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1

Rangez vos boomerangs

Si l’on avait demandé à Adolf Hitler et Martin Luther King 

de défi nir l’infl uence, ils auraient sans doute donné à 

peu près la même réponse. Mais observons la manière 

dont ils ont utilisé la leur : rien ne pourrait être plus 

opposé. Et cette divergence se lit déjà dans leurs mots.

Comparez « Quelle chance pour les dirigeants que les 

hommes ne pensent pas » à « Ce n’est pas le pouvoir 

pour le pouvoir qui m’intéresse, mais […] un pouvoir 

moral, juste et bon » : la différence est criante. Pour le 

premier, l’infl uence est la récompense du cynisme. Pour 

le second, celle du promoteur du bien commun. Chaque 

jour, nos paroles nous placent quelque part entre ces 

deux approches extrêmes. L’Histoire nous a montré 

les conséquences de l’une et de l’autre. Nous commu-

niquons afi n de détruire les autres ou de les fortifi er.

En la matière, le conseil de Carnegie était succinct : ne 

critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez 

pas. Comme il semble plus diffi cile à suivre aujourd’hui ! 

Dire que nous devons faire plus attention à nos paroles 



COMMENT SE FAIRE DES AMIS À L’ÈRE NUMÉRIQUE  

32

est un euphémisme. L’immense toile numérique sur 

laquelle nous pouvons exprimer nos pensées va de pair 

avec une contrainte tout aussi immense : la consultation 

ouverte à tous, qui engage notre responsabilité. « Les 

outils de communication numériques permettent de 

toucher plus de monde, plus vite et à moindre coût, 

expliquait Guy Kawasaki, auteur de L’Art de l’enchante-

ment1, dans une récente interview, mais un loser reste 

un loser. On peut tout aussi bien dire que la technologie 

permet de détruire une réputation plus vite et plus 

facilement que jamais. »

C’est le cas, en effet, et cela éclaire ce principe d’un 

nouveau jour.

Ce qui n’aurait été autrefois qu’une critique discrète peut 

aujourd’hui vous valoir une amende. Demandez à Patrick 

Michael Nesbitt, un ancien médecin canadien condamné 

à payer 40 000 dollars (plus de 30 000 euros) pour avoir 

publié sur Facebook des commentaires « malveillants » et 

diffamatoires à propos de la mère de sa fi lle2. Ou à Ryan 

Babel, l’ancien attaquant du FC Liverpool, qui, après un 

match perdu contre Manchester United, a tweeté un lien 

vers un photomontage représentant Howard Webb avec 

ce commentaire : « Et on dit que c’est l’un des meilleurs 

arbitres. C’est une blague. » Il a écopé d’une amende 

de 10 000 livres, soit environ 12 500 euros. Ben Dirs, 

journaliste sportif à la BBC et blogueur, a noté à propos 

1. Diateino, 2011.

2. Lori Culbert, « Ex-Doctor Fined for Facebook Comments », Vancouver 

Sun, 20 novembre 2010.
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de cet incident : « Il y a un an, Babel se serait défoulé 

auprès de sa petite amie. Aujourd’hui, il a au bout des 

doigts ce moyen très pratique – et très tentant – de crier 

sa colère au monde entier1. »

Ce qui se serait autrefois limité à un agacement exprimé 

entre amis peut aujourd’hui vous valoir un licenciement. 

Une étude menée en 2009 par Proofpoint a révélé que 8 % 

des entreprises américaines de plus de mille salariés ont 

déjà renvoyé un employé en raison de  commentaires sur 

des sites comme Facebook ou LinkedIn2. Le Huffi ngton 

Post s’est penché plus précisément sur treize commen-

taires publiés sur Facebook, à cause desquels leurs 

auteurs ont perdu leur emploi3. Parmi eux :

 • Une serveuse d’une pizzeria qui s’était plainte du 

maigre pourboire laissé par deux clients ayant passé 

trois heures à table, l’obligeant à travailler une heure 

de plus que prévu. « Merci d’être venus chez Brixx », 

ironisa-t-elle, avant de se moquer de ces clients qua-

lifi és de « bas de gamme ».

 • Un intérimaire du Philadelphia Eagles Stadium qui 

avait publié un statut dans lequel il reprochait à 

l’équipe de football américain de Philadelphie, en 

termes peu délicats, d’avoir laissé un de ses joueurs, 

Brian Dawkins, rejoindre les Broncos de Denver.

 • Sept employés d’une chaîne de supermarchés cana-

1. Ben Dirs, « How Twitter Changed the Rules », BBC, 17 janvier 2011.

2. www.proofpoint.com/outbound

3. Catharine Smith et Craig Kanalley, « Fired over Facebook : 13 Posts 

That Got People Canned », Huffi ngton Post, 26 juillet 2010.
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dienne, Farm Boy, qui avaient créé un groupe Facebook 

sur lequel circulaient « des attaques verbales contre 

les clients et les employés ».

On a parfois le sentiment que la critique et le jugement 

ont pris le dessus sur la compassion et la tolérance. Il 

est certain que les remarques acides sont du meilleur 

effet. Avec tant d’occasions de se faire entendre, beau-

coup ne résistent pas à la tentation d’exercer leur droit 

d’expression lorsque quelqu’un a tort, mais les mêmes 

sont aussi prompts à se réfugier derrière leur droit 

au silence quand eux ont tort. Beaucoup brandissent 

d’une main le glaive du premier amendement (la liberté 

d’expression) et de l’autre, le bouclier du cinquième (la 

sécurité juridique), oubliant au passage que cela revient 

à considérer les relations humaines comme un champ 

de bataille. À bien des égards, cette culture de la critique 

et de la plainte est la triste réalité.

Une personne infl uente, elle, sait qu’un tel manque 

de retenue pave la voie de la discorde, quelle que soit 

la réalité des torts de chacun. De telles façons d’agir 

détruisent plus souvent qu’elles ne fortifient, parce 

qu’elles suggèrent une arrière-pensée, une motivation 

sous-jacente et arbitraire. Elles injectent une tension 

dans l’échange. Il n’est pas surprenant que les com-

mentateurs soient plus nombreux que les authentiques 

leaders, de nos jours. L’infl uence est toujours en jeu, 

mais beaucoup ne cherchent qu’à défendre leur pré 

carré. Non seulement cela crée un regrettable précédent, 

mais cela nourrit les tensions et éloigne un peu plus la 

communication d’une collaboration constructive.
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Avec un vrai leader, au contraire, l’effet inverse est 

indiscutable. Peu d’hommes ont été de meilleurs 

 communicants que l’auteur de la Proclamation d’éman-

cipation. Le président Lincoln était connu pour aborder 

les situations confl ictuelles avec calme et intelligence. 

Ce fut le cas à l’occasion d’une importante erreur tac-

tique qui eut lieu lors d’un temps fort de la guerre de 

Sécession.

La bataille de Gettysburg se déroula les trois premiers 

jours de juillet 1863. Dans la nuit du 4, le général Lee 

ordonna la retraite vers le sud, tandis que des pluies 

torrentielles inondaient le pays. Quand Lee atteignit le 

Potomac à la tête de son armée vaincue, il se retrouva 

pris au piège entre le fl euve devenu infranchissable et 

l’armée victorieuse des Nordistes, derrière lui. Pour 

celle-ci, c’était une occasion unique de capturer l’armée 

de Lee et de mettre un terme aux hostilités. Plein d’un 

immense espoir, Lincoln commanda au général Meade 

d’attaquer immédiatement sans réunir un conseil de 

guerre. Il fit télégraphier ses ordres puis envoya un 

messager sur place pour les confi rmer.

Meade convoqua un conseil de guerre. Il hésita. Il pro-

crastina. Il télégraphia toutes sortes d’excuses au pré-

sident. Finalement, les eaux se retirèrent et Lee put 

s’échapper avec ses hommes au-delà du Potomac.

Lincoln était furieux. « Qu’est-ce que cela veut dire ? 

cria-t-il à son fi ls Robert. Grand Dieu ! Qu’est-ce que 

cela veut dire ? Nous les tenions, nous n’avions qu’à 

tendre la main pour les cueillir et pourtant, malgré 

mes ordres pressants, notre armée n’a rien fait. Dans 
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des circonstances pareilles, n’importe quel général ou 

presque aurait pu battre Lee. Moi-même, si j’avais été 

là-bas, je l’aurais battu ! »

Plein de rancune, Lincoln s’assit à sa table et écrivit à 

Meade une lettre sévère pour un homme si modéré :

« Mon cher Général,

Je ne crois pas que vous mesuriez toute l’étendue du désastre 
causé par la fuite de Lee. Il était à notre portée et, si vous l’aviez 
attaqué, cet assaut ajouté à nos précédentes victoires aurait 
mis un terme à la guerre. Maintenant, au contraire, elle va se 
prolonger indéfi niment. Si vous n’avez pu attaquer Lee lundi 
dernier, comment pourrez-vous le faire de l’autre côté du fl euve, 
là où vous ne pouvez emmener qu’une partie de vos forces – 
pas plus des deux tiers de celles dont vous disposez ? Il ne 
serait pas raisonnable d’espérer, et je ne l’espère pas, que vous 
pourrez désormais accomplir grand-chose. Votre plus belle 
chance est passée, et vous m’en voyez infi niment peiné. »

Cette lettre était parfaitement justifi ée. Pourtant, Lincoln 

ne l’envoya jamais. Elle fut trouvée dans ses papiers 

après sa mort.

À votre avis, pourquoi le président s’est-il retenu de par-

tager son immense déception et ses critiques légitimes ?

Lincoln était passé maître dans l’art de la communication 

et tout ce qu’il exprimait était empreint d’humilité. Il a 

dû penser que l’envoi de cette lettre le soulagerait mais 

alimenterait dans le même temps le ressentiment de 

Meade, affaiblissant ainsi sa légitimité de chef. Lincoln 

savait que Meade avait été nommé à la tête de l’armée 

du Potomac quelques jours plus tôt seulement. Il savait 
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aussi que Meade avait à son actif une série de succès 

héroïques. La pression était certainement forte pour le 

général, sans compter tout le sang déjà versé par ses 

hommes. Si Lincoln avait mis de côté tous ces éléments 

et envoyé sa lettre, il aurait certainement remporté la 

bataille des mots, mais il n’aurait pas triomphé dans la 

guerre de l’infl uence.

Cela ne signifi e pas que le général Meade ne méritait 

pas d’être informé de son erreur. Mais il y avait deux 

manières – l’une effi cace, l’autre non – de le lui faire 

savoir. Lincoln fi nit par exprimer sa contrariété à Meade 

sans le rabaisser. En ayant la délicatesse de renoncer à 

envoyer une lettre blessante, il fi t le choix de préserver 

et même d’augmenter son infl uence auprès de Meade, 

qui continuera de servir l’État dans sa ville natale de 

Philadelphie jusqu’à sa mort, en 1872.

Plus qu’aucun autre président des États-Unis peut-être, 

Lincoln savait quand il était important de se taire et quand 

le silence constituait une erreur plus grave qu’une prise 

de parole. Il avait en effet compris l’un des principaux 

fondements de la nature humaine : l’instinct de préser-

vation, qui nous pousse à nous défendre, à esquiver 

et à refuser tout ce qui menace notre bien-être – et les 

atteintes à notre amour-propre ne sont pas les moindres.

Prenez le scandale des stéroïdes qui a frappé la Ligue 

majeure de base-ball en 2007. Sur les cent vingt-neuf 

joueurs testés positifs, cités par le rapport Mitchell ou 

directement impliqués par leurs collègues, seuls seize 

ont admis avoir pris des stéroïdes ou des hormones 

de croissance.
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Des stars du base-ball à l’ego surdimensionné ?

Pas si vite. Pensez à la dernière fois qu’un collègue vous 

est tombé dessus à bras raccourcis pour quelque chose 

que vous aviez dit ou fait. Qui pensera que ses paroles 

vous ont donné envie de le serrer dans vos bras et de 

l’inviter à déjeuner ? N’avez-vous pas plutôt eu envie 

de cacher une boîte de sardines ouverte dans un tiroir 

de son bureau ? Et encore, pour rester gentil.

Ni vous ni moi n’aimons faire l’objet de reproches, 

qu’ils soient justifi és ou non. « Autant nous recherchons 

l’approbation, autant nous redoutons la réprobation », 

a expliqué l’endocrinologue Hans Selye.

Quand nous décidons d’utiliser la critique pour nous 

imposer dans une discussion, mettre un fait en évidence 

ou inciter quelqu’un à changer, nous perdons du terrain. 

On peut amener les gens à changer tout comme on 

peut conduire un cheval à l’abreuvoir, mais dévaloriser 

l’autre vous conduira rarement au résultat escompté. Et 

cela vaut aussi bien dans les débats publics que dans 

les discussions privées.

Même si l’air du temps est au dénigrement sur les blogs, 

dans les médias sociaux et les talk-shows, dès que vous 

exprimez des critiques, l’objet de vos attaques est forcé 

de se défendre. Et quand l’autre est sur la défensive, 

vous ne pouvez plus faire grand-chose pour abattre ses 

barricades. Tout ce que vous direz sera entendu d’une 

oreille sceptique ou, pire, totalement incrédule. En cela, 

les critiques fonctionnent comme des boomerangs : elles 

reviennent toujours à la fi gure de l’envoyeur.

Cela se produit d’autant plus vite dans un monde où les 
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micros, les claviers et les caméras de téléphones por-

tables ne sont jamais loin. Tout ce que nous exprimons 

ou presque est susceptible d’être révélé au monde entier. 

Mel Gibson l’a appris à ses dépens, quand le message 

injurieux et à connotation raciste qu’il avait laissé sur 

la boîte vocale de sa petite amie a été diffusé par cette 

dernière. L’aura de l’acteur, autrefois considérable au-delà 

même d’Hollywood, en a pris un grand coup.

Un autre incident, moins explosif mais tout aussi gênant, 

a eu lieu en juillet 2008, lorsqu’un micro de la chaîne 

Fox News a capté un commentaire du révérend Jesse 

Jackson qui n’était pas censé être enregistré. Selon un 

blog de CNN, Jackson y « dénigrait le candidat démocrate 

présumé [Barack Obama], lui reprochant de donner des 

leçons de morale à la communauté afro-américaine ». 

Malgré les excuses publiques du révérend, son com-

mentaire a écorné son infl uence nationale sur les sujets 

touchant la communauté noire. Par ailleurs, il a jeté le 

doute sur son soutien au sénateur de l’Illinois, qui devint 

peu après le quarante-quatrième président des États-Unis.

Même si une telle médiatisation de nos erreurs sera 

épargnée à la plupart d’entre nous, nous ferions bien 

de nous demander, avant de nous permettre de juger 

les faux pas des personnalités, ce que les autres diraient 

si nos pires dérapages privés étaient étalés sur la place 

publique. Il vaut mieux toujours suivre ce principe simple 

dans nos relations humaines : ne pas critiquer, ne pas 

condamner et ne pas se plaindre. Nous vivons une 

époque où la terre entière peut entendre nos paroles, 

où la responsabilité s’exerce à l’échelle mondiale, où 
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nos erreurs de communication peuvent nous suivre 

toute notre vie.

Malgré une tendance générale à la médisance, il n’est 

ni sage ni nécessaire de critiquer les autres pour donner 

à nos messages plus d’effi cacité, d’importance ou d’in-

térêt médiatique. Le niveau d’audience dont il nous 

est permis de jouir ne doit être envisagé ni comme 

un fardeau ni comme une bénédiction, mais comme 

une responsabilité. Ceux qui l’acceptent avec humilité, 

empathie et un enthousiasme honnête émergent plus 

rapidement, parce que les autres continuent de leur 

accorder de  l’attention. Les personnes les plus largement 

respectées au sein de leur secteur d’activité, de leur 

entreprise, de leur famille et de leur entourage amical 

sont celles qui expriment des opinions claires tout en 

respectant ceux dont elles aimeraient infl uencer les 

comportements ou les points de vue.

Dans certains cas, forcer quelqu’un à changer par la 

pression des mots peut relever de la coercition – et si 

c’est un crime, c’est qu’il y a une raison. Cela n’a sans 

doute rien d’illégal entre collègues ou amis, mais autant 

éviter tout sentiment de malaise.

Le plus simple est de vous concentrer sur vos propres 

progrès.

 • N’utilisez plus les médias dans un esprit agressif et 

critique, mais d’encouragement et de soutien. Vous 

pouvez parler de tout à vos amis et à vos fans, même 

de sujets qu’ils préféreraient éviter, mais l’esprit dans 
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lequel vous le faites est essentiel. Êtes-vous en train 

de fourbir vos armes en relayant telle information ? 

Si c’est le cas, mieux vaut vous contenter d’en parler 

à un collègue de confi ance. Même si les gens sont 

de votre côté, les fanfaronnades ou les plaintes ne 

les rapprocheront pas davantage de vous. Au contraire, 

ils risqueront de se demander s’ils peuvent vous 

confi er leurs erreurs ou leurs doutes.

 • Interdisez-vous de dénigrer vos concurrents. À long 

terme, les médisances sont beaucoup plus nocives 

qu’utiles. Dans une économie mondialisée, vos 

plus grands rivaux peuvent à tout moment devenir 

vos meilleurs alliés. Que ferez-vous lorsque vous 

vous apercevrez que le développement de votre 

activité dépend de quelqu’un avec qui vous avez 

coupé les ponts ? La concurrence est saine, il faut 

la respecter. La collaboration est cruciale, il faut la 

protéger.

 • Donnez du poids à vos messages en ne vous mettant 

pas en avant. Que vous tweetiez une grande nouvelle 

à vos abonnés ou que vous informiez le conseil d’ad-

ministration des dernières actualités, n’oubliez pas 

que personne ne veut être submergé par des sujets 

qui n’intéressent que vous. Surtout, les destinataires 

de vos messages veulent une information qui ait de 

la valeur. Si vous vous contentez de leur rebattre les 

oreilles et d’inonder leurs messageries avec les détails 

de votre dernier problème ou sujet d’agacement, ils 

cesseront de vous écouter. Il y a assez de messages 
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positifs disponibles, pourquoi s’encombrer l’esprit 

des mauvaises ondes des autres ?

 • Calmez-vous avant de vous exprimer. Quand on est 

en colère, les cinq premières minutes sont en général 

les plus dangereuses. Si vous parvenez à contrôler 

vos réactions instinctives, vous vous épargnerez des 

heures de rétropédalage et de plates excuses. Nous 

commettons tous des faux pas, mais rien ou presque 

n’est pire qu’un faux pas rendu public. Mettez-vous 

à l’abri de petits ennuis – et d’un énorme problème 

potentiel – en y réfl échissant à deux fois avant de 

laisser échapper des mots que vous pourriez regretter.

On peut toujours juger les autres, mais n’oubliez pas : 

on peut toujours vous juger, vous aussi. En la matière, 

le Sermon sur la montagne nous offre sa sagesse : « Car, 

du jugement dont vous jugez on vous jugera, et de la 

mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous » 

(Matthieu, 7 : 2).

Et même s’il est diffi cile, parfois, de renoncer à notre 

liberté d’expression, un rapide coup d’œil à l’Histoire 

nous rappelle que les personnes les plus infl uentes 

sont celles qui ont su tenir leur langue et ravaler leur 

fi erté quand une vague d’émotions négatives les enva-

hissait. Elles ont privilégié la concision, l’humilité et la 

sagesse, qui en disent bien plus que n’importe quelle 

tirade critique.

L’exemple le plus mémorable nous est peut-être donné 

par l’écrivain britannique G.K. Chesterton. Invité par 

le Times à rédiger un essai sur le thème : « Qu’est-ce 
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qui ne va pas dans le monde ? », le prolifi que auteur 

répondit :

« Messieurs,
Moi.
Bien à vous,

G.K. Chesterton »

Dans un article publié par Time en 1943 sur son livre 

Orthodoxie, on apprend que le plus célèbre adversaire 

du robuste écrivain, le dramaturge irlandais George 

Bernard Shaw, le prenait pour « un homme d’un génie 

colossal ». Le même article voit en Shaw l’« affectueux 

ennemi » de son contemporain. Chesterton lui-même 

décrivait leur relation pleine de fougue comme celle 

de deux « cow-boys dans un fi lm muet jamais sorti ». 

Les deux hommes étaient en désaccord sur la plupart 

des sujets de leur temps, mais leur relation ne fut jamais 

confl ictuelle, en grande partie grâce à la capacité de 

Chesterton à maîtriser son ego et à respecter des opi-

nions aux antipodes des siennes. Ce ne fut pas un cas 

isolé dans la vie de l’écrivain.

L’infl uence de Chesterton sur ses contemporains, tels que 

Bernard Shaw, Oscar Wilde et H.G. Wells, fut rayonnante. 

Son livre L’Homme éternel contribua à la conversion au 

christianisme de C.S. Lewis ; sa biographie de Charles 

Dickens participa largement à la redécouverte de cet 

auteur par le public et à une nouvelle approche uni-

versitaire de son œuvre ; une phrase de sa nouvelle 

Le Nommé Jeudi inspira Michael Collins, le leader 

nationaliste irlandais : « Si vous n’aviez pas l’air de 
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son article paru le 18 septembre 1909 dans le journal 

The Illustrated London News, concernant l’Inde, a pro-

fondément marqué le Mahatma Gandhi.

Dans le monde actuel, les beaux discours sont inutiles 

pour se faire des amis et infl uencer les autres. Il faut 

le raffi nement de la courtoisie et de l’humilité. Si je suis 

le problème dans le monde, et si vous l’êtes aussi, alors 

arrêtons de nous demander qui a raison et attelons-nous 

à faire de cet endroit un monde meilleur. Rangez vos 

boomerangs et vos mots vous conduiront beaucoup 

plus vite vers le progrès.
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