ou
sur la vie tout simplement. Chaque journée était une occasion de ressentir avec ses outils de
pensée, ses émotions, ses tripes ce que ce monde bouleversé nous envoie en termes de
contraintes et d’opportunités nouvelles. Une invitation à la prise de conscience, à
l’interprétation des messages et au rebond que chacun saura initier.
Xavier Couturier, Directeur de Business Unit
Lors de la période de confinement, Stéphane a partagé tous les jours ses pensées et ses
ressentis. Certains de ses posts m'ont beaucoup touchée. Ils m'ont permis de réfléchir et de
me recentrer sur l'essentiel : profiter de l'instant présent, prendre le temps de vivre et accepter
le changement.
Bérengère Dutuel, Responsable Marketing & Ventes
Nous accompagner personnellement et professionnellement, comme Stéphane sait si bien le
faire, mais cette fois virtuellement tout au long de ce confinement, dans notre quotidien, avec
ce partage d’idées et d'expériences, toujours aussi riches, ainsi que son regard macro et micro
sur des thématiques de notre Temps, plein de Sens et de Questionnement.
Sébastien Froidefond, Directeur des Ressources Humaines Group
Ce recueil est un pur moment de bonheur, de stimulation et d’intelligence qui invite à la
réflexion – pendant le confinement c’était un rendez-vous quotidien immanquable – et dans sa
forme recueil, c’est encore mieux !
Jane Goodman, Coach
Quatre qualités pour ce journal du confinement : La posture, faire d’une contrainte une
opportunité, opter pour l’optimisme face à l’épreuve. L’exercice de mémoire, se rappeler en le
lisant qu’on est entré à tâtons dans un contexte bouleversant et bouleversé chaque jour. La
synthèse, l’exercice de concision des enseignements quotidiens lié aux contraintes des posts
Linkedin. L’effet miroir, les enseignements des évènements transposés dans le contexte
professionnel du management. J’oserais écrire « c’était géant ! »
Patrick Lecercle, Publicitaire
En écrivant son « Itinéraire d’un confiné », Stéphane Lhuillier a trouvé son ascèse pour
traverser la période hors normes du confinement. Ces billets quotidiens nous ont offert une
prise de recul inédite sur une actualité si maltraitée par la plupart des médias et ce, sans
s’éloigner de ses réponses pertinentes sur le leadership et le changement. Animé par ses
multiples passions et son humanité, Stéphane nous donne ici des leçons de vie, sans jamais
nous faire la leçon. En un mot, ces 55 jours si particuliers de la vie de Stéphane sont les nôtres
et méritaient bien d’être regroupés dans cet ouvrage.
Eric Popard, Directeur Financier
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Préface
Ce petit ouvrage se présente comme un journal quotidien du confinement vécu par
un ancien DRH d’entreprises internationales, aujourd’hui coach de dirigeants, qui a vu
dans cette aventure unique que nous avons tous vécue l’occasion de partager un
certain nombre de réflexions personnelles et plus générales que lui inspirait cette
expérience. Loin de nous donner une série de leçons sur le management, le
leadership et la conduite du changement, Stéphane nous permet, au fil des pages, de
suivre son propre cheminement durant ces 55 jours avec ses espoirs et ses doutes
pour nous permettre de prendre du recul par rapport à notre propre aventure
personnelle plus ou moins bien vécue pour des raisons personnelles et
professionnelles.
Au travers de ce 55 billets remarquablement illustrés par de très belles photos et
images, vous aurez l’opportunité de découvrir la profondeur d’un homme qui a su
nous livrer ses émotions bien au-delà du cliché habituel qui réserve le registre des
émotions avant tout aux femmes. Tout comme cette pandémie du Coronavirus a été
l’occasion de voir tranquillement émerger le printemps avec une nature qui retrouvait
ses droits, les messages quotidiens de Stéphane sur LinkedIn ont été, pour ses
lecteurs réguliers (dont j’étais) et qui ont été nombreux, une très belle opportunité
pour voir fleurir et grandir des idées rafraichissantes pour vivre mieux ce confinement
et surtout préparer l’après-confinement avec toutes ses incertitudes.
Merci à toi Stéphane pour ta vision et ton humilité telles que tu as su les démontrer
quotidiennement au cours de ces 55 journées qui ont changé notre vie et, sans doute,
notre vision du monde. Ton message porte loin avec ce petit ouvrage mais il sera
encore plus fort dans un prochain livre que je sais que tu prépares déjà dans la
continuité de cette présente aventure.
Charles-Henri Besseyre des Horts
Professeur Emérite HEC Paris
Président de l’AGRH
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Avant propos
Quelques minutes avant midi le 17 mars 2020, je profitais dans la rue de mes derniers
moments de liberté avant de me confiner comme 66 millions de français. En pleine
crise sanitaire, ne sachant ni la durée de ce confinement ni même si je devais en
réchapper, je décidais de consigner par écrit et de publier quotidiennement sur le
réseau social professionnel LinkedIn mes pensées et mes ressentis de cette
expérience sans précédent.
Les 55 publications de ce voyage de 55 jours sont reproduites ici telles qu’elles ont été
publiées. Le format du réseau LinkedIn limitant le nombre de caractères à 1300 et
permettant l’ajout d’une seule photo, j’aurais parfois aimé allonger mes textes ou
encore ajouter une ou deux photos supplémentaires. Par souci d’authenticité, je ne l’ai
pas fait ici.
De jour en jour, au fil de l’actualité et de mes vécus, je rédigeais ces publications
parfois de manière légère, notamment les week-ends, parfois plus sérieusement sous
l'angle du leadership et du changement, thèmes qui me sont chers. Ce recueil pourra
être lu dans la chronologie du confinement ou par sujet d’intérêt de la lectrice ou du
lecteur.
Ces publications ne se veulent pas un vadémécum exhaustif sur le leadership et le
changement, loin s’en faut. Néanmoins, elles comportent un certain nombre de sujets
ou de situations rencontrés par les dirigeant(e)s que j’accompagne ou que je retrouve
en formation.
Alternant entre propos conceptuels et apports pratiques, entre affirmations et
questions, elles veulent laisser aux lectrices et aux lecteurs le choix d’en tirer les
bénéfices qu’elles et ils voudront bien en tirer, mes propos n’engageant que moi.

Stéphane Lhuillier, le 11 mai 2020
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Semaine 1

Mardi 17 mars 2020

Jour 1

Confiné
A l’instant où je publie ces lignes, commence le confinement des françaises et des
français pour une période minimale de 15 jours. Nul ne sait si cette période sera
suffisante pour endiguer la progression de la pandémie de Coronavirus (Covid-19).
Beaucoup disent déjà qu’elle devra être plus longue pour porter ses fruits, les
exemples de la Chine et de l’Italie laissant à penser que nous aurons besoin de plus de
15 jours pour ça. Nous verrons bien ce que le corps médical dira et ce que les
politiques décideront.
A ce stade, je ne sais de quoi sera faite cette période, comment l’occuper, comment la
vivre, ce que cette situation va déclencher. Je sais que nous allons vivre quelque chose
d’extraordinaire au sens premier du terme, hors de l’ordinaire. Quelque chose que
peu, sinon aucun, d’entre nous a jamais vécue. Quelque chose de géant
probablement. Pour ne rien perdre de cette expérience, j’ai envie d’écrire
régulièrement, chaque jour, ce que les 24 heures passées ont déclenché, les bons et
les mauvais moments, les pensées, les ressentis …
Nous verrons bien où cela nous conduira, si le fruit de mes écrits, si cette pandémie et
si cette période de confinement auront un sens ou non.
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Semaine 1

Mercredi 18 mars 2020

Jour 2

Déconnecter/Reconnecter
Voici donc les premières 24 heures franchies. Rapidement, un rituel s’est mis en place,
écouter les maigres infos, volontairement anxiogènes, débitées par des chaines
d’infos en continu, lire les billets des uns et des autres. J’ai abhorré celui de Michel
Onfray (Champion du Monde des refaiseurs de match, il est toujours plus facile de
dire a posteriori ce que l’autre aurait dû faire en live). J'ai adoré l’édito de Laurent
Joffrin (Libération du jour) qui prédit la hausse des 'valeurs d’action collective' et la
baisse du 'chacun pour soi' dès que cette crise sera passée. Puisse-t-il avoir raison !
J'ai surtout fait ce que je rêvais de faire depuis longtemps : contacter celles et ceux
avec lesquels j’avais partagé une tranche de vie il y a 1, 5, 10 ou même 20 ans et que
nos vies respectives n’avaient permis de faire, pris par le tourbillon de nos vies sans
même y prendre garde. Ces télé-retrouvailles furent autant de moments délicieux.
Prendre des nouvelles, s’inquiéter, se réjouir de l’autre, des autres, se reconnecter,
voilà ce que ce confinement m'a permis, nous a permis, de faire dans un premier
temps. Et c’était rudement bien !
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Semaine 1

Jeudi 19 mars 2020

Jour 3

Protégeons-nous !
La vie continue, mes séances de coaching se déroulent désormais à distance, Skype et
FaceTime sont mes alliés. Ça fait déjà plusieurs années que je coache par vidéoconférence, ça marche bien me disent les Dirigeants que j’accompagne.
En ces jours particuliers, au-delà du travail sur les objectifs de chaque coaching,
quelques sujets reviennent souvent : quelles sont les 'bonnes recettes' pour piloter
son équipe à distance ? Pourquoi mon boss est-il devenu 'control-freak' ?
La recherche montre que face à une situation nouvelle, 4 personnes sur 5 réagissent
en se protégeant, craignant quelque chose de néfaste. Les boss sont comme tout un
chacun, 80% d’entre eux se protègent et réagissent en contrôlant. Les autres 20%
réagissent en voyant une opportunité, ils gèrent vraisemblablement mieux leurs
propres peurs et font confiance à leurs collaborateurs, même à distance.
Voilà le secret du pilotage à distance : partager la même Vision et faire confiance en
délégant largement. Tout le monde y gagne. Ceux qui reçoivent la confiance et se
révéleront, en bien ou en mal, dans ce contexte. Ceux qui font confiance repoussant
leurs propres limites, ils découvrent de quel métal chaque collaborateur est fait.
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Semaine 1

Vendredi 20 mars 2020

Jour 4

Ce qui doit être sera, et l'inverse aussi
Aujourd'hui, je devais être au Mans, dans les stands du Circuit Bugatti, avec les
personnes que j’apprécie, membres de notre équipe d’organisation et de notre
Communauté, pour vivre la 1ère édition de printemps de Motors and Soul. Passer du
bon temps ensemble, partager nos passions, rouler en parade sur le circuit, rider sur
le circuit historique des 24 Heures du Mans et sur les routes de la campagne mancelle,
vibrer au son et à la vue d'autos d’exception qui tout le week-end durant devaient
tourner sur le circuit Bugatti, vivre la légende du Mans dans une ambiance Motors and
Soul que tant de personnes aiment.
Au lieu de cela, je suis confiné dans mon appartement en ville. Certes, les conditions
de mon confinement sont loin d’être désagréables, mais le décalage entre le prévu et
la réalité n'en reste pas moins un grand écart. Ai-je des regrets ? Non aucun. Ce qui
doit être est, et l’inverse aussi. Malgré tous nos efforts, il est parfois des circonstances
exceptionnelles qui nous dépassent et nous empêchent de réaliser ce que nous
souhaitons. Cette pandémie en est manifestement un bel exemple, elle nous
réapprend à accepter l’inimaginable et à nous recentrer sur l'essentiel.
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Semaine 1

Samedi 21 mars 2020

Jour 5

Egoïsme / Altruisme
A mesure que nous vivons ces jours de confinement, de plus en plus de personnes
s’insurgent, à raison, contre celles et ceux qui se permettent de les vivre à la légère.
Les personnels de santé sont débordés dans le Grand Est, ils le seront ces jours-ci en
Ile de France, et bientôt sur tout le territoire. Les médias répètent sans cesse que la
seule manière de réduire l’engorgement des services de santé est de rester chez soi
pour minimiser la transmission du virus. Je ne crois pas que ce soit difficile à
comprendre.
Et pourtant, des abrutis qui se baladent dehors pour autre chose que les courses de
première nécessité, considèrent que les plages, les trottoirs ou les voies sur berge
étant vides, leur inconscience n’est pas préjudiciable. Quel égoïsme !
A l’heure où tout le pays commence à penser collectif, tel LVMH et de nombreuses
autres entreprises qui produisent le gel hydroalcoolique et les masques qui manquent
tant à nos personnels soignants, je lis çà et là que la crise que nous vivons pourrait
changer notre culture du 'Moi' pour une culture du 'Nous'. La demande de collectif est
réelle dans notre société, elle sera de plus en plus affirmée la crise passée. Et c’est tant
mieux !
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Semaine 1

Dimanche 22 mars 2020

Jour 6

Solidarité
6ème journée et premier samedi de confinement, les heures du week-end semblent
plus longues que celles de la semaine. Remplacé par un e-apéro, le samedi soir sans
sa sortie habituelle fut… différent. C’est ainsi. Seule lueur positive dans ce maelström,
la solidarité qui s’installe. Telle celle de notre voisine à qui un fleuriste a offert son
stock de tulipes et qui sonna à toutes les portes de l’immeuble pour distribuer des
bouquets de tulipes. Deux bouquets égayent donc notre appartement.
Je m’insurgeais hier sur les personnes qui prennent à la légère le confinement et
bravent les instructions, la comparaison des chiffres quotidiens de morts du Covid-19
en Italie et en France montrent que nous sommes sur la même courbe. Désormais, je
crains de lire les chiffres du jour débités à 18h30 par Jérôme Salomon, le Directeur
Général de la Santé. 120 morts hier, 5 morts par heure, 1 toutes les 10 mn ! Allonsnous atteindre les 800 morts quotidiens de nos amis transalpins ? Je le crains.
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Semaine 2

Lundi 23 mars 2020

Jour 7

Phases
Début de la seconde semaine de confinement, les automatismes se mettent en place,
les journées se déroulent au mieux avec des temps professionnels et des temps
personnels. Le rythme et la discipline du rythme seraient-ils de bons remèdes pour
vivre au mieux cette période de confinement ?
Avec sa famille, Sina Farzaneh a vécu deux semaines de quarantaine à Shanghai au
plus fort de l’épidémie en Chine avant de s’envoler pour San Francisco et d'y vivre deux
nouvelles semaines de quarantaine. Son expérience décrite dans cet article peut nous
permettre de nous positionner dans ce processus et nous aider à faire les bons choix
et acquérir les bons gestes.
https://lnkd.in/eD7ZGGU
Phase de survie, phase de sécurité, phase d’appartenance, phase d’importance, phase
de réalisation de soi, où en sommes-nous, où en êtes-vous, voilà de quoi aider et créer
un bon échange en famille ce soir au dîner. Enjoy!
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Semaine 2

Mardi 24 mars 2020

Jour 8

Emotions
Ce confinement est un 'roller-coaster' émotionnel. Entre l’inquiétude de savoir si nous
sommes porteurs du virus et la satisfaction de ne voir aucun signe clinique se
manifester, nous comptons les jours, attendant le salutaire 14ème jour signe de non
contamination ou de contanimation asymptomatique.
Je perçois ces sautes d’humeur lors des échanges téléphoniques réguliers avec les
amis et la famille. Depuis quelques jours, la colère s’installe. Etape normale dans le
processus de changement, besoin d’exprimer sa colère à l’égard de tel décideur ou de
telle décision. Les échanges sur les réseaux sociaux, véhicules privilégiés des rancœurs
et des mauvaises nouvelles, sont à proscrire. Privilégier le retrait sur soi et vers celles
et ceux avec qui nous partageons ces journées. Discuter, échanger, beaucoup.
Privilégier le travail, la lecture, l’exercice, la méditation.
Nous sommes dans la phase descendante du changement et bientôt nous serons dans
l’inconnu, lieu de tous les fantasmes et de toutes les peurs, une autre émotion que ce
confinement nous permettra de vivre au mieux, aussi longtemps que nous serons en
sécurité dans nos domiciles et sans signe clinique de Covid-19.
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Semaine 2

Mercredi 25 mars 2020

Jour 9

L'inconnu
Il semble que vous ayez apprécié mon post d’hier avec la courbe du changement, alors
je poursuis le chemin descendant qui nous amène vers l’inconnu, lieu de tous les
fantasmes et de toutes les peurs.
La peur, probablement l’émotion qui nous assaillit toutes et tous à l’orée de nos vies
avec ces questions lancinantes : Vais-je survivre ? Vais-je être abandonné(e) ? La peur,
l’inquiétude, l’angoisse, des émotions fortes auxquelles nous répondons par toutes
sortes de protections, inconscientes, conscientes, immatérielles ou encore matérielles,
pour nous rassurer.
L’inconnu de la situation actuelle nous offre l’opportunité de repousser nos propres
peurs. Car, sauf à être porteur du Covid-19 ou dans une situation économique difficile,
que pourrait-il nous arriver alors même que nous sommes bien calfeutré(e)s chez
nous ?
Repousser ses peurs et accepter de ne pas savoir, voilà deux apprentissages possibles
de cette période de confinement. Profitons-en, soyons à notre écoute, de ce que cette
expérience déclenche en nous et gardons bien précieusement ces apprentissages
pour des usages futurs quand nous aurons à faire des choix sans nécessairement
avoir toutes les données.
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Semaine 2

Jeudi 26 mars 2020

Jour 10

L'humain
Mes dernières 24 heures furent emplies par ce dont nous semblons manquer
tellement dans ce confinement : le contact humain. Certes à distance, par voie
d’échanges téléphoniques ou de vidéo-conférences, mais de véritables échanges
humains avec leur lot d’émotions, de plaisir à partager, à s’entendre, à se voir. Plaisir à
échanger, à travailler, à transmettre, à envisager le futur et ses premières étapes.
Plaisir à éclater de rires, aussi.
L’humain.
L’humain, essentiel.
L’humain au cœur de ce que nous vivons.
L’humain pour piloter les activités dans la complexité du contexte.
L’humain pour décider les meilleures options.
L’humain pour rassurer.
L’humain pour aider son prochain.
L’humain pour tant de choses.
L’humain pour nous tous, par nous tous.
Ce matin, quelqu’un avait déposé au pied de mon immeuble une chemise plastifiée
pleine d'attestations dérogatoires vierges avec ce petit mot : 'Pour les personnes qui
n’ont pas d’imprimante'. Cette solidarité me fit penser aux derniers mots de La Peste
d’Albert Camus : 'Ils savaient maintenant que s’il est une chose qu’on puisse désirer
toujours et obtenir quelquefois, c’est la tendresse humaine'.
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Semaine 2

Vendredi 27 mars 2020

Jour 11

L'essentiel au cœur de l'important
Je persiste à penser que cette période est une superbe opportunité pour nous
permettre de remettre l’essentiel au cœur de l’important, mais aussi pour nous
permettre de développer notre confort dans la complexité.
Le champ de la systémique dans lequel je me retrouve fort volontiers, définit une
situation complexe comme une situation où nous ne savons pas ce que nous ne
savons pas. En d’autres termes, nous ne savons pas ce qui va arriver et quand cela
arrivera nous n’aurons pas la connaissance nécessaire pour y répondre - toute
ressemblance avec la situation actuelle est ici purement fortuite 😊
Paradoxalement, la réponse à une situation complexe est fort simple. Il 'suffit' de
décider en accord avec le sens. Quand on n’a pas toutes les informations, ni toute la
connaissance, suivre son sens, personnel, professionnel, permet de ne pas s’égarer,
d’être dans le vrai à coup sûr et de répondre au mieux à une situation complexe.
Encore faut-il être clair sur son sens, l’avoir travaillé, y avoir réfléchi, l’avoir pratiqué,
l’avoir affiné au fil du temps. Et c’est en ce sens, sans jeu de mots, que cette période
nous est bénéfique : remettre notre essentiel (notre sens) au cœur de notre important.
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Semaine 2

Samedi 28 mars 2020

Jour 12

Prospective
Voici déjà le second week-end de confinement, c’est drôle je n’ai pas vu la semaine
passer. Il y a eu tant à faire au cours des cinq derniers jours.
Profitant des heures libres de ce samedi, j’ai beaucoup lu. La presse papier, la presse
en ligne, les articles écrits ou partagés par mes contacts sociaux. Je fus surpris
d’observer le nombre d’articles de prospective sur comment sera l’après confinement.
En ces moments où nous vivons une privation de notre liberté à nous déplacer, à
rencontrer ami(e)s et familles, ceci pour la bonne cause, nous avons besoin de nous
accrocher à un futur. C’est bien naturel et si ça peut aider certain(e)s à tenir le coup,
eh bien, tant mieux !
J’ai deux bonnes nouvelles pour finir ce billet quotidien. La première est qu’il fait beau,
ça rend le contexte plus agréable. La seconde, la journée de demain sera amputée
d’une heure, passage à l’heure d’été oblige. A ce propos, je me demandais si mardi
prochain nous ne pouvions pas passer directement du 31 mars au 30 avril ? Ça
rendrait aussi les choses plutôt faciles.
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Semaine 2

Dimanche 29 mars 2020

Jour 13

Solitude
En pleine épidémie de grippe H1N1 en 2010, Roselyne Bachelot, alors Ministre de la
Santé, fit acheter un stock important de vaccins et de masques pour protéger la
population française. L’épidémie étant limitée finalement, elle fut ensuite critiquée
pour le gaspillage d’argent public, 2 milliards d’Euros à l’époque. Oubliée dès la fin du
gouvernement auquel elle faisait partie, reconvertie dans d’autres activités, elle pensait
être réhabilitée après sa mort, elle n’aura attendu que 10 ans.
Récemment, encensée par la presse et sur les médias sociaux, elle eut ces mots : 'Je
reçois beaucoup de messages de sympathie, de reconnaissance ... et même des
excuses ! Soyez-en remerciés et pardon de ne pouvoir répondre à tous. Fille de
résistants, je n’ai eu qu’un seul but dans mes fonctions publiques : servir les français.
L’heure n’est pas à la rancœur'.
Cette leçon devrait nous rappeler que le leadership est solitude. Solitude de la décision
prise en pleine conscience et en pleine connaissance. C’est aussi ce qui fait les grands
leaders. Celles et ceux qui prennent la bonne décision quand elle va à l’encontre de la
pensée collective. Reste à la faire comprendre, et ce n’est pas la moindre des
difficultés.
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Semaine 3

Lundi 30 mars 2020

Jour 14

Sens
Nous voici donc entré(e)s dans la 3ème semaine de confinement, une semaine de tous
les dangers pour certains mauvais esprits, une semaine de tous les espoirs pour les
plus positifs. Notre Premier Ministre a annoncé que les quinze prochains jours seront
plus difficiles, il n’y avait rien de mieux à attendre puisque le délai d’incubation du virus
est précisément de 14 jours.
En ces temps de confinement, je me suis mis à relire Viktor Frankl. Ce nom vous dira
peut-être quelque chose, mais pour la faire court, ce neurologue et psychiatre
autrichien survécut à l’expérience terrible des camps de la mort nazis, où il y observa
avec étonnement que les plus robustes, celles et ceux qui étaient le plus dans l’action,
étaient les premiers à mourir. Face à l'absurde, les plus fragiles avaient développé une
vie intérieure qui leur laissait une place pour garder l'espoir et questionner le sens.
Cette expérience l'a poussé vers sa théorie du sens de la vie (la logothérapie) que je
vous invite à (re-)découvrir sur Wikipédia ou d’autres sites.
Et si c’était ça le sens de ce confinement ? Nous inviter à développer nos vies
intérieures et questionner le sens de nos vies ? Voire celui de nos sociétés ?
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Semaine 3

Mardi 31 mars 2020

Jour 15

Leadership
Alors que le confinement s’installe dans la durée, certain(e)s d’entre vous ont rebondi
sur mes billets précédents pour me demander quel genre de leader devraient-ils(elles)
être. L’expérience du télétravail commence à montrer ses bénéfices et ses limites, le
contact en face à face commence à manquer. Plus que jamais, je crois qu’il est
essentiel de se montrer humain. Chacun(e) vit cette expérience à sa manière,
positivement ou non, c’est sûrement le moment d’être plus humain encore. Comment
vont-ils(elles) ? Comment cela se passe-t-il ? De quoi ont-ils(elles) besoin ? Voilà
probablement le genre de questions à poser à distance avant de se jeter sur les
besoins de l’activité.
A la suggestion d’un ami, je lus aujourd’hui un papier sur un des nombreux sites
d’information, celui-ci recommande aux leaders, je cite 'd’être sincères et fiables', de
'mobiliser et galvaniser ses équipes', 'd’utiliser leurs émotions et leur intuition', 'd’être
créatifs, agiles et audacieux', 'd’être responsables et bienveillants'. Des attitudes
particulièrement utiles en cette période atypique et qui le seront tout autant quand
nous serons sorti(e)s de ce confinement. Alors, pourquoi ne pas les pratiquer dès à
présent ?
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Semaine 3

Mercredi 1er avril 2020

Jour 16

New normal
Avant que le confinement ne démarre, nous accompagnions avec une équipe
d’Arquites les transformations de plusieurs entreprises. L’une d’elles avec choisi
l’expression 'The New Normal' pour nommer sa transformation. Cette même
expression que les médias anglo-saxons utilisent pour nommer l’après Covid-19 : The
New Normal.
Beaucoup s’interrogent sur cette nouvelle normalité. Certain(e)s parient sur un retour
à la période précédente avec peut-être l’émergence d’une 'déglobalisation' pour
assurer les besoins stratégiques de chaque pays, d’autres appellent à l’émergence
d’une normalité nouvelle faite de retour à l’humain et de qualité de vie. Ces derniers
craignent néanmoins que la puissance de l’économie ne renverse le désir d’humain et
de qualité de vie. D’autres enfin, se disent que les deux sont possibles. Si seulement…
Profitons de ce confinement pour bien y réfléchir. L'épidémie mondiale de Covid-19
qui invite l’humanité entière à cette réflexion, après avoir assisté 210 jours durant aux
incendies en Australie ou à la fonte continue de la banquise et des glaciers depuis de
nombreuses années, pourrait hélas être le dernier rappel avant un épisode plus
douloureux encore.
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Semaine 3

Jeudi 2 avril 2020

Jour 17

Et pourtant, elle tourne !
50% de la population mondiale confinée ! 3,4 milliards d’individus chez eux pour
ralentir la propagation du virus, se protéger, protéger les autres. Les villes et les
campagnes offrant aux photographes et vidéastes des prises de vues dont nous nous
régalons sur internet.
Internet, réseau mondial de communication, se révèle être un formidable outil en cette
période. Confiné(e)s, nous travaillons, achetons, échangeons, socialisons sur internet.
En l’espace de quelques jours, nous nous y sommes toutes et tous mis et ça marche !
Mais nos vies sur internet ne seraient rien sans celles et ceux qui chaque jour font
tourner la machine. Les personnels de santé d’abord, les pharmaciens, boulangers,
épiciers, policiers et gendarmes, les personnels de propreté des villes, les
transporteurs, les ouvriers des usines de production de biens de première nécessité et
de santé – respirateurs, masques, produits pharmaceutiques… J’en oublie surement…
Toutes ces personnes qui risquent leur santé en restant au contact pour nous
permettre de vivre un tant soit peu correctement dans la vraie vie, hors internet.
N’oublions pas de les remercier, aujourd’hui et demain surtout. Elles le méritent.
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Semaine 3

Vendredi 3 avril 2020

Jour 18

Choc de cultures
J’ai vécu aujourd’hui un choc de cultures entre un superbe Webinaire organisé par un
de mes anciens étudiants d’HEC Paris sur 'Le rebond après la crise' et des expériences
de client.
Quand l’opinion des participants au Webinaire s’oriente vers une mutation profonde
(rapport différent des jeunes générations au travail, circuits courts de distribution ou
encore conscience environnementale exacerbée), qui fera la part belle aux marques
altruistes, mon expérience du jour fut, concours de circonstances, tout autre avec des
grands groupes en manque d’altruisme qui se retranchent sur les recettes et les
attitudes d’avant la crise.
Il ne fait aucun doute que les consommateurs seront plus que jamais les acteurs du
changement. Certaines marques comme la Maif qui a décidé de rembourser 100
millions d’Euros à ses assurés, l’ont déjà compris ; d’autres l’apprendront à leurs
dépens, nous avons le temps de les observer en cette période.
De même que ce confinement révèle les leaders et les followers dans les décisions et
les actions, elle révèle également les acteurs économiques qui savent d’ores et déjà
s’inscrire dans le 'New Normal' de demain et ceux qui restent bien ancrés au passé.
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Semaine 3

Samedi 4 avril 2020

Jour 19

Coiffures
C’est drôle comme les samedis semblent longs comme des jours sans pain. Est-ce la
double conséquence d’être le premier jour du week-end après une semaine fort
occupée ou de ne pouvoir s’adonner à ses loisirs habituels, toujours est-il que ce 3ème
samedi a semblé passer à vitesse petit 'v' comme ses deux compères précédents.
Au court des 19 derniers jours, s’il est une chose qui ne s'est pas arrêté, c’est bien la
pousse des cheveux. Les coiffeurs n’étant pas considérés comme des commerces de
première nécessité, nous dûmes bien nous rendre à l’évidence, le peigne et la
tondeuse à cheveux présents au fond d’un tiroir de la salle de bains n’attendaient que
nos mains et nos têtes pour s’exprimer.
Ma relative expertise dans le maniement de la tondeuse me vit nommé coiffeur pour
les membres de ma famille, alors qu’ils me mettaient en garde de ne pas répliquer ma
coiffure sur leurs têtes. Les résultats furent… satisfaisants sans plus. Désormais, je sais
que coiffeur est un métier qui s’apprend et se pratique. Je sais aussi que les coiffeurs
vont être pris d’assaut dès le confinement terminé.
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Semaine 3

Dimanche 5 avril 2020

Jour 20

e-Anniversaire
Le printemps, le soleil, le ciel bleu et les températures douces sont arrivés ce
dimanche. C’était sans nous qui sommes confinés dans nos appartements. Celles et
ceux qui vivent en maisons ont pu profiter de leurs jardins, les autres se sont
résolu(e)s à une activité sportive d’une heure en extérieur pour en profiter un tant soit
peu. C’est ainsi. Le confinement est nécessaire. Les premiers signes, encourageants,
émis depuis les services de santé indiquent une baisse des admissions aux urgences,
espérons que la tendance se confirme dans les jours et les semaines qui viennent.
Personnellement, j’ai vécu un événement rare, unique et plutôt agréable il faut bien le
dire : un anniversaire-confiné. Un e-anniversaire comme ces e-apéros et e-dîners qui
fleurissent depuis 20 jours. Et ô surprise, même si nous étions peu nombreux au
moment de souffler les bougies, j’étais très entouré tout au long de la journée par
toutes celles et tous ceux, plus nombreux que d’ordinaire, qui m’ont souhaité mon
anniversaire par MP, WhatsApp, téléphone, FaceTime, Skype, Zoom... C’était géant,
merci à vous !
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Semaine 4

Lundi 6 avril 2020

Jour 21

Vielles recettes
En ce premier jour de la semaine, j’ai envie de réagir aux idées saugrenues de la presse
qui nous sert les acteurs du passé pour nous dire ce que le monde de demain sera.
C’est incroyable !
LCI invite Daniel Cohn-Bendit pour nous prédire demain ! Ce Monsieur a peut-être fait
de belles choses dans sa vie, mais quel grand écart entre celui qui criait 'Il est interdit
d’interdire' en 1968 et celui qui en 2020 intime l’ordre au Professeur Raoult de 'Fermer
sa gueule'. De même, le Parisien Dimanche qui confie le soin à quatre hommes, d’un
âge bien avancé pour 3 d’entre eux, et à aucune femme de nous raconter le monde
d’après !
A mon sens, le monde d’après sera celui des jeunes femmes et hommes talentueux
qui le peuplent. D’abord parce que ce monde leur appartiendra. Ensuite, parce que ce
monde sera riche de diversité, non seulement de genres, mais aussi de profils,
d’origines, d’ethnicités, de cultures... Riche de celles et ceux qui en ont hérité et
sauront plus que quiconque le construire avec des recettes différentes de celles
employées jusqu’alors.
Nous sommes à l’aube d’un changement de niveau 2. Il serait temps que certains s’en
rendent compte. A moins qu’ils s’y refusent ?
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Semaine 4

Mardi 7 avril 2020

Jour 22

Changement de niveau 2
Se battant pour obtenir les masques commandés en Chine par la France, Jean-Yves Le
Drian, Ministre des Affaires Etrangères, espère que des leçons seront tirées de la crise
au plan international et que le monde ne repartira pas comme avant.
Ne pas repartir comme avant, c’est procéder à un changement de niveau 2. Depuis de
nombreuses années, nous effectuons des changements de niveau 1, 'plus ça change et
plus c’est la même chose'. La fameuse homéostasie qui maintient notre monde dans
son état initial. Un 'mouvement de désorganisation et un mouvement de
réorganisation' selon d’Edgar Morin, qui génère lassitude et espoir d’un monde
meilleur.
Le changement de niveau 2 implique que le système lui-même se modifie. S’agissant
d’une société, les comportements humains sont essentiels à ce type de changement
qui résulte d'un événement si important dans la vie d’un individu ou d’un groupe qu'il
génère simultanément un changement de sa vision du monde. Un recadrage.
Alors que nous poursuivons ce confinement appelé à durer, nous prenons toutes et
tous la mesure de cette crise sanitaire et économique. Sera-ce un événement si
important pour que nous ayons envie de changer notre vision du monde ?
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Semaine 4

Mercredi 8 avril 2020

Jour 23

Bad Boss
La catastrophe sanitaire qui se déroule aux Etats-Unis est aussi une leçon de
leadership. D’un côté, un Président démocratiquement élu qui 'a' l’Autorité ; de l’autre,
un expert mondialement reconnu qui 'est' l’Autorité. 'Avoir' ou 'être' fait toute la
différence. En leadership être une Autorité représente bien plus que d’avoir l’Autorité.
Pt. Donald Trump et Dr. Anthony Fauci nous donnent à nous en rendre compte chaque
jour.
Au-delà de cet aspect, ce qui se joue entre ces deux hommes ramène à une question
souvent travaillée en coaching ou en formation : 'J’ai un mauvais boss, que dois-je
faire?'
Paradoxalement, les mauvais boss ont quelque chose de bénéfique : ils aident à mieux
savoir le type de leader que l’on ne veut pas être. Mais plus encore, ils permettent de
se poser la question de savoir si on quitte ou reste à son poste. Le quitter permet de
passer à autre chose. Rester permet de tenir la position, de faire au mieux pour servir
le rôle au bénéfice de son écosystème (personnel, clients, partenaires), et d’éviter
qu’une personne du même calibre que le mauvais boss le tienne au détriment de cet
écosystème. Faire appel à son propre Sens aide à répondre à cette question, 'stay or
go?'
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Semaine 4

Jeudi 9 avril 2020

Jour 24

Gestion de crise
Depuis 24 jours, je reçois des questions sur ce qu’il faut faire dans une situation de
crise comme celle-ci. Ma réponse est à plusieurs niveaux.
1. Se gérer soi-même
· Gérer son équilibre personnel, manger sainement, faire de l’exercice, bien dormir
· Gérer son temps, rythmes et rites, périodes de travail, loisirs et repos
· Être exemplaire, centré(e) et positif(-ve)
2. S’occuper de celles et ceux qui vivent cette crise
· Être présent(e), à l’écoute, accueillir les émotions (positives ou négatives), partager
son énergie positive
· Reconnaître les craintes, les difficultés, encourager
· Accepter les erreurs, focaliser sur les apprentissages à en tirer
3. S’occuper de l’activité
· Gérer son écosystème (personnel, clients, partenaires, les autres départements de
l’entreprise)
· Gérer la trésorerie (encaissements, paiements)
· Renforcer le sens (Direction, Valeurs) pour bâtir l’après crise
Cette période est une formidable opportunité pour savoir de quel métal chacune et
chacun est fait(e), individus et entreprises. Ceux et celles qui bâtissent déjà le monde
d’après, leaders et entreprises, tout en assurant le présent seront à coup sûr les
gagnants de demain.
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Semaine 4

Vendredi 10 avril 2020

Jour 25

Retrouvailles
Voici une 4ème semaine de confinement qui se termine sur un week-end
traditionnellement consacré à des retrouvailles familiales. La période de Pâques est la
seconde période la plus active de l’année après celle de la fin d’année. Elle devait l’être
cette année plus encore avec la fête judaïque de Pessa'h et le début du mois sacré de
Ramadan du calendrier musulman dans la même période. De rassemblements, il ne
devrait pas en avoir, ils seront au mieux, selon toute vraisemblance, effectués par voie
électronique, merci internet !
Nous voici donc forts de 4 semaines d’expérience de travail à distance, ça marche
plutôt bien, et de socialisation à distance qui marche plutôt bien également. Nos
besoins de créatures grégaires n’en demandent pas moins que nous nous retrouvions
dès que la fin de confinement aura sonné.
S’il est un enseignement à tirer de ce confinement, c’est bien que la proximité n'ait rien
à voir avec la distance. Ou comme l’écrivait Albert Camus dans l’Exil et le Royaume,
l’isolement et la solitude peuvent mener à la solidarité et même à la fraternité.
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Semaine 4

Samedi 11 avril 2020

Jour 26

Dame Nature
Premier jour d’un week-end de 3 jours, les samedis sont toujours aussi longs, a fortiori
avec la météo estivale dont nous jouissons. Enfin, depuis les jardins de nos maisons,
les balcons de nos appartements ou derrière les fenêtres de nos appartements sans
balcons pour les moins chanceux(-ses).
Liberté, Egalité, Fraternité… De Liberté il n’en est pas beaucoup en ce moment,
d’Egalité pas tout à fait eu égard à nos lieux de confinement, de Fraternité oui avec cet
élan vers les personnels de santé, une magnifique intelligence collective en action,
même si certain(e)s, indécrottables, la jouent encore égoïstes.
Puisque le temps coule doucement, alors autant l’épouser, le vivre intensément, à son
rythme, comme il vient. Lire, penser, discuter, passer du temps avec celles et ceux avec
lesquel(le)s nous sommes confiné(e)s. Regarder autour du soi. Suivre la course du
soleil du matin au soir, les ombres portées vers l’ouest au matin et l’est au soir, les
variations de température. Jouer le tournesol. Regarder les bourgeons des arbres
devenir feuilles, jour après jour. Suivre l’évolution de Dame Nature et se dire qu’elle
nous envoie peut-être un magnifique et terrifiant signal avec cette épidémie.
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Semaine 4

Dimanche 12 avril 2020

Jour 27

Champion
Un Champion est parti aujourd’hui. Stirling Moss est décédé au petit matin, a priori pas
du Covid-19 mais de sa belle mort. Pilote automobile britannique, il courut 11 saisons
en Formule 1 de 1951 à 1961, remporta 16 victoires pour 66 GP disputés, termina 4
fois 2nd et 3 fois 3ème du Championnat du Monde. Anobli par le Prince Charles en
2000, il fut nommé le Champion sans couronne. Ce qui est plutôt inexact puisqu’il
remporta tout de même 212 victoires sur les 529 courses qu’il a disputées.
Son plus grand échec a été de courir à la même époque que Juan-Manuel Fangio, 5 fois
Champion du Monde, lui aussi mort dans son lit, et de n’avoir jamais pu le battre au
Championnat. Sa plus grande gloire était son fair-play. Comme ce Grand Prix du
Portugal 1958 disputé en fin de saison où il insista pour que Mike Hawthorn ne reçut
pas la pénalité qu’il méritait, et qui aboutit à ce que Hawthorn devienne Champion du
Monde avec 1 point d’avance sur Sir Stirling Moss.
Aujourd’hui, le monde automobile pleure un grand Champion qui restera
certainement à jamais dans les mémoires. Un souvenir qui devrait, toutes et tous,
nous inviter à réfléchir à l’importance des voies et moyens utilisés pour atteindre nos
buts.
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Semaine 5

Lundi 13 avril 2020

Jour 28

Autorité
Alors que nous attendons le discours du Président Macron ce soir où il devrait
annoncer la vraisemblable prolongation du confinement pour 4 semaines minimum,
j’aimerais revenir sur deux discours prononcés cette semaine depuis la Grande
Bretagne.
Le discours de la Reine Elisabeth II tout d’abord. S’exprimant à son peuple pour la
4ème fois en 68 ans de règne, en 5 minutes seulement, elle a dit tout ce qu’il fallait
dire. Ni plus, ni moins. Son allusion à la seconde guerre mondiale, sa compassion pour
celles et ceux qui souffrent du Covid-19 ou qui ont perdu un être cher, sa croyance
dans les valeurs de son peuple et le 'We will meet again' final. Un discours
remarquable d’autorité.
Remarquable également le discours du Premier Ministre Boris Johnson hier au sortir
de l’hôpital où il faillit perdre la vie. Le discours de l’homme qui parle avec son cœur et
avec ses tripes. Et de quoi a-t-il parlé ? D’amour ! Foin de propos politiques ou
partisans. De la vérité. Celle d’un homme qui sait qu’il doit la vie aux infirmiers(-ières)
qui ont veillé jours et nuits sur lui comme ils(elles) veillent sur tous les autres
malades.
Deux magnifiques discours de leaders : être une Autorité, parler avec le cœur.
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Semaine 5

Mardi 14 avril 2020

Jour 29

Diriger dans la complexité
Je n’ai pas l’intention pour me muer en commentateur des discours des Chefs d’Etat et
de Gouvernements mais je ne peux pas ne pas réagir à celui du Président Macron hier
soir.
Moins jupitérien, moins guerrier que les précédents, son discours était un superbe
plaidoyer du 'diriger dans la complexité' avec son lot de reconnaissance, d’humilité, de
droit à l’erreur parce que diriger dans la complexité est un art subtil. Et force est de
reconnaître que depuis le début, pour des raisons que des débriefings des retours
d’expérience permettront de connaître après, cette crise est complexe à gérer. Elle le
sera vraisemblablement encore.
Au-delà de sa durée trop longue, ce qui m’a interpellé dans ce discours est le nombre
de décisions annoncées avec plus ou moins de précisions. Certaines très précises,
d’autres plutôt vagues. Comme s’il avait voulu nous emmener avec un mélange de
certitudes et d’ambigüités dans la complexité de la situation. Nous faire vivre ses
dilemmes, la forme supportant le fond.
A noter au chapitre des bonnes nouvelles, l’annonce du 11 mai qui nous permet de
nous projeter, tout en nous préparant à un changement de date si jamais…
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Semaine 5

Mercredi 15 avril 2020

Jour 30

Peurs
Quand il prit ses fonctions de Président des Etats-Unis d’Amérique le 4 mars 1933,
Franklin D. Roosevelt héritait d’un pays qui se débattaient depuis plus de 3 ans avec les
conséquences du krach boursier d'octobre 1929. Dans son discours d’investiture, il
prononça cette phrase célèbre : 'La seule chose dont nous devons avoir peur est la
peur elle-même'. Son peuple avait trouvé le leader dont il avait besoin pour être
rassuré. On connait la suite de l’histoire.
Rassurer, répondre aux peurs, voilà une des attentes inconscientes des 'followers' à
l’égard des 'leaders', selon la recherche. Suivre celle ou celui qui me rassure.
Parallèlement, une confiance en soi suffisamment développée permet d'évoluer dans
une situation incertaine sans nécessairement suivre quiconque, accueillir ce qui vient,
bon ou mauvais, sans peur paralysante.
Traverser de la meilleure des manières le contexte de grande incertitude actuel
nécessite d’être à l’aise avec ses peurs, soit par la confiance en soi, soit en ayant
confiance dans ses leaders, l’un n’excluant par l’autre. Un travail sur soi, des leaders
qui joignent les actes à la parole, voilà des aides précieuses dans ce contexte.
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Semaine 5

Jeudi 16 avril 2020

Jour 31

Compétences
Journée très intense aujourd’hui avec des séances de coaching toujours par visioconférence et de nombreux appels téléphoniques avec des ami(e)s et client(e)s de
longue date, que cette période est belle pour reprendre contact. Nous n’avons jamais
été aussi proches que depuis que nous sommes confiné(e)s. Quel paradoxe !
Eh oui, cette période pleine d’incertitudes nous emmène aussi à vivre de vrais
paradoxes quel que soit notre rôle dans cette société ou dans nos entreprises
respectives. Le télétravail est à son paroxysme, la transformation digitale des
entreprises est pilotée par Covid-19, et l’intensité de travail est poussée à l’extrême
tant il faut investir de temps pour se connecter, être à l’écoute de chacun(e), être
attentif(-ve) au dit et au non-dit, rappeler le cadre, garder le cap, encourager,
supporter, voire confronter quand nécessaire et possible. Des postures, des
compétences managériales essentielles mais (trop) souvent ignorées dans le travail en
réel et ô combien nécessaires dans le travail à distance.
Des expériences à débriefer, des apprentissages à conserver pour l’après qui
permettront aux dirigeant(e)s et aux managers d’être meilleurs encore dans des
contextes plus ordinaires.
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Semaine 5

Vendredi 17 avril 2020

Jour 32

Exemplarité
Je me suis déjà exprimé sur le formidable élan de solidarité qui s’est mis en place dans
les entreprises et chez les particuliers pour répondre aux besoins et aux enjeux nés de
cette crise du Covid-19, une magnifique intelligence collective en action qui révèle les
leaders.
Parallèlement, j’observe que certaines entreprises ne jouent pas le jeu. Soit parce
qu’elles décident de défendre égoïstement leurs intérêts avec leur 'operating system'
d’avant, soit parce qu’elles n’ont pas (ou pas encore) compris l’impact de cette crise sur
les consommateurs et les décideurs.
La Maif qui rembourse 100 Millions d’Euros à ses assurés parce que la réduction du
trafic routier implique moins de sinistres, ou le constructeur de motos indien Royal
Enfield qui proroge la durée de garantie de ses motos de 3 mois parce que ses clients
ne roulent pas, voici deux exemples pris parmi d’autres qui resteront dans les
mémoires des consommateurs à l’avenir.
A chacun(e) d'être exemplaire en comprenant ce qui est attendu de lui/d’elle et de
saisir la balle au bond au cœur de cette crise. Après, il sera trop tard. Je crains que les
budgets de communication sur des initiatives RSE n’aient alors des effets contre
productifs.
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Semaine 5

Samedi 18 avril 2020

Jour 33

Merci !
Nous voici déjà le 33ème jour des 55 jours de ce confinement si la date du 11 mai est
maintenue. Ce début de week-end est peut-être le moment idéal pour faire un bilan à
mi-terme.
Côté business, ça tourne plutôt bien pour les activités qui peuvent s’adapter au travail
à distance. Côté humain, le télétravail offre un surcroît de charge tandis que la
technologie nous rapproche plus qu’à l’accoutumée. Nous n’avons jamais été aussi
proches que depuis que nous sommes distants. Au chapitre du négatif, des conditions
de confinement parfois difficiles pour certain(e)s, la violence conjugale et les infos en
continu qui aspirent à la fin rapide de ce confinement.
Pour ma part, j’ai fait le choix de conserver une trace de cette expérience avec ces
billets quotidiens pour exprimer mon humble regard sur la situation, mes vécus, mes
conversations, mes inspirations... Comme souvent pour mes choix, j’ai suivi mon sens
et ma petite musique intérieure sans trop savoir vers quoi je m’engageais. Vos likes,
vos commentaires, vos MP, me disent que j’ai bien fait de franchir le pas. Merci à vous !
Comme les membres de ma famille avec qui je suis confiné, vous me permettez de
bien vivre cette période.
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Semaine 5

Dimanche 19 avril 2020

Jour 34

Travail manuel
Quelle magnifique journée de printemps ce dimanche avec ce ciel bleu, ce soleil et
cette légère brise qui rappelle au choix le bord de mer ou le sommet d’un col niché
entre deux vallées. Un dimanche à retrouver sa famille et ses amis, sur une terrasse ou
pour un picnic. Un de ces dimanches à s’échapper de chez soi et vivre intensément du
matin au crépuscule.
Au lieu de ça, c’était un nouveau dimanche confiné à observer la nature depuis chez
soi (les feuilles ont bien poussé), à lire, écouter de la musique, regarder un film et
discuter avec ses proches et ses amis en live ou en télé-live.
Pour ma part, la passion des engins motorisés m’a appelé dès les premières heures de
la journée non pour aller faire un tour mais pour les bricoler et les nettoyer, ils n'ont
jamais été aussi propres ! Le niveau d’huile à vérifier, la batterie à recharger, la vis à
resserrer et l’attention maximale aux détails, le bout de carrosserie derrière le parechocs chromé, le recoin derrière le siège avant, l'intérieur des ailes... Un travail manuel
qui fait du bien pour déconnecter et nettoyer son cerveau. Une sorte d’écologie de soimême. Après tout, c’est aussi pourquoi les dimanches sont faits. Vive le travail manuel!
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Semaine 6

Lundi 20 avril 2020

Jour 35

Besoin de reconnaissance
Intéressant de recevoir vos MP en réaction à mon post de samedi dans lequel je vous
remerciais. La teneur de vos messages ? L’absence de remerciements reçus dans ce
contexte. Nombreux(-ses) sont ceux/celles qui donnent et qui encouragent leurs
équipes plus que d’habitude, et qui éprouvent un manque de reconnaissance de la
part de leurs parties prenantes. Quel dommage !
Ce sujet n’est pas nouveau, il émerge souvent en coaching. L’occasion de travailler le
besoin de reconnaissance de la personne accompagnée et aussi la fréquence des
signes de reconnaissances exprimés. Certaines cultures y incitent beaucoup, d’autres
moins. La culture française semble appartenir à cette dernière catégorie hélas !
Les strokes positifs justifiés bâtissent la confiance entre les personnes, la confiance en
soi et l’estime de soi de la personne qui les reçoit. Elle se sent reconnue et appréciée à
sa juste valeur. Ils font du bien et ne disqualifient pas la personne qui les donne, bien
au contraire. Ils n’empêchent pas le feedback négatif quand nécessaire, la personne
qui le reçoit sera alors plus encline à l’écouter et à améliorer ce qui devrait l’être. Alors,
n’hésitez pas avec vos strokes positifs, surtout en cette période !
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Semaine 6

Mardi 21 avril 2020

Jour 36

Incertitudes
Une journée emplie d’incertitudes pour certains des dirigeants que j’accompagne.
Incertitudes alimentées par des nouvelles inattendues comme le prix du pétrole,
incertitudes de l’après 11 mai. Comment le déconfinement se déroulera, comment
l’activité va reprendre dès notre liberté, relative, retrouvée. Des incertitudes pesantes
mais somme toute normales.
De quoi aura besoin l’activité ? De quoi auront besoin les femmes et les hommes de
l’entreprise ? De quoi aurai-je besoin ? Autant de questions qu’il semble bon de se
poser et qui n’appellent, à mon sens, d’autre réponse à ce stade que d’accepter de
vivre avec elles.
Seulement voilà, ces incertitudes titillent nos peurs. Peur de ne pas savoir, ne pas
savoir décider, ne pas savoir réagir. Et pourtant, nous en avons les moyens. Pour
reprendre les paroles d’Edgar Morin, cette crise 'doit nous rappeler que l’incertitude
reste un élément inexpugnable de la condition humaine. Vivre, c’est naviguer dans une
mer d’incertitudes'. Alors, soyons humains et vivons dans l’incertitude. Préparons-nous
à accueillir ce qui viendra et faisons confiance à nos capacités d’humains pour y
répondre. Nous serons à la hauteur.
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Semaine 6

Mercredi 22 avril 2020

Jour 37

Dilemmes
Envie de réagir à l’excellent débat hier dans l’émission C à vous sur France 5 entre
Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière et André ComteSponville, philosophe. Pas un débat contradictoire mais un échange entre deux
représentants de métiers différents partagés entre les finalités.
Le philosophe totalement en accord avec les mesures adoptées, questionne la forte
attention apportée à cette épidémie, la faim dans le monde fait 9 millions de morts
chaque année dans l’indifférence totale. Il s’interroge également sur notre relation à la
mort, surtout en fin de vie, et le coût faramineux de l’arrêt de l’économie que les
jeunes générations porteront longtemps.
Le médecin se voit comme une poupée russe, le médecin qui veut protéger et soigner,
l’homme, le mari, le père, le grand-père et le citoyen qu’il est tout à la fois. Certaines de
ses poupées lui disent que la santé passe avant tout, d’autres que la transmission aux
jeunes générations et l’économie sont essentiels. Un choix facile à faire dans un seul
rôle, difficile voire impossible en endossant tous les rôles.
Un superbe échange sur la difficulté à décider, à voir en replay sur France 5.
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Semaine 6

Jeudi 23 avril 2020

Jour 38

Rebond
Alors que se profile la date du 11 mai, les conseils y vont de leurs recettes par voie
d’emailings et de webinaires pour recommander ce sur quoi devraient focaliser leurs
clients pour rebondir rapidement et efficacement, voire pour accélérer. Ce sont
souvent des solutions toutes faites, basées sur des expériences du monde d’avant qui
ont peu de chance, à mon avis, de répondre à cette situation inédite.
Les réponses aux contextes rencontrés par les entreprises sont connues par leurs
acteurs. Il est alors bien plus pertinent d’aider à faire émerger ces réponses,
appropriées à chaque entreprise parce qu’émanant des acteurs, dans un travail
socratique par voie de questions et de réponses, avec les plus et les moins de chacune.
L’un des avantages étant évidemment de créer de l’adhésion autour des réponses
retenues.
Reste que les questions sont plus exigeantes que les solutions toutes faites. Ces
dernières rassurent quand les questions ouvrent la voie de possibles, souvent non
imaginés. La confiance – en soi, en les autres, dans le processus – est essentielle. Elle
permet d’aller plus loin encore tout en engageant plus encore les acteurs.
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Semaine 6

Vendredi 24 avril 2020

Jour 39

Charge de travail
Une semaine qui se termine et quelle semaine ! Les jours sont passés à vitesse grand V
entre charge de travail importante, échanges télé- et visio-phoniques avec clients et
ami(e)s, et réflexion sur l’après 11 mai qui s’annonce comme une formidable période
d’incertitudes.
Cette incertitude sur laquelle je me suis déjà exprimé à moult reprises et qui nous
permettra, j'en suis persuadé, de grandir, individuellement et sociétalement. Accepter
de ne pas savoir, accepter l’incertitude comme inhérente à la condition humaine,
considérer que la réponse à l’incertitude n’est pas la certitude mais la confiance. Être
confiant que quelles que seront les situations rencontrées nous saurons rebondir.
Reste la charge de travail de ce télé-travail qui est montée en flèche et qui commence à
peser sur les corps et les esprits. Peut-être est-il temps de relâcher quelque peu notre
souhait de tout faire, ou de mieux gérer nos priorités, de remettre l’essentiel au cœur
de l’important.
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Semaine 6

Samedi 25 avril 2020

Jour 40

Altérité
40ème jour de confinement en ce samedi, l’opportunité de sortir en journée dans ma
ville. Equipé d’un masque en tissus, histoire de m’accoutumer à cet accessoire qui ne le
sera plus dès les premières mesures de déconfinement en place, me voici donc
marchant dans les rues de la ville.
Surprise, l’ambiance n’est pas celle des images entrevues sur les médias. Point de rues
désertes, mais au contraire une certaine densité de population qui marche, fait du
jogging, de la bicyclette, et des véhicules sur les chaussées. Certes moins qu’en temps
ordinaire mais suffisamment pour se rendre compte que le confinement réel n’est pas
celui de villes désertes.
Dans ce contexte, on a envie de parler avec les personnes croisées, de partager
l’expérience unique que nous vivons depuis 40 jours. Seulement voilà, l’autre est peutêtre porteur du virus, ou alors est-il peut-être méfiant à mon égard, mon masque
signifiant peut-être que je suis moi-même porteur. L’envie de partager se mêle alors à
la méfiance. Où est la vérité ? Nul ne le sait et ne le saura pas aussi longtemps que
nous n’aurons tous fait un test Covid-19 qui nous marquera alors, ou pas selon le
résultat, d’une pierre rouge.
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Semaine 6

Dimanche 26 avril 2020

Jour 41

Environnement
Les week-ends n’ont plus le goût qu’ils avaient avant. Il devient difficile de faire la
distinction entre jours ouvrés et jours de repos. Il n’en reste pas moins que le
dimanche est consacré au repos, à la famille, aux amis, aux loisirs quelle que soit la
pile de travail qui nous attend lundi matin. Le 'worklife balance' est devenu plus
nécessaire que jamais.
Ce dimanche fut une fois de plus l’occasion de sortir de chez soi pour une activité
sportive, une balade en l’occurrence dans quasiment tous les recoins de la ville,
plusieurs kilomètres, presque une randonnée.
Marcher dans les rues de la ville après plus de 5 semaines de confinement, c’est avoir
tous ses sens en éveil, la baisse d’activité et de circulation signifie moins de nuisances
sonores, visuelles et odorantes. C’est redécouvrir une ville en communion avec la
nature, que la nature sait reprendre ses droits, et s’en apercevoir instantanément. La
végétation a poussé, les chants des oiseaux sont revenus, la surface de la Seine est
plane et le ciel d’un bleu azur immaculé. Une expérience positive qui donne envie de
changer notre mode de vie dans le monde d’après tant la nature est belle et agréable,
même en ville.
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Semaine 7

Lundi 27 avril 2020

Jour 42

Servant Leader
Dans mes séances de coaching actuelles, le sujet de la motivation des équipes est
souvent abordé. Le télétravail se substitue plus difficilement au face à face à mesure
que les semaines passent. C’est l’occasion de rappeler quelques aspects importants du
management à distance dans ce contexte, une difficulté renforcée par l’incertitude de
l’après 11 mai.
D’abord, acquérir une posture de ‘Servant Leader’. En tant que manager, votre rôle est
de leur demander de quoi vos équipiers ont besoin et comment vous pourriez les
servir.
Ensuite, les aider à élaborer leur sens. Quel est leur job aujourd’hui comparé à ce qu’il
était avant ? En quoi contribuent-ils à réaliser les objectifs, changeants, de l’entreprise ?
Que veulent-ils pour la suite ?
Enfin, les encourager à l’opportunité offerte par ce contexte de redéfinir leur rôle
maintenant qu’elles/ils ont pratiqué son essence même et pas ses à-côtés qui souvent
n’amènent rien.
Trop souvent, les managers sont réticents à poser des questions. Bien au contraire et
en particulier en cette période, les questions permettent de comprendre le regard de
chacun(e) et de se positionner en ressource plutôt qu’en contrainte. C’est précisément
ce dont elles/ils ont le plus besoin.
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Semaine 7

Mardi 28 avril 2020

Jour 43

Leadership au féminin
Il faut le dire haut et fort, les pays qui s’en sortent plutôt bien avec l’épidémie de Covid19 sont dirigés par des femmes. Y a-t-il une relation de cause à effet ?
Vraisemblablement. Quelle a été leur attitude face à la déferlante ? Quel type de
leadership ? En 3 mots : modestie, humilité, pragmatisme avec un seul objectif en tête :
protéger leurs populations. Point de torses bombés ni d’arrogance.
Parmi les cheffes de gouvernements, la plus bluffante à mes yeux est Jacinda Arden,
Premier Ministre de la Nouvelle Zélande. Elle avait déjà étonné après l’attentat de
Christchurch par sa compassion et son empathie à l’égard des familles de victimes.
Cette fois-ci, elle n’a pas hésité à s’adresser à son peuple, alors confiné, assise sur son
sofa après avoir couché ses jeunes enfants. Une manière simple et naturelle de
montrer qu'elle vit la même chose que tous les néozélandais. Simple et efficace.
Ceci me rappelle le 'Level 5 leadership' de Jim Collins publié en 2001 dans son célèbre
livre ‘Good to Great’. Haut sur le sens, bas sur le reste, et surtout sur son ego. Focaliser
sur l'essentiel. Je sais, ce livre commence à dater, mais souvent les vieilles recettes font
les meilleurs plats.
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Semaine 7

Mercredi 29 avril 2020

Jour 44

Protéger – Tester – Isoler
Avec le triptyque 'Protéger – Tester – Isoler' et les informations qu’il a distillées hier à
l’Assemblée Nationale, Edouard Philippe est allé aussi loin qu’il pouvait aller dans le
contexte actuel.
Dans le jeu de notre démocratie, les commentaires des représentants des groupes
parlementaires et des chroniqueurs n’étaient que du bruit comme pour signifier qu’ils
existaient toujours et qu’ils voudraient bien continuer à exister. Repartir comme avant.
Ce dont le peuple français n’a pas forcément envie. Il y a eu un avant, il y aura un
après.
Aujourd'hui, nous avons envie de certitudes alors même que, comme dans toute
épidémie, l’incertitude prévaut. Y aura-t-il une deuxième vague ? Voire une troisième ?
Vraisemblablement. De même qu’il y en a eu dans les épidémies précédentes.
Lesquelles ont duré plus que quelques mois. Telle la grippe espagnole de 1918-1919
qui dura plus d’un an.
Nous poursuivons un marathon dont nous n’avons franchi que la première étape.
Soyons prudents, gardons moral et confiance, l'avenir n'a jamais eu autant de bonnes
raisons de s'annoncer meilleur.
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Semaine 7

Jeudi 30 avril 2020

Jour 45

Héros ordinaires
Captain Tom Moore a fêté son 100ème anniversaire aujourd’hui. Son centenaire serait
probablement passé inaperçu aux yeux du public si Captain Moore n’avait décidé, au
plus fort de la crise du Covid-19, de faire le tour de son jardin 100 fois pour réunir la
somme de £1000 pour le NHS britannique.
Les médias ont fait le reste, son exploit a attiré l’attention et après avoir franchi la ligne
d’arrivée sous une garde d’honneur des Hommes de son bataillon de la seconde
guerre mondiale, c’est plus de £30 millions qu’il a réussi à réunir !
Pour son anniversaire, il a été nommé Colonel Honoraire avec l’approbation de sa
Majesté la Reine et deux avions de la RAF ont survolé son domicile. Un très beau
cadeau d’anniversaire pour un héros ordinaire.
Dans cette crise, comme dans toutes, de nombreux héros ordinaires se sont révélés,
les soignant(e)s, les commerçant(e)s, les éboueurs, entre autres qui ont assuré le
quotidien, mais aussi celles et ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à
poursuivre l’activité. Il faudra ne pas manquer de les féliciter, de fêter dignement leurs
exploits, de ne pas les oublier, avant de reprendre le cours normal de notre vie
d'après.
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Semaine 7

Vendredi 1er mai 2020

Jour 46

1er Mai
Premier mai, date symbolique avec le traditionnel brin de muguet censé porter
bonheur et la Fête du travail. Cette année, en plein confinement, le premier mai fut la
fête du télé-travail et les brins de muguets livrés à domicile. Tristesse autant que joie
de célébrer, malgré tout, une date importante.
Enfant, mes parents ne manquaient pas de me rappeler, chaque premier mai, que le
seul jour où leurs parents et leurs grands-parents arrêtaient de travailler était
précisément le premier mai, ils ne s’autorisaient pas d’arrêt aux autres jours fériés de
l’année, leurs petites entreprises respectives devant tourner coûte que coûte.
Aujourd’hui, exactement 101 ans après son instauration officielle par le Sénat français,
ce premier mai est presque devenu un jour férié comme les autres, si ce n’était la
ferveur de la vente de brins de muguet aux coins des rues et les défilés dans toutes les
villes. Ces symboles que nous n’aurons pas connus en ce jour de confinement.
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Semaine 7

Samedi 2 mai 2020

Jour 47

Relation au temps
Un des aspects que ce confinement nous aura permis de toucher du doigt est notre
relation au temps. Certaines personnes de type 'Dépêche-toi' courent sans cesse après
le temps, impatientes de voir les fruits de leurs décisions se réaliser au plus vite.
D’autres planifient et s’organisent pour réaliser dans le temps donné tout ce qu’elles
avaient prévu de faire. Le temps est une ressource comme une autre.
La relation au temps est très culturelle également. Pour certaines cultures, la
ponctualité est essentielle, dans d’autres elle ne l’est pas. Dans certaines cultures, il y a
le passé, le présent et le futur, quoi que ce dernier terme signifie, demain, aprèsdemain ou plus tard… A l’autre de comprendre. S’il est de même culture, il
comprendra, s’il ne l’est pas, il apprendra.
La moitié de la population mondiale vivant ou ayant vécu le confinement, je me
demande si et comment la relation au temps a évolué pour chacun(e) au cours des
semaines passées. Le temps donnant du temps au temps, la relation au temps aura-telle changé ou non lors de cette période. Nous le saurons bien dans quelques temps…
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Semaine 7

Dimanche 3 mai 2020

Jour 48

La carte n’est pas le territoire
L’annonce de la date du 11 mai a une vertu, celle d’indiquer la lumière au bout du
tunnel. Certes cette lumière n’est pas totalement claire, elle n’en est pas moins
porteuse d’espoirs pour celles et ceux qui souffrent de ce confinement.
Patatras ce matin, Olivier Veran, indique dans une interview que la date du 11 mai
pourrait être remise en question si le nombre de malades était trop élevé. Une
annonce somme toute naturelle pour faire respecter le confinement jusqu’à sa fin,
néanmoins anxiogène pour celles et ceux qui le supportent de plus en plus
difficilement.
Qu’elle soit physique ou mentale, la santé est essentielle. Il ne s’agirait pas de
privilégier les malades du Covid-19 au détriment des personnes qui risquent d’entrer,
ou sont déjà entrées, en dépression ou en burnout. Nul doute que notre Ministre de la
Santé en est conscient.
La carte n’est pas le territoire. Ce n’est pas parce que nous avons la carte que la réalité
du terrain est la même pour toutes et tous. Décider, communiquer, agir se fait sur le
territoire, là où les femmes et les hommes de l’entreprise voient la situation de leur
point de vue. A partir de là, ce n’est pas ce qu’on dit qui importe, c’est l’effet de ça fait.
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Semaine 8

Lundi 4 mai 2020

Jour 49

Santé mentale
La santé mentale est un vrai sujet qui nécessite d’être traité plutôt tôt que tard. Une
étude récente indique que 76% des personnes confinées se sentent isolées, 67% plus
stressées, 57% plus anxieuses et 53% fatiguées émotionnellement.
La première chose à faire est de demander à ses équipiers comment ils vont. La
plupart devrait apprécier cette considération et engager la conversation si d’aventure
ça ne va pas, ne pas insister s’ils n’engagent pas la conversation. Adopter une écoute
attentive et bienveillante, partager comment vous faites pour vivre au mieux cette
période. Le simple fait d’ouvrir la conversation et de partager sera apprécié. Ensuite,
les rappeler régulièrement pour prendre des nouvelles, être régulier dans ses prises
de contact. Enfin, si besoin, indiquer les ressources disponibles dans l’entreprise pour
aider les équipiers dans leur santé mentale. Et s’il n’en existe pas, penser à en mettre
en place rapidement.
La crise de santé mentale causée par le Covid-19 est grave et sera avec nous pendant
un certain temps encore. Abordons-la avec compassion, bienveillance et ouverture.
Nous en sortirons comme de meilleurs leaders, de meilleures personnes et de
meilleures entreprises.
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Semaine 8

Mardi 5 mai 2020

Jour 50

Téléleadership
A 5 jours de la fin présumée du confinement, beaucoup s’accordent, par envie,
intuition ou prospective, pour dire que le monde de demain sera différent de celui
d’hier.
S’il est un changement qui perdurera, c’est bien l’expansion du télétravail. Pratiqué
sous la contrainte de la situation, force est de reconnaître ses atouts comme ses
limites. Parmi ses atouts, un gain de temps qui permet de caser plus d’activités dans
une journée de travail (productivité), une focalisation sur les tâches essentielles
(efficacité), pas de transport domicile-lieu de travail (économie, environnement), la
réduction des surfaces de travail dans les entreprises (économie, environnement). Au
rang des limites, le besoin grégaire de l’espèce humaine de se retrouver, la
communication digitale ayant ses limites.
Le télétravail deviendra courant dans le monde d’après, créant a minima le besoin
d’une compétence nouvelle, le 'téléleadership' pour piloter au mieux l’activité, les
changements, les équipes… à distance et lors des rencontres en face à face. Une
nouvelle dimension de leadership née devant nos yeux pendant cette période de
confinement que certain(e)s ont déjà acquises et que d’autres devront acquérir.
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Semaine 8

Mercredi 6 mai 2020

Jour 51

Mérite
Lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement de lundi 4 mai, Claude
Malhuret s’est exprimé simplement et pertinemment sur la difficile décision de la date
de la fin du confinement et de la gestion de cette crise sanitaire. Une intervention de 8
minutes que je conseille de revoir sur YouTube
https://lnkd.in/d8nhxDU.
De son intervention, je retiens un aspect qui pourrait ne pas apparaître comme le plus
important mais qui en dit long sur notre pays, sa culture et la difficile tâche d’être
leader, que ce soit politique, d’entreprise ou encore d’association. Je cite,
'Dans ce pays où beaucoup préfèrent Robespierre à Tocqueville, où l’on préfèrera
toujours se tromper avec Sartre qu’avoir raison avec Aron, c’est toujours le libéralisme
qui porte le chapeau'.
J’ajouterais, dans ce pays où les derniers de la classe sont toujours plus admirés que
les premiers.
Difficile dans ces conditions-là d’être un leader ou alors cette difficulté amène-t-elle
nos leaders à être meilleurs et plus méritoires encore devant tant d’adversité ?

Itinéraire d'un confiné

64

Semaine 8

Jeudi 7 mai 2020

Jour 52

Flou
Alors que dans 4 jours nous atteindrons la fin présumée du confinement, nous
sommes dans un flou absolu sur ce qui se passera et comment cela se passera dès le
11 mai.
Les discussions sans fin sur la présence des enfants dans les écoles, la quadrature du
cercle devant laquelle les enseignants sont, ne sachant pas combien d’élèves ils
accueilleront, ni comment assurer les consignes sanitaires et les enseignements, la
quadrature du cercle devant laquelle les parents sont, ne sachant pas s’il faut ou non
confier leurs enfants à l’école dans le contexte de la reprise attendue et souvent
nécessaire du travail, la quadrature du cercle des transports en commun entre port du
masque obligatoire et distanciation sociale dans l’espace confinés des trains, métros et
bus, et d’autre quadratures encore... Tant d’inconnus, tant de flou auquel rien ni
personne ne sait répondre aujourd’hui.
'Quand c’est flou, il y a un loup' disait à l’envie Martine Aubry, eh bien, c’est flou mais il
n’y a pas de loup, simplement une situation sans précédent à laquelle l’intelligence,
personnelle et collective, saura répondre sans aucun doute.
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Semaine 8

Vendredi 8 mai 2020

Jour 53

Faire sens
A 3 jours de la fin du confinement, ce week-end prolongé nous invite à réfléchir au
sens de ce que nous venons de vivre. Direction, signification, sensations, valeurs, le
mot sens est riche de toutes ces définitions. Prenons-les une à une.
La direction ? Probablement sortir de cette crise sans en être affecté(e)s ni
économiquement, ni en termes de santé physique ou mentale, voire même
grandi(e)s.
La signification ? Probablement que notre modèle de société humaine a atteint ses
limites et que nous devrions le reconsidérer si nous voulons éviter une répétition voire
une crise plus grave encore.
Les sensations ? Principalement l’ouïe et l’odorat avec la redécouverte des sifflements
d’oiseaux et de parfums habituellement masqués par notre activité humaine.
Également, le plaisir d’une relation au temps différente, les heures plus nombreuses
passées avec nos proches ou à lire.
Les valeurs ? Ce qui nous anime au plus profond de nous et qui nous a enclins à faire
ce que nous devions faire en cette période.
Chacun(e) aura ses réponses, mais au-delà ce qui importe sont les apprentissages et
les souvenirs que nous en conserveront et l’usage que nous en ferons dans nos vies à
venir.
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Semaine 8

Samedi 9 mai 2020

Jour 54

Solitaires ou solidaires ?
A 2 jours de la fin du confinement, je repense aux élans de solidarité dont un grand
nombre d’entre nous a fait preuve durant cette période. Que ce soit le fort respect du
confinement sachant le drame qui se jouait aux urgences des hôpitaux, l’élan des
couturières(-ers) pour coudre les sur-blouses et les masques qui manquaient tant, la
présence indéfectible des enseignants, commerçants, éboueurs…, et encore les accès
en ligne aux musées, opéras, concerts, formations et webinaires pour partager ce qui
fait la spécificité de l’espèce humaine, la culture et la connaissance.
Une solidarité que nous avons su nous transmettre sans en perdre une once comme
une bougie en allume une autre sans s’éteindre elle-même.
Bientôt, nous serons livré(e)s à nous-mêmes, retrouvant librement l’accès à l’espace
public dans le respect des consignes sanitaires. Que se passera-t-il ? Redeviendronsnous des êtres solitaires au milieu des foules distantes ? Conserverons-nous cette
solidarité que nous avons su si bien exprimer et transmettre ?
Solitaires ou solidaires, une dualité hugolienne ou camusienne, à laquelle nous
devrons chacun(e) répondre selon le monde d’après que nous appelons chacun(e) de
nos vœux.
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Semaine 8

Dimanche 10 mai 2020

Jour 55

Déconfiné
Nous voici donc à l’orée d’un déconfinement dont personne ne sait de quoi il sera fait.
Sauter à pieds joints dans l’inconnu dès demain comme celui dans lequel nous étions
entré(e)s il y a 55 jours.
J’incline à penser que pour la majorité d’entre nous, nous conserverons un regard
positif de cette période. Parce qu’il nous a été donné de la vivre tout d’abord. Aussi
parce que le télétravail, le télésocial, le téléfamilial nous ont permis de rester
connectés, plus proches que jamais de celles et ceux qui entourent nos vies.
Réagissant au fil des jours à l’actualité, à mes pensées ou à mes ressentis, j’ai pris
plaisir à écrire quotidiennement ces quelques lignes, navigant à dessein entre des
propos conceptuels et d’autres plus pratiques, entre affirmations et questions, comme
une bonne séance de coaching qui laisse la personne coachée entre un apport aidant
la compréhension et une question renvoyant à la réflexion voire la décision.
Demain sera le premier jour du reste de nos vies. Et si nous commencions par faire ce
que nous voulons vraiment faire de nos vies ?
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