POUR STORYTELLER COMME UN PRO !
Avez-vous déjà vu Steve Jobs présenter un produit ? Il défie tous
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« Pour nous autres
humains, la fiction est
aussi réelle que le sol
sur lequel nous marchons.
Elle est ce sol.
Notre soutien
dans le monde. »
NANCY HUSTON
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est mise en place, elle évolue et grandit un peu plus tous les jours.
Ma plus grande joie est de voir tous ces gens qui détestaient écrire
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aujourd’hui, à quel point, comme disait Montaigne, « science sans
conscience n’est que ruine de l’âme », à savoir, en d’autres termes,
qu’une technique ne remplacera jamais la bonne intention de celui
qui l’utilise.
Rassurez-vous, dans ce livre, je ne parlerai de politique que pour
démontrer certaines façons d’utiliser les techniques narratives. Il
y a une telle matière, dans ce domaine, que ce serait dommage
de s’en priver. En effet, la politique nous démontre tous les jours
combien la narration est une arme puissante. J’ai donc décidé de
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dans l’entreprise.
Merci également à Christopher Nolan, Steven Spielberg, Michael
Mann, James Gray, Tim Burton, James Cameron, Jane Campion et
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qui m’ont sauvé la vie des millions de fois et qui me montrent tous
les jours à quel point les histoires sont nécessaires pour réfléchir
et pour faire réfléchir, pour nous dépasser et pour nous accepter.
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AU COMMENCEMENT…
Vous trouverez, dans ce livre, une autre façon d’écrire et de délivrer
des présentations. Cette alternative s’appuie, évidemment, sur les
techniques narratives mais aussi et surtout sur mes expériences
professionnelles et personnelles. Avant, j’étais comme la plupart
d’entre vous, à attendre que l’opportunité, l’envie ou encore l’imagination viennent pour oser écrire… Et comme vous, certainement, en
attendant, j’essayais de concilier écriture et monde professionnel.
J’ai donc vécu plusieurs vies en entreprise mais toujours liées à
l’écriture, de près ou de loin : d’abord journaliste puis publicitaire
et, enfin, directrice marketing. Plus le temps passait, plus les responsabilités s’alourdissaient, et plus le monde de la fiction s’éloignait et
me manquait. J’étais toujours un peu tiraillée entre deux univers :
celui de l’écriture, dont j’avais peur – peur de l’échec, comme ces
milliers d’écrivains qui n’arrivent pas à en vivre… –, et celui des entreprises, que je connaissais bien mais qui me faisait mourir d’ennui…
Un jour, j’ai eu la chance de pouvoir dire « stop », de pouvoir enfin
arrêter cette schizophrénie ! C’est alors que ce qui aurait pu
ressembler à des pertes de temps, des errances stériles ou encore
des preuves de mon instabilité professionnelle dans un CV s’est
transformé en conte de fées. Ce jour est celui où j’ai pu accéder
à une nouvelle aventure professionnelle, celle de l’écriture pure,
celle de coauteure de séries TV. Ces quelques mois ont bouleversé
ma vie de façon significative car ils ont changé tous les fantasmes
que je nourrissais autour de l’écriture et m’ont permis de vraiment
entrer de plein fouet dans la narration eﬃcace de gens qui savent
très bien capter l’attention. Je pensais naïvement qu’écrire avec
un grand « E » était uniquement destiné aux fictions, à un monde
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à part, sans aucune connexion possible avec l’Entreprise. Mais ça,
c’était avant, avant d’apprendre à écrire eﬃcacement, avant de
comprendre que l’écriture était une arme redoutable… pour vendre,
sacrément bien, d’ailleurs ! Qu’elle permettait de capter l’attention,
pendant des heures et des heures… Et donc pouvait constituer un
levier unique pour rendre ceux qui vous écoutent complètement
dépendants. Avant de comprendre aussi que tout est une question
de techniques, ces fameuses techniques narratives implacables,
qui vous attrapent, comme des mouches sur du miel, en plein été.
Vous savez, celles qui vous font rester des heures devant votre
écran pour attendre la suite de l’histoire. Ces techniques sont
celles des scénaristes de séries TV. Un an après cette expérience
quasi transcendantale, je décidai de transposer tout ce que j’avais
compris et appris en machine à convaincre, notamment au service
des présentations professionnelles.
Pourquoi avoir choisi les présentations professionnelles ? Parce
qu’une présentation ennuyeuse peut tout simplement vous tuer et
qu’il me semblait urgent de changer cela ! On passe 27 jours1 par an
en réunion et plus de la moitié est consacrée aux présentations :
c’était un beau challenge que de les rendre intéressantes, non ?
Et puis, parce que nous sommes baignés dans les histoires depuis
notre naissance et que nous vivrons avec elles, jusqu’à notre mort.
Elles nous construisent, nous structurent. Elles nous ouvrent sur
le monde. Elles nous connectent aux autres. Elles nourrissent ce
que Jung appelle « l’inconscient collectif ». Du coup, elles constituent un véritable langage universel. Donc, grâce aux histoires, le
message passe mieux, sans que l’on s’en rende compte, plus vite. Il
est mieux retenu et devient ainsi plus transmissible et partageable.
Toutes ces qualités méritaient bien d’être mises au service de vos
présentations.
1. Étude IFOP octobre 2018 sur 1001 personnes.
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Dernière chose, parce que je me suis rendu compte que les gens
ne demandent qu’à se distraire, qu’à s’amuser, pour participer et
se sentir concernés ! Quand on comprend que l’imagination, la
création ne sont pas le seul apanage des auteurs qui concoivent
des récits, je me suis dit que c’est bien la moindre des choses que
l’on doit à tous les publics ! Pour qu’une histoire soit entendue,
appréciée, trouve son public et suscite l’adhésion, il faut utiliser un
certain mode d’écriture. Idem pour vos présentations, pour qu’elles
aient un impact sur votre auditoire. Il faut suivre des recettes, des
techniques rodées. Je vous propose de suivre celles que j’ai adaptées pour vous, et qui viennent directement du monde des fictions.
Ça vaut vraiment le coup de les mettre au service des entreprises
et plus précisément au service de l’art de la conviction, pour nous
tenir éveillés et nous sentir impliqués.
Cette méthode, qui met au service des entreprises des techniques d’auteurs de séries TV, est super eﬃcace lorsqu’il s’agit
de convaincre. Je vous livre donc ma martingale que j’ai appelée
« Storyleader1 » et qui reprend des « trucs » que j’ai appris en écrivant des fictions. Par exemple, comment accrocher dès le démarrage ? Comment générer l’attention à répétition de son public ?
Comment lui donner envie de nous écouter et le faire encore et
encore ? Mais aussi comment avoir une structure originale créée
spécialement pour organiser de l’information, un message afin qu’il
soit entendu et devienne plus puissant.
Plus qu’une méthode, je vous propose une expérience pour
présenter autrement. Cet « autrement » qui pourrait s’apparenter
à se mettre dans les chaussures des scénaristes de séries TV.
Cet « autrement » qui vous donnera une longueur d’avance, et
plaira forcément à votre auditoire. Un « autrement » qui, surtout,
1. Storyleader® est une marque déposée, cette méthode en sept étapes constitue le cœur de mon
travail depuis 2011. Elle est issue d’une analyse et d’une adaptation des mécanismes de structuration et de captation de l’attention dans les séries TV.
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lui donnera envie de vous suivre, de mieux vivre et parfois de
survivre à certaines présentations ennuyeuses à mourir. Pour ma
part, cette technique est devenue un véritable réflexe d’écriture
professionnelle que j’utilise tout le temps, quel que soit ce que je
dois écrire : un mail, une lettre, une présentation courte, longue,
mes livres… Avec ce livre, j’espère qu’elle vous procurera le plaisir
qui manque trop souvent lorsqu’on doit écrire des présentations
professionnelles.

a
«
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CHAPITRE

Pour en finir
avec le fantasme
« storytelling »

L’objectif de ce premier chapitre est de vous enlever de
l’esprit tout ce qui se dit, s’écrit et se raconte à propos
de ce qu’on appelle le « storytelling ». Combien d’entre
vous rêvent de maîtriser cette technique, parce qu’ils
pensent qu’elle est magique ? Pour tous ceux-là et les
autres, apprenez d’ores et déjà que le storytelling est
l’art de raconter des histoires ! Et de maîtriser le pouvoir
de l’’émotion...

#1

RACONTEZ POUR EXISTER
Le storytelling s’appuie sur un art ancestral : l’art du récit. Loin d’être
nouvelle, cette façon de faire passer des messages existe depuis la
nuit des temps. Vous ne me croyez pas ?
Enfants, nous avons tous vibré pour le héros ou la princesse. Nous
avons tous été révoltés par la façon dont les belles sœurs de
Cendrillon la maltraitaient. Adolescents, nous avons été façonnés
par des héros fictionnels aux pouvoirs incroyables ou à la force
surhumaine (Superman, Mario Bros, ou Lara Croft…) mais aussi par
des héros bien réels, nos idoles (Madonna, Jay-Z ou Elon Musk…).
Adultes, nous avons été rassurées ou décomplexées par Bridget
Jones. Nous avons compris le monde qui nous entourait grâce
à Frank Underwood (House of Cards) ou avec les rois et reines
sanguinolents de Game of Thrones ou encore à s’ouvrir à nos
sens grâce à Sense8… Vous l’avez compris, tous les Hommes, de
toutes les époques, ont été, sont et seront bercés par les histoires,
car le moindre conte, le moindre récit possède en lui-même, cet
incroyable pouvoir d’éveiller en nous une puissance créatrice qui
n’a rien d’équivalent. Nous nous dépassons, nous évoluons, nous
apprenons avec les histoires. Grâce au pouvoir de l’identification,
nous trouvons des ressources, des pensées dont nous n’avions
jamais eu conscience auparavant. Cette merveilleuse caractéristique spécifique et unique aux histoires permet, depuis toujours, de
poser les piliers fondateurs de nos personnalités, de nos mondes et
de nos existences. La puissance du récit a toujours déclenché, chez
les êtres humains, l’envie de se mettre en mouvement et d’exister !
L’art de raconter des histoires intègre une variable majeure : le fait
pour en finir avec le fantasme « storytelling »
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de partager. En effet, une histoire n’existe que parce qu’elle est
partagée… Parce qu’elle porte en elle un sens qui dépasse juste
celui du récit en lui-même.
Prenons la Bible, par exemple. Elle n’a pas été écrite hier, n’est-ce
pas ? Elle est pourtant constituée uniquement d’histoires, de récits
métaphoriques. Elle a traversé les siècles sans une ride. Parce que
tous les récits qui y sont racontés possèdent des messages qui
perdurent au-delà des époques.
Alors, qu’on l’appelle « histoire », « mythe » ou « storytelling », il n’y
aura à cela qu’une seule définition, celle de raconter des histoires
pour donner du sens. Ces récits ont structuré, structurent et
structureront nos systèmes de pensée ainsi que nos imaginaires. Ils
permettent de faire passer des messages universels comme ceux
du Bien, du Mal, de la justice, de l’amour, de l’humanité… En effet,
nous gardons le plus souvent d’une histoire le sens qui nous parle
le plus, au moment où on l’écoute. Celui-ci résonnera alors sur ce
qui nous préoccupe, nous intéresse, nous questionne, nous ouvrant
ainsi à une nouvelle direction pour nous remettre en mouvement.
Cette particularité des histoires est d’autant plus utile qu’elles
sont omniprésentes dans nos quotidiens. Même si aujourd’hui, on
assiste au déclin des grandes histoires, des mythes, nous continuons
à chercher du sens et de la consistance dans les petits récits de
280 caractères (Twitter) ou en images (Instagram) par exemple.
Mais, puisque ce qu’on retient d’une histoire n’excède jamais un seul
message, un seul sens, pourquoi ferions-nous plus long ? Certains
s’en offusquent mais tant que ces nouvelles façons de raconter et
de se raconter nous inspirent, nous ouvrent, nous donnent l’envie,
où est le problème ?
Aujourd’hui, le besoin d’exister n’a jamais été aussi fort ! Avec la
mondialisation, les nouvelles technologies, tout ce qui structurait nos
anciens mondes s’est évanoui, a été déclassé : les marques sont
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passées du rôle de repère à celui de faire-valoir, les hommes politiques
du rang de héros sauveurs à celui de boucs émissaires, les héros inatteignables à celui d’hommes du
Lorsque vous ne savez plus
quotidien. Nos sociétés de
où allez, que faire, trouvez
l’éphémère, de la surconsommal’histoire à regarder ou à lire qui
tion et le manque global de
ressemble à ce que vous vivez,
piliers fondateurs nous font
vous aurez de grande chance de
désormais nous raccrocher
retrouver votre chemin après !
comme des naufragés aux récits,
véritables réponses à notre
envie d’exister, de durer, et de trouver sa place. Dans ce contexte,
l’histoire est bien le dernier bastion de sens qui nous entoure et qui
nous est familier. En cela, nous ne pouvons nous en passer.

pour en finir avec le fantasme « storytelling »
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