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Les managers rêvent d’être vus et crus.  
Les collaborateurs veulent des infos, pas de l’intox.  

En temps de crise, les gourous de la Pub  
cherchent clients… désespérément.  

Tous pensent, devant une concurrence acharnée,  
que la communication devient nécessité.  

Mais entre parler, penser et être…

Communication, je me marre !

Co
de

 é
di

te
ur

 : 
G

54
78

5 
• 

IS
BN

 : 
97

8-
2-

21
2-

54
78

5-
6

5,90 €



COMMUNICATION

Gabs  Jissey

G
ab

s 
 J

is
se

y
co

m
m

u
n

ic
a

t
io

n

Les managers rêvent d’être vus et crus.  
Les collaborateurs veulent des infos, pas de l’intox.  

En temps de crise, les gourous de la Pub  
cherchent clients… désespérément.  

Tous pensent, devant une concurrence acharnée,  
que la communication devient nécessité.  

Mais entre parler, penser et être…

Communication, je me marre !



COMMUNICATION

Gabs  Jissey



Les AUTres LIvres de GAbs & JIssey

•	 Clients, je me marre !!!		—		Gabs
•	 Changement, je me marre !!!		—		Gabs	&	Jissey
•	 Commercial, je me marre !!!		—		Gabs	&	Jissey
•	 Entreprise… le climat pourrait bien s’améliorer !!!		—		Gabs	&	Jissey
•	 Entretien individuel, je me marre !!!		—		Gabs
•	 Management, je me marre !!!		—		Gabs	&	Jissey
•	 Réunions, je me marre !!!		—		Gabs
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•	 La crise, je me marre !!!		—		Gabs 
•	 Conventions, séminaires, congrès…, je me marre !!!		—		Gabs 

Groupe Eyrolles  |  61 bd Saint-Germain, 75240 Paris Cedex 05  |  www.editions-eyrolles.com

© Groupe Eyrolles, 1993, 2011  |  3e édition  |  ISBN : 978–2–212–54785–6

Le code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à 

usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s’est généralisée notamment dans 

les établissements d’enseignement, provoquant une baisse brutale des achats de livres, au point que la 

possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est 

aujourd’hui menacée. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement 

ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation de l’Éditeur ou 

du Centre Français d’exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

éditions d’Organisation
Groupe Eyrolles

61, bd Saint-Germain
75240 PARIS Cedex 05

www.editions-organisation.com
www.editions-eyrolles.com

Le code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992 interdit en effet 
expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants 
droit. Or, cette pratique s’est généralisée notamment dans les établisse-
ments d’enseignement, provoquant une baisse brutale des achats de livres, 
au point que la possibilité même pour les auteurs de créer des œuvres 
nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd’hui menacée.
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire 
intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support 

que ce soit, sans l’autorisation de l’éditeur ou du Centre Français d’exploitation du droit de 
copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris.

© Groupe Eyrolles, 2010
ISBN : 978-2-212-54756-6



«	Parler	n’est	pas	la	preuve	qu’on	a	pensé.	»
—	Proverbe	afghan	—

Tous	les	bons	ouvrages	le	disent,	communiquer	c’est	écouter,	
intéresser,	se	centrer	sur	l’autre,	pratiquer	l’ouverture,	rechercher	
la	clarté,	être	authentique.	Seulement	voilà,	les	managers	langue	
de	bois,	les	collaborateurs	dubitatifs	et	les	experts	professeurs	de	
Vertu	assassinent	les	Mozart	du	dialogue.

Alors	adieu	Veaux,	Vaches,	Cochons	et	Communication.

Communication	je	me	marre	!



éCOUTer
Communiquer	c’est	savoir	que	nous	voulons	tous		
être	écoutés	et	compris.	écouter	c’est	accepter		
un	autre	différent	de	nous.	C’est	refuser	de	parier.	
Particulièrement	lorsqu’on	n’a	rien	à	dire…


