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Soyez vous-même,
les autres sont déjà pris.

Soyez vous-même,
les autres sont déjà pris.

Option A
À la maison, entre la poire
et le fromage, décrochez le
cadre avec la photo jaunie de
mamie. Pardon mamie.
Option B
Au bureau, entre la clope et
le café, décrochez le cadre
avec la photo jaunie
de collègues partis depuis
longtemps. Tant pis.

Flinguez-vous les ongles
en essayant de relever
les petits trucs
indispensables-mais-sournois
qui se situent derrière tous
les cadres de la Terre.
Si vous n’avez pas d’ongles,
allez chercher de l’aide.
Si vous avez de jolis ongles
vernis, optez pour la pointe
de vos ciseaux.

Remplacez par
ce joli dessin.

Le tour est joué.
Votre mur a de nouveau
fière allure.
Vous avez le sourire.
La vie est belle.

Depuis ce début d’année 2015,
j’ai écouté 46 histoires.
Vous êtes chefs d’entreprise, vous voulez revenir sur votre
vie, vous avez besoin de communiquer sur ce que vous faites,
vous voulez comprendre qui vous êtes, vous lancez une
nouvelle offre, vous êtes retraités, vous avez fait du chemin…
Les raisons pour lesquelles vous m’offrez vos histoires
pour que j’en fasse des récits–articles–livres–plaquettes
et compagnie, sont variées mais je les trouve toutes belles.
Pas de flagornerie les amis. Juste, je vous dis ici que je fais
un bien beau métier. Que choisir de bâtir vos projets en
partant, toujours, inlassablement et férocement, de vos
histoires, vraies de vraies, est la meilleure idée qui soit.
Tout est à inventer sauf votre identité. Et j’adore que
mon métier consiste à partir à sa recherche avec vous,
pour la rendre visible et lisible. Merci.

La Petite Maison à Plumes
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Bonne deuxième moitié d’année et à bientôt.
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