Pourquoi ressent-on le besoin de marcher quand on est au téléphone ? - Madame Figaro

P

26/03/2019 09)51

ourquoi ressent-on le besoin de

marcher quand on est au téléphone ?
Mélodie Castan | Le 17 mars 2019

La bonne question. - Faire des allées et venues dans son salon ou
dans la rue en passant un coup de ﬁl est un comportement
fréquent. Mais pourquoi, au juste, faisons-nous les cent pas en
téléphonant ?

Vous ne sauriez pas l'expliquer mais force est de constater que lorsque
vous êtes au téléphone, vous marchez. Et ce sans même vous en rendre
compte. Vous n'êtes d'ailleurs pas la seule. Peu importe l'interlocuteur au
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bout du ﬁl, bon nombre d'entre nous peinent à rester en place et se
mettent en mouvement, le portable vissé à l'oreille. S'il n’existe aucune
étude sur le phénomène, certaines pistes sembleraient l'expliquer. Trois
professionnels nous aident à comprendre.
À lire aussi » Pourquoi a-t-on un coup de fatigue dans l'après-midi ?

Augmenter son attention
Pour la majorité d’entre nous, déambuler dans le salon ou dans la rue
permettrait de se concentrer davantage et d'améliorer la réﬂexion lors d’un
coup de ﬁl. «L’activité motrice telle que la marche stimule l’éveil cérébral, le
mouvement redonne de l'attention», précise Christophe Haag, chercheur
en psychologie sociale et spécialiste des émotions à l'EM Lyon. Dans le cas
des enfants atteints de troubles déﬁcitaires de l’attention / hyperactivité
(TDAH), des chercheurs américains ont ainsi constaté lors d'une étude de
2015, que le mouvement favorisait leur concentration.

En vidéo, 7 conseils pour mieux gérer son stress
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Évacuer la charge émotionnelle

“

Plus le contexte émotionnel est important, plus l’on va s’agiter
Marion Luyat, professeure de psychologie

”

N'oublions pas que la marche «permet de dissiper l'énergie, comme
lorsque l'on attend un coup de téléphone et que l'on tourne en rond, que
l'on a besoin de faire quelque chose», informe Jean-Jacques Temprado,
professeur à l'Institut des sciences du mouvement à l'Université AixMarseille.
Faire les cent pas durant un appel permettrait également d'évacuer un
trop plein d’émotions lié à l’interlocuteur ou à la thématique de la
conversation. «À l’époque de la Préhistoire, nos ancêtres des cavernes
adoptaient déjà la marche pour évacuer le stress ressenti face à un
danger», souligne Christophe Haag. «Plus le contexte émotionnel est
important et plus l’on va s’agiter», ajoute Marion Luyat, professeure de
psychologie à l’Université de Lille. Le mécanisme est simple : si l’enjeu de
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l’appel est grand, si l’on est mal à l’aise, angoissé ou en train de mentir à
l'autre, «le cerveau se retrouve en surcharge cognitive», complète le Pr
Haag. Pour se décharger, il va toniﬁer certaines parties du corps comme
les jambes, et nous allons nous mettre en mouvement. Marcher peut aussi
permettre d'évacuer une certaine impatience.

Imitation de l'interlocuteur
De manière inconsciente, le cerveau peut capter des indices indiquant un
mouvement chez notre interlocuteur et provoque alors le déplacement.
«C'est ce que l'on appelle la contagion émotionnelle», indique Christophe
Haag. Pour sa part, le Pr Temprado suppose une «mise en empathie» pour
la personne de l'autre côté de l'appareil. Comme lors d'un échange en face
à face : «Si on analyse les changements de position et les symétries de
mouvements de deux personnes qui discutent ensemble, on s’aperçoit
qu'elles synchronisent inconsciemment leurs postures et leurs gestes».

La rédaction vous conseille :
Faut-il vraiment faire 10.000 pas par jour pour être en forme ?
Pourquoi certaines personnes savent-elles toujours tout mieux que tout le
monde ?
Pourquoi certains n’arrivent pas à regarder les autres dans les yeux ?
Tags : Marche, La bonne question, concentration
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L’intuition, bonne ou
mauvaise conseillère ?
On ne l’écoute pas toujours & on s’en mord souvent les doigts.
Les parutions fleurissent pour nous expliquer comment suivre
cette petite voix intérieure qui a tant à nous apporter.
par Faustine Prévot et Isabelle Vial ‡ illustrations Éric Giriat
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On la qualifie de bien des noms. La petite
voix, le sixième sens, le flair… Aujourd’hui,
l’intuition envahit toutes les librairies, via des
manuels aux titres prometteurs : L’intuition.
Et si on l’écoutait vraiment ? ; Développez votre
intuition… Depuis 2009, l’un des auteurs de
ces guides, Alexis Champion, a même fondé
à Paris une école spécifique, l’Iris. Pourquoi
ce boom ? « Parce que c’est l’intelligence du
XXIe siècle, estime Christophe Haag, professeur en psychosociologie à l’EM Lyon et auteur
du best-seller La poulpe attitude. Elle aide à
prendre de bonnes décisions dans un monde
dominé par l’urgence, la complexité et l’exigence de performance. »
Mais ce remède aux maux de notre temps,
en quoi consiste-t-il exactement ? « La capacité
à fournir une réponse correcte à une situation,
de manière immédiate et sans pouvoir l’expliquer », résume Axel Cleeremans, chercheur
en sciences cognitives à l’Université libre de
Bruxelles (Belgique). Pour lui, comme pour
l’économiste américain Herbert Simon, prix
Nobel 1978 pour ses travaux pionniers sur
la rationalité limitée, l’une des clés de la décision intuitive réside dans l’expertise. « Un
rapprochement automatique s’opère entre
les informations perçues et les connaissances
acquises. À l’instar du médecin qui, à partir de
quelques symptômes, établit un diagnostic »,
précise Axel Cleeremans. Mais comment réagir
face à la nouveauté ? Dans ce cas, l’intuition
met en marche son second moteur, l’émotion,
selon Christophe Haag. « Comme une tête chercheuse, elle scanne notre mémoire pour trouver le souvenir fort d’un événement proche de
celui que nous vivons, au cours duquel nous
avions adopté un comportement gagnant. »
Contrairement aux idées reçues, tout
le monde est doté d’intuition. Certains plus
que d’autres. Christophe Haag pointe du
doigt des inégalités génétiques : « Le capital !
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P. Bernard Bougon,
jésuite et psychosociologue.

“Le discernement ignacien,
plus loin que l’intuition”

D

ans la spiritualité
ignacienne,
l’intuition précède
le discernement. Quelle
place occupe-t-elle ?
Comme l’intuition, le discernement ignacien vise à opérer
des choix de vie. Mais il fait
un pas de plus. Quand un choix
se présente, dilemme (A ou
non-A) ou alternative (A ou B),
j’ai spontanément une préférence pour une des options,
ce qu’on appelle une intuition
psychologique. Le discernement la met à distance, en s’efforçant de considérer chacune
des deux options avec la même
sympathie. Je ressens alors
un élan qui peut confirmer
ma première impression mais
aussi l’infirmer.
Comment expliquez-vous
cette préférence spontanée
propre à l’intuition ?
On peut être tenté par
une option pour trois raisons.
D’abord parce qu’elle nous
paraît plus familière. Il faut
donc réunir les données

manquantes sur l’autre option.
Ensuite, parce qu’on anticipe
la réaction de personnes
concernées par cette décision,
comme les adolescents
influencés dans le choix de
leurs études par leurs parents.
Il faut s’en dégager. Enfin pour
nos attirances ou répulsions
spontanées liées à des critères
extérieurs tels que la reconnaissance.
L’intuition concerneraitelle les petites comme
les grandes décisions
tandis que le discernement
serait réservé aux choix
de vie ?
Dans la spiritualité ignacienne, il n’y a pas de petits
choix. C’est une cohérence
globale de l’existence. Même
un acte apparemment
prosaïque, comme la manière
de s’habiller le matin, en fait
partie car il prend en compte
les rendez-vous à honorer
dans la journée et donc, plus
profondément, les relations
nouées avec les autres. ●
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! de neurones miroirs qui permet à certains

de mieux lire les intentions d’autrui » ou, à
l’inverse, « l’héritage par d’autres d’un facteur stress qui amenuise leur capacité à
se faire confiance. » Une éducation parentale
ou scolaire trop cartésienne limiterait aussi
le développement de notre voix intérieure.
La fameuse intuition féminine, elle, ne relève
pas seulement du mythe. En 1997, le neuropsychiatre anglais David Skuse avait avancé
qu’elle tenait au chromosome X légué par
les pères à leurs filles. Génétique ou pas, des
études récentes montrent que la sensibilité
relationnelle des femmes surpasserait légèrement celle des hommes.

Savoir nourrir le sixième sens

Pour ceux qui ne voient jamais rien venir,
tout n’est pas perdu. Car l’intuition peut s’affiner. On le sait depuis la mise en évidence par
le neuroscientifique français Jean-Marie Lledo,
en 1993, de la plasticité cérébrale, faculté du
cerveau à se restructurer la vie durant. Impossible de répertorier tous les conseils déversés
par les guides de développement personnel.
Mais certaines attitudes semblent bien nourrir
le sixième sens. Comme s’entraîner pour renforcer nos domaines de compétences, multiplier les expériences afin d’engranger des
émotions, lire pour s’inspirer des réactions
des héros de fiction face à l’adversité…
Le jeu en vaut la chandelle car l’intuition s’avère toujours bonne conseillère. Pour
les petits choix comme pour les grands : commander son plat au restaurant, mais aussi
acheter une voiture ou un appartement. Au
début des années 2000, les expérimentations
du psychosociologue hollandais Ap Dijksterhuis concluaient que nous prenions de meilleures décisions de manière inconsciente.
« C’est lorsqu’on réfléchit trop à sa première
impression qu’on a le plus de chances de
se tromper. L’un des plus gros freins réside
alors dans la peur de s’écarter de la pensée
majoritaire et de se trouver rejeté », souligne
Christophe Haag. Alors même que les intuitifs
développent des relations professionnelles,
amicales et familiales plus harmonieuses que
la moyenne car ils savent prévenir les désirs
de l’autre et désamorcer les crises. Enfin, cerise
sur le gâteau, ce sont des personnalités créatives, voire des découvreurs, les « eurêka ! »
résultant souvent d’analogies. En 1994, une
étude révélait que 82 des 94 scientifiques ayant
reçu le prix Nobel entre 1970 et 1986 reconnaissaient se fier à leur intuition. ●
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Sandrine, 50 ans, célibataire,

travaille pour une organisation humanitaire.

“Je l’utilise pour faire
des choix”

M

“

ON PARCOURS
est celui d’une
scientifique “pure
et dure”. J’ai suivi des études
en biologie et en génétique.
Toutefois, j’ai passé une partie
de mon enfance sur une île,
en pleine nature, ce qui m’a
ouverte à une certaine contemplation et à beaucoup
de questions sur la nature.
Au cours de mes recherches,
j’ai été confrontée à des problèmes que je ne comprenais
pas. Par exemple, en partant
des mêmes données qu’un
collègue, je parvenais à obtenir un résultat et lui pas.
Il s’obstinait à penser qu’il
« avait la poisse » : peut-être

croyait-il moins que moi en
sa capacité à réussir. J’ai ressenti des intuitions très tôt :
la première dont j’ai eu
conscience m’a permis d’éviter
de me trouver dans une situation dangereuse. J’avais senti
le danger avant même qu’il
n’arrive. J’ai suivi une formation au sein de l’Iris-IC*
pour apprendre à me servir
de mon intuition ; savoir
la reconnaître et la solliciter
quand j’en ai besoin. Je l’utilise pour opérer des choix
ou prendre des décisions.
J’ai gagné en confiance
en moi, notamment
pour aller vers les autres. »
École de l’intuition, iris-ic.com ●

Philippe,

54 ans, marié, trois enfants,
travaille dans un cabinet de coaching.

“Nous n’osons pas assez
nous en servir”
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COMMENT
DÉVELOPPER
VOTRE INTUITION
Quelques exercices pour
écouter cette petite voix
à l’intérieur de vous.
● Rendez-vous pleinement
disponible au moment présent.
Répondez mentalement aux questions suivantes : Comment je m’appelle ? Où suis-je ? À quel moment
suis-je ?
● Répondez à cette question :
Qu’est-ce qui peut me gêner
maintenant, dans l’écoute de
mon intuition (préoccupations,
émotions diverses…) ?

J

“

’AI UNE FORMATION scientifique
mais je me suis
souvent dit que, face à des
problèmes compliqués, il était
souvent plus judicieux
de suivre son intuition que
de répondre uniquement par
des analyses rationnelles. J’ai
toujours été attiré par ce qui
est mystérieux, le fonctionnement des choses et des objets.
Je me suis longtemps demandé si ce que je ressentais face
à des personnes ou des décisions relevait de l’intuition, et
dans quelle mesure je pouvais
lui faire confiance. Je pense
que nous possèdons tous de
l’intuition mais ne savons pas
nous en servir, ou n’osons pas.
Pourtant, chacun de nous s’est
déjà dit : « Je le savais ! » après
un événement dont il avait

pressenti l’issue. L’intuition,
c’est aussi simple que cela.
Une sorte de petite voix à l’intérieur de soi, ni un jugement
ni une émotion. Elle jaillit
spontanément mais on peut
aussi apprendre à l’écouter.
Cette réaction se marque
d’abord dans le corps et chacun peut donc apprendre à
la repérer. Pour certains,
elle se traduira par des fourmillements dans les mains,
pour d’autres par des frissons,
un ventre noué… J’essaie
de repérer ces signes, simplement, sans vraiment utiliser
un protocole particulier.
Cela guide bon nombre de
mes décisions, notamment
la dernière en date : je viens
d’acheter une petite maison
et j’ai l’intuition que l’on s’y
sentira bien. » ●

● Chassez les pensées toutes
faites. Prenez un objet devant
vous : regardez-le en oubliant
ce que vous savez sur lui. Pour
décrire cet objet, percevez et
pensez en utilisant des adjectifs.
Décrivez-le en utilisant vos cinq
sens (ouïe, odorat, goût, vue,
toucher). Est-il lisse ou râpeux ?
Dur ou mou ? De quelle couleur ?
Quelle est sa température ? Combien mesure-t-il ? Contemplez-le
en chassant de votre esprit
une pensée définitive, du type :
« C’est un stylo », « C’est un livre ».
● Pratiquez le « repos mental ». Dans la rue, ou au cours
d’une promenade, arrêtez-vous,
faites une pause. Écoutez
les bruits, sans nommer ce que
vous entendez mais en essayant
de le décrire.
● Écoutez votre corps. Fermez
les yeux. Respirez lentement. Pour
une décision à prendre, pensez à
chaque issue possible en fonction
de votre choix et observez les
réactions de votre corps. Laquelle
vous procure le plus de bien-être ?
Merci à Alexis Champion, fondateur de l’Iris-IC (École de l’intuition) et à Marie-Estelle Couval,
formatrice à l’Iris-IC.
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LA
MECANIQUE
DU
WINNER
Décrypter pour réussir. Motivation, énergie, engagement,
optimisme, épanouissement, réalisation,
les mots sont nombreux pour décrire les leviers de la réussite.
Sommes-nous tous mus par les mêmes moteurs pour nous dépasser ?
Suivez le top des tips de nos experts pour réussir.

©Martine Leroy

« Réussir c’est se
trouver soi-même »
Christophe Haag, professeur-chercheur
en comportement organisationnel à emlyon
business school, observe et décortique
l’impact de nos émotions et surtout de
leur gestion sur notre quotidien. Il qualifie
ainsi notre quotient émotionnel, ou QE, de
capacité. Une capacité clé dans celle de
réussir, de se réaliser, d’être en accord avec
soi-même. A développer en urgence !

6 ONR

Réussir, c’est quoi pour vous ?
Réussir c’est se trouver soi-même, être en accord avec
soi-même. C’est le socle, mais derrière il faut aussi être
dans une dynamique positive avec ceux qui nous entourent,
ceux qui comptent pour nous.

Comment fonctionnent ceux qui savent se connecter à
eux-mêmes ?
Ils sont particulièrement à l’écoute de leurs intuitions, de leurs émotions. Leur GPS intérieur les amène vers qui ils sont. Ils savent ce qui est
important pour eux et satisfont leurs besoins. En ce sens, l’intuition est une capacité mentale. Certains sont plus aptes à écouter les autres
et à s’écouter ; à intégrer ce qu’ils ont écouté dans leur comportement, leur prise de décision, leur action. Cette forme d’intelligence requiert
un processus mental sophistiqué.

Quel est ce processus mental ?
Les personnes au fort QE, les plus intuitives, sont aussi celles qui sortent le plus de leur zone de confort. Elles se composent ainsi un catalogue de vie varié. Et lorsqu’elles rencontrent une situation, elles puisent dans ce catalogue mental lié à leurs émotions, à leur vécu pour
réfléchir, décider et agir.

Comment optimiser notre CDD sur Terre dans une
perspective de réussite ?
Pour comprendre ce qu’est la vraie réussite, il faut se projeter : se demander quel bilan nous ferons de notre vie à son dernier jour. La
réussite se mesure au taux de regrets que l’on a in fine, les plus puissants étant ceux liés à la sphère personnelle. Les gens intuitifs et
émotionnellement intelligents, plus à l’écoute des autres, ont des vies plus équilibrées et savent tisser des relations de meilleures qualité
que les autres. Les personnes douées de cette qualité comprennent plus tôt que les autres qu’il ne faut pas gâcher des années de notre
CDD sur Terre !
La réussite passe par une bonne gestion du temps, du ratio entre sa réalisation personnelle, ce que j’ai fait de bien pour moi, mes
proches, et professionnelle, le temps passé à renvoyer une image aux autres ; le ratio entre les années d’épanouissement et celles
gâchées.

Le boss : Choisis un travail que tu aimes et
tu n’auras jamais à travailler un seul jour de
ta vie - Confucius

Une stratégie pour réussir?
Jean-Philippe Ackermann, expert en stratégie de réussite et leadership positif, fin
observateur et analyste de la réussite, livre 7 clés de succès.

#1 A chacun son pourquoi

Réussir c’est identifier ce que je souhaite pour ma vie. Les
gens qui réussissent ont un projet. Il peut être sur la globalité,
et dans ce cas il faut avoir un pourquoi très fort comme
« réussir ma vie », « être chef d’entreprise », « réussir mon
mariage »… Plus le pourquoi est fort, plus il est spirituel, plus
il est aisé de réussir. Pour avoir un pourquoi fort, la première
chose à faire est de s’interroger : pourquoi je veux réussir.
La réussite est une cohérence entre la pensée, la parole
et l’action.

#2 Savoir échouer

Il n’y a pas réussite sans échec. Avoir un pourquoi fort
permet de surmonter, de rebondir, de tirer quelque chose
d’un échec. Si mon pourquoi est fort, je sais pourquoi je vais
réussir et pourquoi cela va primer sur l’échec. Il n’y a jamais
d’échec, que des résultats ! Qui parfois ne sont pas ceux
initialement attendus et doivent être considérés comme
une étape vers l’objectif ultime. Un échec est soit un stop,
soit une porte vers la réussite. Tout dépend comment on
l’aborde.

#3 Visualisation

Auto suggestion ou auto motivation, l’enjeu est de visualiser
son succès comme le font les grands sportifs qui visualisent
chaque seconde de leur course avant de se lancer. J’aime
bien la technique du wish board, du cahier des souhaits.
Cela permet de montrer à son cerveau ce que l’on souhaite.
La sportive Marie-Josée Perec raconte qu’elle avait posé
des post-it partout chez elle avec inscrit dessus le temps
qu’elle voulait faire l’année où elle a remporté les JO.

#4 Action

Impossible de réussir si on ne se met pas en action.
Pour réussir il faut oser, avoir confiance. Les résultats
sont fonction de l’action engagée. Si elle est légère, s’il
n’y a pas d’engagement et de motivation, il y a peu de
chance d’atteindre le résultat souhaité.

7 ONR

#5 Optimisme

C’est une très très forte clé de réussite. Etre positif, c’est
dans la façon de parler, de penser, c’est avoir envie, c’est
se dire ça va être génial, c’est mettre de l’énergie… Or, ce
sont nos émotions qui créent l’énergie. Certaines émotions
sont limitantes, et à l’inverse d’autres sont dynamisantes.
L’enthousiasme, le rire, le bonheur, nous portent et nous
donnent et l’énergie à l’inverse de la haine, de la colère
ou du ressentiment. Ma façon de penser est liée à mon
identité, mon éducation, mon environnement. Elle peut
heureusement évoluer.

#6 Agilité

Des évènements viennent toujours perturber nos chemins.
Face à cela, nous avons le choix de leur lecture. Comme
l’analysait déjà le philosophe Epictète : ce ne sont pas les
évènements qui troublent les hommes, c’est l’idée qu’ils s’en
font. Il évoque aussi l’idée de s’en prendre à autrui lorsque
l’on échoue. Une personne avec un regard positif, sans être
naïve, cherche l’opportunité, se projette. Face à l’échec,
elle n’accuse pas autrui ou la conjoncture. Celui qui réussit
s’adapte, se remet en question. Il est agile, il n’est pas figé
dans ses certitudes.

#7 Il n’y a pas de petites victoires

C’est important de savoir fêter les petites victoires, celles
qui mènent à l’objectif final. Elles motivent à maintenir l’effort
dans la durée, nourrissent la persévérance.

jeanphilippeackermann.com

Pour visualiser son succès, on peut travailler sur 4 verbes

Que voulez-vous AVOIR ? Matériel et immatériel
Qui voulez-vous ETRE ? Votre identité
Qu’êtes-vous prêt à FAIRE pour avoir ceci ? Il n’y a pas de réussite sans engagement
Qu’êtes-vous prêt à DONNER pour avoir ceci ? Le plus difficile, mais lorsqu’on l’identifie, on a
fait un grand pas vers la réussite. Car elle n’existe pas sans don de temps, de soi, d’argent…

Le boss : le bonheur ne se trouve pas au sommet de la
montagne, mais dans la façon de la gravir - Confucius
« La motivation est au cœur
de chaque réussite »
La motivation est le socle de toute réussite, individuelle,
collective ou institutionnelle. Un sujet d’études et
d’expertise pour Yves Duron, psychosociologue cofondateur de Motiva.fr, co-auteur de ‘‘La motivation, une
compétence qui se développe’’ chez Pearson.

Identifier

Etre motivé, c’est bien, savoir pour quoi, c’est essentiel. La première
chose est donc d’avoir une direction. La deuxième est d’identifier
ses clés de motivation. « Car chacun a ses ressorts propres, note
Yves Duron. Dans le travail, certains sont mus par la reconnaissance
matérielle, d’autres par l’idée de contribuer au bien-être de l’humanité,
de se déplacer à l’international. Ce type de ressort peut varier au fil de la
vie. En revanche, les plus stables sont ceux liés aux valeurs, à l’éthique. »

Satisfaire

La motivation au travail trouve ainsi ses racines dans la satisfaction
de ces ressorts. Les conditions d’exercice, l’ambiance, les relations
interpersonnelles, la reconnaissance faisant partie des principaux
ressorts. « Les deux causes de démotivation majeures sont le manque
d’intérêt pour le métier, la mission, et l’insatisfaction par rapport à ce
qui est important pour soi » souligne Yves Duron. Dans son ouvrage,
le psychosociologue propose un outil pour identifier ses ressorts et
mesurer sa satisfaction motivationnelle. L’Apec utilise cet outil Motiva
pour accompagner des cadres.

(Se) motiver s’apprend

Se motiver et le rester est ainsi une soft skill. « Les champions de
cette compétence sont les sportifs de haut niveau. Ils savent ce
qui est important pour eux, quels sont leurs objectifs, ils ont leur
direction. Lorsque l’on sait mesurer ses ressorts de motivation, on
peut les gérer au quotidien. C’est en cela que c’est une compétence
qui se développe. »

Ecouter et personnaliser

Mais le plus important pour l’expert est d’éviter les comportements
qui démotivent. « La plupart des gens ont envie de se sentir bien au
travail, ils sont motivés par le challenge. Mais progressivement, des
feins se présentent. Pour éviter ces freins, une seule solution : les
identifier. Et cela passe l’écoute, la parole, l’échange, et de la finesse.
Le manager fait souvent l’erreur de croire que les autres pensent
comme lui. Or, chacun a des ressorts personnels. » Il faut donc
comprendre la mécanique motivationnelle de chacun pour pouvoir
l’activer.
Le constat du spécialiste est sans appel : ceux qui pratiquent un
management pointu et personnalisé sont à la fois bien notés par leur
équipe et plus performants que les autres.

motiva.fr
quelmetier.fr
8 ONR

Les secrets du leader motivationnel
Dans l’entreprise, certains leaders savent motiver,
d’autres pas … Pour Yves Duron, la première erreur
est de penser que l’on peut se motiver à la place des
autres et se comporter comme un entraîneur.

Faut-il être heureux pour réussir ?
‘‘Alors heureux ?’’ Dans son dernier album paru chez Pixel Fever Editions, Antoine Chereau,
dessinateur de presse, croque avec humour les dérives autour du bien-être et de
l’épanouissement à tout crin.

Les sujets sociétaux, une mine d’or pour un dessineux ?

J’aime les sujets transverses. Je tends un miroir caricatural qui est le reflet d’une réalité, et c’est pour cela que cela
nous fait rire. Comme le dessin où le patron découvre un espace de travail qui ressemble à tout sauf un lieu de
travail et se demande où ses équipes vont travailler…

Pourquoi croquer le bonheur ?

J‘ai été frappé par la multiplication des livres sur le bonheur, le développement personnel. Il y a une mode et cela
me fait rire. Ainsi, dans un dessin une femme dit à son ami qu’il est ringard parce qu’il refuse qu’on l’oblige à être
heureux.

L‘album décrypte notamment le sujet du bonheur au travail,
quelle est votre inspiration ?

J’interviens depuis 20 ans dans des séminaires et colloques d’entreprise pour croquer en direct. J’ai suivi la montée
des problématiques de bien-être, de l’épanouissement au travail, d’aménagement des espaces, et l’évolution du
langage des RH. Dans un dessin, deux RH discutent, l’un demande en quoi parler de directeur des richesses
humaines change le métier, et l’autre répond que cela est surtout valorisant pour les salariés. Je mets aussi en
scène des opérations de team building un peu ridicules. Qui a envie de se retrouver à courir avec une bouée
autour de la taille avec ses collègues sous prétexte de resserrer les liens ?

Y a-t-il une injonction au bonheur derrière cela ?

Si les messages des entreprises apparaissent comme des injonctions, je pense que cela procède plutôt de la
maladresse. Je n’adhère pas au cynisme des entreprises sur ce thème. Je l’ai illustré par deux actionnaires au
bord d’une piscine qui se disent que le bien-être au travail va faire grimper leurs dividendes. Aujourd’hui, cela serait
mal perçu de ne pas entrer dans cette dynamique. Avoir un hapiness officer pour ponctuer tous les moments de
bonheur, cela me fait rire. L’être humain est plus complexe que cela. Certaines personnes ont besoin de peu pour
être heureuses, d’autres sont d’éternelles insatisfaites et c’est leur moteur pour aller plus loin.

En déduisez-vous qu’il faut être heureux pour réussir ?

Etre heureux, ce sont souvent des moments fugaces. Je dirais plutôt : mieux vaut être enthousiaste et y croire pour
réussir. La réussite peut apporter le bonheur, mais rarement de façon linéaire et béate. Nous sommes tous définis
par une colonne vertébrale plus ou moins solide. Il y a une forme d’éducation à la réussite. La volonté d’aller de
l’avant, de faire mieux, vient souvent de l’enfance.

Peut-on détecter un potentiel à réussir ?
Observatrice privilégiée des attentes des entreprises pour déceler la personne apte à réussir
dans l’organisation, Isabelle Bastide, présidente de Page Group France, partage son analyse.
« Pour maximiser ses chances de réussir dans le poste pour lequel on postule, il faut d’abord avoir pris le temps de
comprendre l’entreprise et ses enjeux et de montrer en entretien que cela vous correspond » annonce d’emblée
Isabelle Bastide.

Le savoir-être au cœur de la réussite

Depuis 10 ans les mots clés témoignant des attentes des entreprises vis-à-vis du candidat apte à réussir ont
changé. « Elles insistent sur le sens critique, l’esprit collaboratif, l’adaptabilité alors que les structures et technologies
évoluent rapidement, la capacité à se challenger, à travailler en mode projet » note Isabelle Bastide.
Au-delà du diplôme et de l’expérience dont l’analyse est « technique », les processus de recrutement visent à
détecter les savoir-être nécessaires selon les postes. « Je me suis toujours interrogée sur le fait que pour recruter,
on se penche surtout sur le CV, donc le passé. Il est beaucoup plus rare de se projeter, de se demander ce que le
candidat va pouvoir apporter, nous apprendre, d’imaginer son potentiel à l’avenir ; or c’est bien de cela qu’il s’agit
lorsqu’une entreprise décide d’intégrer quelqu’un. » Et plus le profil est qualifié, plus cette approche prime.

Pas de leader type

Pas si aisé de dire que les leaders présentent des caractéristiques communes. « Ils sont néanmoins de plus en
plus nombreux à être très tournés vers la mission de leur entreprise, sa raison sociale, ce qu’elle peut apporter.
C’est d’ailleurs une clé d’engagement pour leurs collaborateurs. »
La présidente observe aussi l’émergence de jeunes leaders authentiques, qui incarnent ce qu’ils veulent pour leur
entreprise, plus proches de leurs collaborateurs et à l’écoute de leurs idées.

L’audacieux : l’art de la réussite consiste à savoir
s’entourer des meilleurs – JF Kennedy
9 ONR
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SON INTUITION
Petite voix, sixième sens, prescience,
bon feeling...
L'intuition est une intelligence
singulière qui fait partie de nos vies.
Pourvu que l'on se mette en condition
de l'accueillir
et de bien
la discerner, elle devient une alliée hors pair dans nos cheminements.
Conseils de pros pour la connecter,
la nourrir, et O DII HU I
Malle-SMadde-U
te

eJece

Illlllllllllllllllll
NOS EXPERTS

Croire en sa
propre intuition
Oui, l'intuition existe. Il s'agit
d'oublier la logique, la rationalité
dont on est tous imprégné.
« Chacun a la capacité d'avoir
des connaissances directes,
immédiates, sur la vérité d'une
situation, d'une personne,
d'un lieu, sans faire appel au
raisonnement », assure Alexis
Champion, fondateur de O eFROH
de l'intuition. N'en avez-vous
jamais fait l'expérience ? Pour en
prendre conscience, explorez
vos expériences intuitives
passées, même les plus anodines.
Listez-les dans un
préconise le formateur.
Résumez l'idée, brossez le
contexte, relevez l'improbabilité
des faits survenus,
pensé
subitement à mon boss en train
de démissionner, ce qu'il a fait
trois jours plus
Réalisez cet
exercice de mémorisation avec
des amis, il titillera vos souvenirs
et vous aidera à sortir l'intuition
des catégories dans lesquelles
vous l'aviez placée : hasard,
chance, coïncidence.

Bouger,
marcher

,»>
* |
Alexis
Champion
fondateur et
directeur d'Iris,
O eFROHde
l'intuition

Marie-Estelle
Couvai
formatrice
à O eFROHde
l'intuition

Christophe
Haag
professeur
en sciences
du comportement
à l'EM Lyon
BusinessSchool

Vider sa tête
et sa maison
Faire le vide - physique et
mental - permettra à l'intuition
de trouver une place, de se
manifester et de s'épanouir alors
que ses messages sont ténus.
Débarrassez vos penderies et
meubles de l'inutile ; réorganisez
votre lieu de vie ou de travail,
dégagez de l'espace, nettoyez
votre voiture... De même,
délaissez vos préoccupations
professionnelles et personnelles.
« Lorsqu'on est concentré sur
un problème, on est inattentif
aux idées qui arrivent, aux
sensations », alerte Marie-Estelle
Couvai, formatrice à l'Iris. Passez
en revue les gênes, la fatigue, le
stress, le bruit ambiant ou les
pensées perturbatrices. « Il faut
lâcher ce vélo mental qui ressasse
le passé, juge nos actions, donne
des injonctions,
poursuit l'experte. Notez
ces troubles sur la colonne de
gauche de votre cahier intuitif. La
colonne centrale étant réservée
à vos intuitions. »

Le mouvement déclenche
automatiquement
des
perceptions. Faire les cent pas,
se lever, agiter la main, danser
même. « Dès que vous avez
l'intention claire de chercher des
réponses, le geste en lui-même
déclenche l'intuition, laquelle
indiquera des directions »,
explique Alexis Champion. Ainsi,
une commerciale en clientèle,
interrompue
par son portable,
a-t-elle pu la contacter juste
en se frappant le front avec
un
l'idée
Et celle-ci revint. « Elle aurait
touché un bras ou une jambe,
le résultat aurait été identique »,
assure l'expert. Christophe
Haag, professeur en sciences du
comportement,
recommande
de son côté des « bains de
forêt ». « Faire des balades de
deux heures, en observant
l'oscillation des branches, des
feuilles, reconnecte l'individu au
rythme de la nature et l'apaise. »

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :310690

PAGE(S) :106-109
SURFACE :356 %
PERIODICITE :Mensuel

1 février 2019 - N°518

4

Aiguiser ses
cinq sens

Toucher, vue, ouïe,

R

odorat... Nos cinq sens sont les
premiers outils de perception,
en interaction permanente
avec l'environnement.
Ce sont
des capteurs. « Or, nos sens
sont bien souvent saturés.
Trop de café, de musique, de
clinquant, alors que notre
peut percevoir des millions
de nuances et nos narines
des milliers de fragrances »,
observe Alexis Champion.
Pour les réveiller, habituez-vous
dans la vie quotidienne à sentir,
regarder, décrire vos sensations,
au moyen de l'adverbe
\comment\. Comment est le sol
sous vos pieds ? Dur, moelleux,
glissant, gris, plat... ? Comment
est la forme de... ? Le R
de... ?
La température... ? Le son... ?
« Verbalisez vos réponses avec
des adjectifs, la seule façon
d'écarter du jeu l'intellect, qui
utilise surtout les dénominations
pour comprendre
», conseille
le fondateur de l'Iris. Vous
pouvez aussi jouer le rôle de
critique gastronomique,
d'un plat mystère.

autour

Dessiner,
croquer,
ébaucher
Le croquis est un superbe
vecteur d'intuitions. Laisser
courir son pinceau ou ses
crayons favorise leur expression,
tel l'enfant qui gribouille ce qu'il
perçoit du monde environnant,
sans complexe. « Le dessin
implique du mouvement et du
ressenti, souligne Marie-Estelle
Couvai. La main bouge, trace des
formes et produit des sensations
dans le corps. » A la recherche
d'idées nouvelles, Léonard
de Vinci fermait les yeux, se
détendait et dessinait par
mouvements réflexes. Lâchez

Oser faire
confiance à son
intuition,
décoder les
indicesen
\interrogeant\
son ressenti.

prise, vous aussi. Même si vous
ne savez pas dessiner, prenez
une feuille, imaginez un lieu, un
objet, croquez-le en changeant
d'angle de vue : du dessus, du
dessous, de côté, de face, de
profil... cela vous parlera.

6

Réfléchir
en l an gu e
étrangère

Face à un choix difficile, même
si votre niveau d'anglais,
d'espagnol ou de russe n'est
pas fameux, lancez-vous !
« Avec un vocabulaire moins
touffu, moins riche, on va plus
facilement à l'essentiel. Le besoin
de passer par des formules bien
construites s'amoindrit », expose
Christophe Haag. Alors qu'en
maniant sa langue maternelle,
on a tendance à conceptualiser,
à soupeser les arguments, à
raisonner. Lintuition scanne des
sensations et images diverses
à toute vitesse et simplifie.
Facilitez-lui donc le passage.

^
§

Lire et visionner
des fictions aux
psychologies
fouillées
littéraire de Victor
Hugo ou de Don DeLillo,
les romans de sciences
de fiction, les séries télé
tortueuses (Baron noir, Lost...),
toutes ces productions
qui mettent en scène des
personnages complexes
boostent l'intuition, assure
l'enseignant-chercheur
Christophe Haag. « Le fait
de lire, de décrypter des
caractères demande un
réel effort cognitif, mobilise
l'imagerie mentale.
Le cerveau va photographier
nombreuses choses, et par

de

le biais des neurones miroir,
il établira des ponts avec la vie
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réelle. C'est un apprentissage
de la psychologie humaine,
qui permet de mieux lire
les autres. » Vous gagnerez
en intuition.

«

Apprendre
à décoder
les indices

Le message intuitif se présente
de manière subtile, par signes,
métaphores, symboles, en
utilisant le corps, les pensées,
les rêves. Ce peut être des
contractions d'estomac, la chair
de poule, un pressentiment,
une image, des croquis réflexes,
voire des signes de synchronicité,
soit le croisement de deux
événements sans rapport entre
eux, mais qui fait sens pour vous :
une émission télé pile sur le
sujet que vous E F H
des mots
entendus dans un magasin, ou lus
sur une pub qui vous livre illico la
clé d'un problème. En tout cas,
sondez votre ressenti. Est-ce qu'il
perdure dans le temps ?Si oui,
ce n'est pas de l'intuition, qui est
soudaine et fugace. Le message
est-il neutre ? Sans envie, sans
émotion, sans quête de preuve ?
Si oui, c'est de l'intuition.

Interroger
son \guide\
intérieur
De récepteur, passez à acteur.
Car vous pouvez convoquer
l'intuition. L'idée consiste à poser
des questions avec une intention
précise
veux déménager,
mais R
dans l'objectif
d'obtenir des réponses limpides.
e LWH la subjectivité, en excluant
les termes \mieux\, \meilleur\,
plus
Proscrivez
aussi le conditionnel
ou des
éléments incertains (si je suis
muté dans six ans...). Utilisez des
\Comment\,
et non des
quoi
préconisent

les formateurs de l'Iris. Incluez
le maximum de détails dans le
libellé, et employez le présent.
Par exemple
se
passe mon rendez-vous avec
le banquier, demain, à 9 h
« Vous ouvrez ainsi le canal
intuitif, dit Alexis Champion.
Des informations
sensorielles
arriveront - luminosité du
bureau, couleur... - , suivies
d'informations
conceptuelles,
discussion nourrie, arguments... »
Entraînez-vous à reformuler
des questions en les ciblant
davantage.

1 â \ Repérer les
l U 4/ faux amis

« Ma mère a
d'excellentes intuitions, explique
Julie, 25 ans. Mais, dès qu'il
s'agit de mes amoureux, elles
sont toujours fausses car
manifestement, elle projette
ce qu'elle voudrait pour moi. »
Attention aux interprétations,
car dès qu'une perception surgit,
les stéréotypes, les jugements,
les opinions, les désirs, s'activent
pour lui donner du sens I Inutile
de bloquer ces leurres, il est plus
productif de les isoler, en les
écrivant dans votre cahier ad hoc :
à gauche, ce qui se réfère à vous
(gênes, avis, émotion), et à droite
toute idée raisonnée (analyse,
déduction, analogie). Quelques
exemples de ces brouilleurs de
ressentis : les croyances et a
priori
flaire l'arnaque avec
ce genre de
l'excès
d'enthousiasme
le sens super
bien ce recruteur
les peurs,
sens que Jules va s'ennuyer en
l'analyse
l'impression
sur la nounou colle en tout point
à nos
l'opinion
le
trouve passif, cet
Quant à l'opinion d'autrui, laissez
choir. Ils répondent en fonction
d'eux, pas de vous I

L'AVIS D'EXPERT
;
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Béatrice Millètre
psychothérapeuteet
docteur en psychologie,
auteure d'Exercicespratiques pour
utiliser votre intuition en toutes
circonstances eG Payot, 10,15
' R vient l'intuition
?
L'intuition émane d'informations
engrangées ici et là, que le cerveau traite
de façon parallèle et non consciente. C'est
dans l'hémisphère droit et le cortex
préfrontal que cela se passe. Ces zones
balaient ces éléments et reconstituent le
puzzle, dans une vision d'ensemble. Et le
flash surgit dans un raccourci saisissant.
L'intuition mathématique aboutit ainsi en
un millième de seconde à des résultats
justes, sans que le scientifique ne sache par
quel chemin ils sont arrivés à sa conscience.
Qu'est-ce que qui la différencie
de l'instinct ?
L'instinct a un côté animal, primitif. Plutôt
physique, en lien avec la survie de
l'espèce, il alerte du danger. L'intuition, à
mon sens, est plus intellectuelle,
puisqu'elle provient d'un processus
effectué à notre insu. Elle n'a rien de
magique, n'a rien non plus à voir avec un
don divinatoire ou un phénomène
psychique inexplicable.
En quoi peut-elle
nous être utile ?
L'intelligence intuitive est un outil
d'adaptation. Elle permet d'être plus en
phase avec soi, d'innover, d'anticiper, de
gagner du temps et de l'efficacité dans la
prise de décision. L'intuition est fiable à
100 %, sauf si elle est brouillée par des
émotions ou des pensées parasites.

MA BIBLIOTHEQUE
Développez votre intuition, Alexis Champion
et Marie-Estelle Couvai, /HGXF V eGLWLRQV 20
L'intuition, et si on l'écoutait vraiment ? Lydie
Castellset Bernard Castells. eG Eyrolles,16
Le défi des 100 jours, cahier d'exercices pour
développer votre intuition, Lilou Macé et Sonia
Choquette. Guy Trédaniel éd., 23,90
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PSYCHOLOGIE

Ce que notre voix dit de nous
Constance de Buor publié le 27/02/2014

Ample ou ténue, limpide ou voilée, claire ou rauque, notre voix reflète notre
personnalité et notre rapport au monde. Des spécialistes nous éclairent sur la
manière d’en prendre soin et de la libérer.
Là où il y a de la voix, il y a de la vie. Car notre voix n’est autre que du souffle
transformé en son. C’est même un cri qui marque notre entrée dans l’existence.
L’air s’engouffre dans les poumons du nouveau-né dont les alvéoles se déploient,
les muscles respiratoires se mettent en route. À l’expiration, l’air propulsé fait vibrer
les deux replis du larynx appelés plis vocaux ou cordes vocales. La note poussée
par le bébé, fréquence moyenne des cris du nourrisson, fait d’ailleurs référence :
c’est un la 440, celui du diapason et de la tonalité du téléphone ! À l’inverse, « une
voix qui se brise préfigure celle qui s’éteint pour toujours », suggère Aline Seytre,
orthophoniste à Paris, spécialisée dans la rééducation vocale.

Notre carnet de santé

http://www.lavie.fr/dyn/imprimer.php?link=/bien-etre/psycho/ce-que-notre-voix-dit-de-nous-27-02-2014-50453_417.php
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Dans l’émission des sons, tout notre corps se mobilise. « Notre posture,
notre ancrage jouent sur la manière dont nous utilisons notre “soufflerie” », note
Bernadette Mercier, chanteuse lyrique et professeure de chant, adepte du yoga, du
stretching et des massages énergétiques chinois. « Quelqu’un qui se tient très
voûté, avec le sternum “enfoncé”, ne peut pas avoir une voix libre. » Les chanteurs
connaissent ainsi les répercutions du sommeil ou du cycle menstruel sur leur
organe. La voix nous renseignerait si bien sur l’état de fatigue du corps que des
chercheurs travaillent actuellement sur les signes avant-coureurs de maladies
dégénératives du système nerveux comme celle de Parkinson que l’on pourrait y
déceler.
« Le larynx est par ailleurs un organe sexuel secondaire », rappelle Marie-Claude
Monfrais-Pfauwadel, ORL-phoniatre, ancienne présidente de la Société française de
phoniatrie. Les sons qu’il produit renseignent sur notre identité : le sexe de 94 %
des gens serait identifiable à leur seule voix. À l’adolescence, les cordes vocales
s’épaississent, s’allongent, sous l’effet des hormones. Les garçons ne sont pas seuls
à muer : s’ils perdent généralement une octave, les filles, elles, perdent une tierce.
Mais il arrive que le processus s’enraye. C’est ce que l’on appelle une mue
faussée. Anthony, lui, a su où se situait sa voix d’homme vers l’âge de 14 ans.
Grave et sonore, elle tranchait radicalement avec le « filet » légèrement voilé de
son enfance. « Cette nouvelle voix m’a surpris. Or j’étais timide et je ne voulais pas
attirer l’attention sur moi par ce changement à tel point que j’ai fait en sorte de
conserver l’ancienne », explique le trentenaire. Et puis les années ont passé. « Ma
voix d’enfant devenait complètement décalée par rapport à ma physionomie. J’étais
malheureux, mais bloqué par ma propre logique, car le fait de descendre du jour au
lendemain dans les graves était voué à être repéré par mon entourage. » À 23 ans,
le jeune homme a décidé de faire la bascule (fait rarissime, sans l’aide d’un médecin
ni d’un phoniatre) et d’aller chercher cette voix d’après la mue, mise en sourdine
depuis plusieurs années.

Notre second visage
La voix traduit aussi toute la gamme de nos mouvements intérieurs, notre
façon de nous positionner par rapport à l’autre. « Tout travail vocal nous fait
entamer un travail très profond sur nous-mêmes, rapporte Bernadette Mercier.
Quand au fil des cours de chant, on sent que le corps de l’élève se replace et que le
son s’ouvre, souvent la relation s’en ressent, une part de timidité tombe aussi. »
Selon le psychanalyste Didier Anzieu, nous avons un « moi-peau » (notre
enveloppe physiologique, qui remplit aussi la fonction psychologique de nous
contenir, de nous délimiter par rapport à l’autre ou de nous mettre en contact avec
lui). Mais aussi un « moi-sonore » qui nous permet de « prendre possession de
http://www.lavie.fr/dyn/imprimer.php?link=/bien-etre/psycho/ce-que-notre-voix-dit-de-nous-27-02-2014-50453_417.php
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l’espace, de nous situer par rapport à l’autre », précise Marie-Claude MonfraisPfauwadel. Or il arrive que celui-ci soit mal ajusté, comme déréglé. C’est le cas des
personnes souffrant « d’inhibition de la projection ». « Une pathologie de
l’expression de soi, qui se traduit par une voix qu’on n’entend quasiment pas,
détaille-t-elle, mais qui se rééduque par un travail sur le corps, les émotions et
l’affirmation de soi. »
Professeur de psychologie sociale à l’EM-Lyon et auteur de Vox confidential
(Michel Lafon), Christophe Haag le constate : « La voix, propre à l’Homme, est un
second visage, elle est aussi expressive que le faciès. Par d’infimes changements,
elle peut trahir l’émotion, séduire ou irriter, blesser ou persuader. » Qu’en est-il de
l’influence des autres sur l’usage de notre propre voix ? « Lorsque nous discutons
avec autrui, nous avons tendance, par effet miroir, à imiter sa voix, son rythme, ses
tournures de phrases, son intonation pour réduire la distance sociale entre lui et
nous », note-t-il.

Une arme de séduction
La voix peut aussi devenir un instrument de séduction. Il arrive que les
hommes ralentissent leur débit et descendent de quelques tons à dessein : selon
des chercheurs de l’université d’Aberdeen (Écosse), les hommes dotés d’un timbre
grave et chaud, à la façon de l’acteur Gérard Darmon, marqueraient plus
durablement les femmes. Tandis que la voix des femmes se ferait légèrement plus
aiguë en période de pré-ovulation, comme un signal de fertilité, selon une étude
parue en 2008 dans Evolution and Human Behavior.
Un véritable enjeu de pouvoir, incontournable pour les hommes politiques :
« Des conseillers en communication les font travailler, en les poussant notamment à
parler dans leur registre le plus grave – synonyme de charisme et d’autorité dans
l’imaginaire collectif, rapporte Christophe Haag. Jacques Chirac utilisait cette astuce
de commencer toutes ses phrases par une note aiguë et de les finir par une note
grave. François Hollande, lui, s’est fatigué la voix lors de la course à la
présidentielle. Ses discours prenaient de mauvais départs dans les aigus. » Il a donc
fallu qu’un coach vocal (passé par la Star Academy !) lui apprenne à prendre soin
de sa voix. « Car sans elle, un politique est au chômage technique ! »
Ce type de pratique ne cesse d’ailleurs de se démocratiser. Les stages
proposés en entreprise ou dans l’univers du développement personnel pour
apprendre à « poser sa voix », « aimer sa voix », « placer la voix pour ne pas forcer
et gagner en confiance devant un auditoire » ou « moduler sa voix selon les
messages à faire passer » ont la cote ! « Dès avant notre naissance, nous
commençons à encoder des informations sur les voix sans même nous en rendre
compte », rappelle Aline Seytre. Le spectrogramme a d’ailleurs permis de révéler
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quels indices acoustiques véhiculent quelles émotions.

Le miroir de nos émotions
À SOS Amitié, la voix est l’unique fil qui relie appelant et écoutant. Pas
d’entraînement vocal pour les bénévoles, mais une formation à l’écoute qui se
répercute sur la voix. « Elle doit être douce, chaleureuse, bienveillante. Notre
disposition, notre attitude s’entendent », note Michelle, écoutante depuis sept ans.
« Les premières “notes” entendues comptent pour l’appelant : la voix de l’autre
déploie un imaginaire en fonction duquel il va se sentir en confiance ou non… »
Pour l’écoutant, la voix de celui qui appelle livre en permanence des indices. « On
sent si la personne est apathique, agressive, en colère… Sous l’effet de l’angoisse,
le son ne sort plus. On peut avoir un mince filet, à peine perceptible. »
Dans le secret de leurs cabinets, phoniatres et orthophonistes reçoivent
des personnes qui utilisent mal leur voix : enseignants, comédiens, curés… exposés
par leur métier. Ils traitent des pathologies ordinaires (nodules sur les cordes
vocales) ou sévères (cancers, maladies neurologiques), mais il arrive que rien
n’explique la fatigue vocale. Et que le stress en soit le principal responsable. Il
existe même des aphonies purement psychogènes. Quand, à 38 ans puis à 45,
Brigitte s’est retrouvée sans voix, les questions de la phoniatre l’ont surprise. Il y
avait en effet ce nodule sur ses plis vocaux, mais les séances lui ont aussi permis de
mettre le doigt sur ses angoisses de mère, et la situation de plusieurs de ses
enfants qui l’angoissait plus qu’elle ne le formulait.
« Les grandes épreuves peuvent fragiliser la voix, explique Aline Seytre. Je pense à
une patiente enseignante qui n’avait jamais eu de problème de voix et qui a
commencé à en souffrir quand son mari est tombé malade. On rencontre aussi des
dysphonies spasmodiques, cette impression de sanglots ou de chevrotements, qui
se produit surtout après un deuil. » Au fond, il faut toujours « se poser la question
du moment où la voix se détériore ». Que se passe-t-il de particulier dans ma vie ?
Et si j’avais voulu faire taire ma douleur ? Et si c’était par peur de ne pas être
entendu que mon enfant forçait sur ses cordes vocales et avait ce timbre rauque ?
Si vous séchez, n’oubliez pas que les spécialistes, orthophonistes, ORL et
phoniatres, sont là pour vous mettre sur la voie !

> A écouter : Des conseils pour trouver sa voix, avec Aline Seytre
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> A voir :
La Voix : l’expo qui vous parle 
Jusqu’au 28 septembre, à la Cité des sciences, Paris XIXe.
Tous les jours, sauf le lundi, de 10 h à 18 h, et jusqu’à 19 h le dimanche.

> À lire :
La Voix, de Dominique Souton, illustrations Aurore Petit, Actes Sud Junior / Cité des sciences. Dès
9 ans. Un livre illustré avec élégance, humour et plein d’informations.
Vox confidential, de Christophe Haag, Michel Lafon. Que sait-on de la voix ? L’auteur, professeur
de psychologie sociale, mène l’enquête auprès de la phoniatre Élizabeth Fresnel et de
professionnels de la voix (doubleur de film, journaliste, etc.).
Éclats de voix, de David Le Breton, Métailié. Le sociologue étudie l’impact de la voix sur celui qui
écoute et son inscription dans les rapports sociaux.
Voix off, de Denis Podalydès, Mercure de France. L’acteur raconte les voix des comédiens et des
personnes qui l’ont forgé : Michel Bouquet, Jean Vilar, André Dussollier, mais aussi son parrain,
sa grand-mère, son amour…
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