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Pourquoi ce livre ?

Au début de ma carrière, que ce soit en cabinet de conseil, jeune pousse (start-
up) ou multinationale du secteur bancaire, j’ai du me confronter à des difficultés. 
Après l’euphorie des débuts, j’étais soucieux, j’éprouvais de la fatigue et parfois 
de la colère. Le burn-out n’était pas loin. Les heures consacrées n’apportaient pas 
d’elles-mêmes tous les résultats et la reconnaissance attendus.

Je sentais pourtant que j’avais tout pour réussir, mais il y avait un petit quelque 
chose qui grippait la machine et influait sur ma relation aux autres. Je trouvais cela 
dommageable, d’autant que des entrepreneurs m’offraient leur confiance.

Étais-je le seul dans ce cas-là ou bien est-ce que les autres taisaient leurs maux ?

Depuis mon petit village des Cévennes, ma famille m’encourageait : « Ce n’est pas 
parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous 
n’osons pas qu’elles sont difficiles.2 »

Dans le quartier historique de la finance, le quartier huppé de l’Opéra, les 
yeux grands ouverts, je gardais l’espoir de découvrir et conquérir le monde en 
m’amusant du bon mot de Churchill : « Le succès consiste à aller d’échec en échec 
sans perdre son enthousiasme. »

Il fallait se rendre à l’évidence, j’avais encore beaucoup à apprendre. Je me suis 
mis à observer et à noter les astuces de ceux qui m’entouraient.

2  Citation de Sénèque.
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Comment font-ils pour allier la performance et la sérénité ?

J’ai eu le déclic de l’universalité de cette réflexion en rénovant un chalet avec un 
ami sur une île de la Seine. Il existe bien un « syndrome d’adaptation » qui se 
mêle de toutes nos relations, de toutes nos actions face à un nouveau défi. Il porte 
même un nom bien connu.

Cet ami avait le savoir du travail du bois, voire un certain perfectionnisme et 
j’avais la volonté d’apprendre et d’aller vite. In fine, dans l’écoute de nos besoins 
respectifs, nous avons fait du « bon boulot ».

Arriver à travailler efficacement et sereinement ensemble est loin d’être une 
évidence. Cela requiert quelques conseils et astuces.

Il y a parfois des moments de grâce, une harmonie entre les hommes et le projet 
porté, une alchimie que l’on retrouve certains jours sur un terrain de sport ou dans 
un orchestre. La réussite tient-elle de la recette ou du talent de ceux qui la mettent 
en œuvre ?

J’ai trouvé la pleine expression de ces concepts dans le projet « Balard », la 
construction du Pentagone à la française, projet dans lequel l’équipe et son 
meneur ont joué un rôle central dans l’atteinte des objectifs.

Ce projet qualifié de plus grand projet de France était loin d’être gagné d’avance, et 
pourtant, il a tenu toutes ses promesses en matière de délai et de coût.
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J’ai eu la chance de côtoyer ces hommes et ces femmes en tant que benjamin 
de l’équipe. J’ai eu le privilège de rencontrer Monsieur V., leader naturel et 
emblématique du projet.

J’ai aujourd’hui la chance de vous révéler plusieurs de leurs secrets.

Comment était-ce me demandez-vous ? C’était l’enfer… et c’était merveilleux ! 
Le rythme, la variété des sujets abordés, les enjeux, le fleuron de l’industrie 
française, les nuits sans sommeil avec les sujets qui vous tiennent éveillés tant 
ils sont passionnants… stressants. La frontière est souvent ténue entre les deux.

L’intensité du projet était avant tout liée au calendrier. Toute dérive avait un impact 
financier de plusieurs dizaines de millions d’euros, notamment en cas de retard 
dans le déménagement de la dizaine d’emprises parisiennes.

Ensuite, c’est l’histoire de l’œuf dans le frigo. Quand vous faites une erreur dans 
la gestion des provisions de votre frigo, vous vous en rendez à peine compte. 
Lorsque vous intervenez quotidiennement dans l’instruction de sujets à plusieurs 
millions, la moindre erreur coûte un million.

Comme vous êtes de nature consciencieuse3, vous avez du mal à bien dormir. 
Comme vous êtes un compétiteur, vous ne lâchez pas prise. Vous ne comptez plus 
les moutons mais les œufs… Des œufs de toutes les couleurs.

3 Pour rappel, l’argent investi est de « l’argent public ».
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Il faut l’avouer aussi, c’était notre premier Pentagone…

Les coûts sont vite élevés car il y a des facteurs multiplicateurs, comme la surface 
du site, le nombre d’usagers du site (10 000) et la durée d’exploitation du contrat 
(30 ans).

Prenons un exemple fictif. Un simple câble de protection à 100 euros par utilisateur, 
qu’il conviendra de changer tous les ans durant 30 ans, donne un sujet à instruire 
à… 30 millions d’euros.

Imaginez qu’il y ait des milliers de sujets à instruire, avec des interfaces entre les 
métiers, et vous avez une bonne idée de l’usine intellectuelle qui anime le groupe 
des acteurs et de l’intensité du projet.

Les sujets les plus difficiles à instruire sont d’ailleurs les sujets aux interfaces.

À titre d’illustration, un sujet a priori simple, comme celui des caméras, est à instruire 
avec ceux de la protection, ceux du bâtiment, ceux des systèmes d’information, 
ceux de la cyberdéfense, ceux de l’exploitation, ceux de l’infrastructure… Il faut 
bien attendre que la peinture sèche avant d’installer la caméra.

C’est au cœur de ces interactions que l’expérience du groupe et des individus est 
nécessaire. Les couches de sédimentation du savoir-faire apportent la vision et la 
capacité à jouer le rôle qui est attendu de vous le jour J.

Est-ce que cette expérience peut se partager ?

Je le crois, en tout cas je l’espère. L’objectif est de partager quelques principes 
de développement de soi, de la conduite de la performance et du bien-être, au 
bénéfice de la réussite du prochain projet, le vôtre.

Comment garder pour soi cette merveilleuse phrase anti-trac – « les mammouths 
n’existent plus » – qui m’a aidé à affronter avec sérénité les grandes tablées de 
groupes de travail ?

Soumis à des stimuli émotionnels, cérébraux ou corporels continus, j’ai été amené 
à rechercher des solutions non pas seulement pour rester efficace mais pour 
survivre. J’ai estimé à un moment que ma santé était en jeu. Le risque d’accident par 
surmenage ne doit pas être sous-estimé4. Alors, travailler plus ou travailler mieux ? 

4 Article du Monde.fr avec AFP du 8 octobre 2016 : « Selon un rapport gouvernemental, un cinquième 
des Japonais fait plus de 80 heures supplémentaires par mois, le seuil à partir duquel le risque de 
mourir de surmenage est considéré comme sérieux. L’étude indique aussi que 21,3 % des employés 
japonais travaillent 49 heures ou plus par semaine en moyenne, contre 10,5 % des employés en 
France. »


