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avertissementànoslecteurs

Le dialogue stratégique, comme son nom l’indique, vise
àmettreaupointun typededialoguecapabled’aborder les
problèmes relationnels d’un point de vue renouvelé afin
de tenter de les résoudre. Pour ce faire, Giorgio Nardone
met en place un dialogue spécifique qui pourra vous appa-
raîtreartificielàpremièrevue.Maisn’oubliez jamais,chers
lecteurs,qu’ils’agit làdestratégieetquec’estellequisous-
tendchaquemotdudialogue,àl’instardesingrédientsdela
recetted’unepotionmagique,métaphoredeprédilectionde
Giorgio Nardone dans cet ouvrage. une fois cette stratégie
assimilée, vous pourrez vous l’approprier, l’habiller de vos
propres mots et vous lancer à votre tour sur cette voie foi-
sonnanteafind’aborderd’unemanièretotalementrenouvelée
lesproblèmesrelationnelsquevouspouvezrencontrer, tant
dansvotreviepersonnellequeprofessionnelle!
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Prologue

« Qui ne connaît la valeur des mots ne saurait 
connaître les hommes. »

Confucius

Imaginez-vous rentrer du travail et retrouver votre parte-
naireaprèsunedurejournée.Il/Ellevousdemandealorssur
untondouxetaccommodant:

— Jepeuxteposerdesquestionsquipourraientt’énerver?
Et,àl’évidence,vousnepouvezquerépondre:
— Biensûr!
Ledialoguesepoursuitdonc:
— dernièrement,j’aieul’impressionquetunemeprêtais

plusautantd’attention,est-cequeçavientdetoioudemoi?
Cettequestionvousdonnedeuxréponsespossiblesmais,

sinevoulezpasrompred’embléeavecvotrepartenaire,vous
répondrezencestermes:

— Parcequej’aidesproblèmespersonnels.
— Maistut’esrendu(e)comptequetuesmoinstendreà

monégardouledécouvres-tumaintenantquejet’enparle?
Si vous ne souhaitez pas apparaître comme un être tota-

lement insensible et effectivement peu attentif, vous n’avez
paslechoixet,nepouvantopterpourlasecondeoption,vous
devezadmettrequevousvousenétiezrendu(e)compte.

Àcemomentdelaconversation,l’autrevousregardegen-
timent,esquisseunsourireetvousdit :



— Corrige-moi si je me trompe. Tu t’es donc rendu(e)
compte dernièrement que tu ne me prêtais plus autant
d’attentionetque tun’étaispasaussi tendrequ’avant,mais
tuasété tellementpris(e)par tespropresproblèmesque tu
n’aspassufaireautrement.

après votredéclaration, vousnepourrezqu’acquiesceret
répondre:

— Eneffet,c’estexactementcommeçaqueças’estpassé!
Et,alorsquevousprononcezcesmots,vouscommencezà

vousdireque votrepartenairemériterait effectivementplus
d’attentionsetdegentillesse,d’autantqu’onvousafaitremar-
quervotremanquementd’unefaçonsidélicate,siacceptable,
presqueagréable.

Imaginezque laconversationsepoursuiveavecunenou-
vellequestion:

— Quandnoussommesbienensemble,tusenstoujours
autantlepoidsdetesproblèmesounon?

Vousnepouvezquerépondre:
— Ilsdisparaissentbiensûrquandnouspassonsdebons

momentsensemble!
— Enteconcentrantsurlesmomentsoùnoussommessi

bienensemble,penses-tuquetupourraisparveniràoublier
tesproblèmesoupas?

Làencore,vousn’avezpaslechoixdelaréponse:
— Biensûr!
Et le harcèlement tout en douceur se poursuit en ces

termes:
— Mais,lorsquetesproblèmestesubmergent,serait-cesi

difficilepour toid’êtreagréableavecmoi,desorteque je le
soisplusencoreavectoioupas?

avecunetelleformulation,iln’yaqu’uneissuepossible:
— Mêmelorsquel’onadesproblèmes,iln’estpastotale-

mentimpossibled’êtreagréable.
alors,votrepartenairevousoffresonplusbeausourireet,

envousregardantdroitdanslesyeux,déclare:
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— Corrige-moi si je me trompe. dernièrement, tu as eu
desproblèmesquit’ontconduit(e)ànepasmeprêterautant
d’attention. Pourtant, tu te rends compte que lorsque nous
sommes ensemble et que tout se passe bien, tu ne les res-
senspas.Enoutre,si tutemontrestendreetagréable, je le
suis d’autant plus moi aussi. Tout se passe alors beaucoup
mieuxentrenous,lesproblèmesextérieursnesemblantplus
quedemauvaissouvenirs.

Vous ne pourrez qu’être d’accord avec ce point de vue.
Et,alorsquevousmarquezvotreassentiment,voussentirez
quelquechosed’étranges’agiterenvous:unélannaturelqui
vous pousse à faire preuve de plus d’attention, de douceur,
d’affection envers votre partenaire puisque le dialogue vous
a permis de vous sentir non pas blâmé(e) mais compris(e),
nonpasréprimandé(e)maisaccepté(e),nonpascondamné(e)
maisapprécié(e),nonpascontraint(e),maispoussé(e)endou-
ceur.Tantauniveaurationnelqu’émotionnel,vousapprécie-
rezplusencorelapersonnequipartagevotrevie.d’uncoup
debaguettemagique,undifférendpossibleaététransformé
enunaccordaffectif.

Jevaisvousprésentermaintenantlamêmesituation,dont
les caractéristiques et l’évolutionvont être radicalementdif-
férentes – une situation nettement plus fréquente dans la
réalité.

Mêmecontexte : ledébutde soiréeaprèsune journéede
dur labeur.Votrepartenairevientàvotrerencontre,se fige,
baisse les yeux et ne prononce pas un mot. une sensation
demalaise vousenvahit alorset vouspensez : «Ilneman-
quaitplusqueçaaprèstouslesproblèmesdelajournée!»

Peuaprès,votrepartenairevousregardesévèrementetvous
ditsuruntonsec:

— Maistuterendscomptequedernièrementtun’asvrai-
mentpasétéagréableavecmoi?
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Vousavezl’impressiond’êtreautribunal,laméthodevous
agace, vous avez envie de devenir franchement désagréable
ou vous tentez de vous défendre en vous excusant mais, à
vosexcuses,onrépond:

— Bien sûr, tu t’excuses mais, après, tu continues! Et
puissijenet’enavaispasparlé,tunet’enseraismêmepas
rendu(e)compte!

Àcemoment-là, votre irritationest à soncombleet vous
l’agressez violemment ou vous supportez les dents serrées
endisant:

— Tu devrais comprendre… surtout toi… tu sais que j’ai
desproblèmesencemoment.

Etvotrepartenaire,encoreplusénervé(e),vousrépond:
— Et,biensûr,jesuislaprincipalecausedetesproblèmes!
alors, ne sachant plus que faire, vous pourrez contre-

attaquer,générantunviolentconflitouvousenfermerdans
unsilenceindigné.Lasoiréesepoursuivradansuneambiance
lourdeenincompréhensions,enrefusoubienenvictimisa-
tionextrêmeencequivousconcerne.Lemomentd’allerse
coucherapparaîtracommeunelibération.

Quelle différence y a-t-il entre le dialogue idyllique pré-
sentéd’abordetcelui,infernaletirritant,proposéensuite?

Onpourraitpenserquelepartenairedupremierdialogue
est un ange et celui du second dialogue un démon et que,
aufinal,toutdépenddesqualitéspersonnellesdesindividus.
Mais, en réalité, ladifférence résidedans le fait que lapre-
mière personne a recouru à une technique évoluée de dia-
loguequiluiapermisnonseulementd’éviterleconflit,mais
de créerauseinde soncoupleuneproximité,unecompré-
hensionetundésirplusgrands.Lasituationdésagréablede
départ est devenue agréable : de la possibilité d’une déné-
gationmutuelle,onestpasséà lavolontéd’unchangement
constructifetàladécouverteconjointedelafaçondelemettre
enplace.
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Cet ouvrage a pour ambition de présenter une méthode
qui résulte de décennies de recherches et d’expériences et
permetdedialoguerdemanière stratégique avec sonparte-
naire.Cetteméthodeconduitlespersonnesàrenouvelerleur
réalitégrâceàleurfaçondecommuniqueraveclesautreset
aveceux-mêmes.

Celivreproposedoncàtousceuxquilesouhaitentunpar-
cours d’apprentissage composé de techniques simples mais
efficacespourcommuniqueraveclesautresdefaçonàtrans-
formerlesdésaccordsenaccordset lespossiblesconflitsen
alliances.Ilnefautjamaisoublierque,danslesrelationsavec
ceux et celles auxquels nous sommes liés affectivement et
émotionnellement,iln’yanivainqueurnivaincu,maisque
l’ongagneouquel’onperdàdeux.

Commel’écritEmilCioran1:«Onnepeutéviterlesdéfauts
deshommessansfuirparlàmêmeleursvertus.»

1. EmilCioran(1911-1995),philosopheetécrivainroumaind’expression
françaiseàpartirde1949.
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ChaPITREI

Ledialoguevouéàl’échec

« L’égoïste n’est pas celui qui vit comme il lui 
plaît, c’est celui qui demande aux autres de vivre 
comme il lui plaît. »

OscarWilde

L’unedesméthodeslesplusefficacespourmettreaupoint
unestratégieouchoisiruninstrumentutilepermettantd’at-
teindre ses objectifs consiste d’abord à identifier ce qui est
vouéà l’échecetqu’il fautabsolumentéviter.afind’exploi-
ter leurs géniales intuitions, la grande majorité des inven-
teurs – d’archimède à Léonard de Vinci et à Edison – ont
utilisélaméthodedécritedemanièrelumineusedanslatra-
ditiondel’artdustratagème:«Situveuxredresserquelque
chose,apprendsd’abordà le tordredavantage.»dansnotre
casaussi,aucoursdel’apprentissagedudialoguestratégique
avecnotrepartenaire,lepremierpasconsisteraàdéterminer
touteslesfaçonsd’échoueràcoupsûrdansnotreentreprise.

afin de rendre la lecture plus claire et agréable, que l’on
mepermetted’établirunparallèleentreledialogueetl’alchi-
mie,enprésentantetdécrivantlesingrédientsnécessairesà
lapréparationd’unepotionmagiquecapabledeproduirel’en-
chantementappropriépourlarelationdecouple.

Je commenceraidoncpar lespotions induisantdes sorti-
lègesmaléfiques,dontlesingrédientssontcapablesd’orienter



ledialogueversl’échec.Jenepasseraiqu’ensuiteauxingré-
dientsquientrentdanslapréparationdepotionsinduisantdes
bénéfices magiques susceptibles d’orienter la relation entre
lespartenairesdemanièreconstructive.
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Premier ingrédient : l’explicitation

dans leurs rapports avec les autres, les personnes intel-
ligentes ont tendance à recourir à l’explicitation des situa-
tions, des conditions, des sensations et des émotions. Ce
faisant, elles contrôlent et planifient la relation de la meil-
leuremanièrepossible.Celapourraitapparaîtrecommeune
modalitéd’interactionappropriéeavecsonpartenaire,évitant
les équivoques ou les incompréhensions susceptibles de se
transformerendésaccordsetenconflits.Maiscettemodalité
peutdevenirredondanteetse transformerenuneapproche
qui, au lieu de prévenir les problèmes, les alimente. Mais
pourquoienva-t-ilainsi?Parcequ’ilyapeudechosesaussi
pénibles que de se voir expliquer ce qu’il en est et ce qu’il
devrait en être pour que les choses fonctionnent mieux. Je
suis persuadé que chacun de nous a connu cette situation
aumoinsunefoisdanssavie :onnousaalorsexplicité les
limitesde larelationavantdenous indiquerd’unemanière
autoritairecommentleschosesdevraientsepasser.Souvent,
nous réalisons que notre partenaire a raison mais, dans le
mêmetemps,lemoded’énonciationnousirriteetfaitnaître
ennouslavolontésauvagedetransgresserlesrèglesconsti-
tutives de la relation. La personne merveilleusement avisée
etraisonnablequinousfait facesetransformeenuncasse-
piedsdeclasseambassadeur.Traduiteentermesémotionnels,
cette situation est synonyme pour nous d’érosion du désir
ainsiqued’uneréactionsousformedefuiteoudeconflit.

Malheureusement, la tendance à l’éclaircissement d’une
situationestétroitementliéeàl’évolutionmodernedesrela-
tions,danslamesureoùelleconstituelastratégiedemédia-
tion la plus caractéristique au sein d’une relation paritaire.
Comme c’est souvent le cas, de bonnes choses produisent
demauvaiseffets,etcelasimplementàcaused’unesurdose
–précisémentàlafaçond’unmédicamentadministréàdes
doses trop fortesqui se transformeenpoison.danscecas,
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soumisà l’analyse rationnelle, l’échangeémotivo-affectifest
réduit à quelque chose de froid et distant, au lieu d’exalter
la ferveur et l’implication, qui sont à la base de toute rela-
tionaffective.

autrementdit,l’analyseetladiscussionrationnelles–une
approchequifonctionneaussietsurtoutsurlessensations,les
émotionsetlessentiments,troissphèresquinepeuventêtre
réduitesàunelogiquefroide–desserrentlesliensunissant
les personnes. Cette stratégie de l’explicitation pourrait être
définiecommeune«perversiondelarationalité»puisqu’elle
produitdeseffetsirrationnelsàpartird’uncomportementon
nepeutplusrationnel.

Lebien-fondéd’uneexplicitationproduitdesréactionsémo-
tivescontrastantaveclapurelogiquedelathèseprésentée.

Nousnefonctionnonspasuniquementsurlabasedubon
sensetdelalogique.danslamajoritédescas,surtoutlorsqu’il
s’agitdedynamiquesaffectives,noscomportementssontdic-
tésparnosréactionsémotives.

Nousréagissonsdoncselondesmodalitésquinesontpas
rationnelles, des modalités qui, si on les examine, ne sont
pas illogiques mais fondées sur une logique qui n’est pas
celled’aristote.danscettelogique,levraietlefauxpeuvent
coïncider, lescontradictionss’avérerfertiles, lesconvictions,
mêmeirrationnelles,êtreressentiescommeauthentiquescar
nosauto-illusionsformentletissudenosréalitésperceptivo-
émotives.

Cen’estpasunhasardsilalogiquemathématiquelaplus
avancéeet lapsychologieexpérimentaleseconsacrentpréci-
sément aux phénomènes de logique non ordinaire et appa-
remmentirrationnelle.

Encequinousconcerne,sansnousaventurericidansdes
domaines tropspécialisés, ilnoussuffirade remarquerque
ladynamiqueconflictuelleissuedesémotions,sentimentset
intuitions,d’unepart,desraisonnements,déductions,réfuta-
tionsetargumentations,d’autrepart,nousexpliquecomment
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l’ingrédient communicationnel de l’éclaircissement, bien
qu’étant«rationnel»,produitdeseffetsirrationnels.

L’explicitationnousapparaîtcommeuningrédientfonda-
mentaldudialoguevouéàl’échec.

CommenouslesuggèreOscarWilde1:«Lesbonnesinten-
tionssontinvariablementinadéquates.»

1. OscarWilde(1854-1900),écrivain,poèteetdramaturgeirlandais.
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