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Chef ! Oui Chef !
Plus qu’un statut, être chef demande sur-
tout une capacité hors normes à affirmer
son pouvoir. Comment mieux utiliser ses
aptitudes pour mieux diriger ? Comment
développer ses capacités ? Cet ouvrage
très pratique, avec test, listes d’actions
à mettre en œuvre, méthodes d’entraî-
nement, donne toutes les clefs pour
établir une stratégie pour un pouvoir 
reconnu et respecté de tous. Bref, une
méthode opérationnelle pour devenir un
meilleur chef.
Pour équilibrer vos lectures, le même au-

teur publie chez le même éditeur : «Mon chef est un con !» qui peut
aussi vous en apprendre beaucoup pour travailler avec un chef 
difficile. Plus comme vous après lecture du premier opuscule !

L’auteur : Alex Mucchielli, ancien universitaire, dirige une entreprise de
formation à distance spécialisée dans la gestion des ressources humaines
et la communication. Il a publié une cinquantaine d’ouvrages en sciences
humaines et sociales.

Fiche : «C’est moi le chef !». Maxima Laurent du Mesnil Editeur. 
144 pages – 14,50 euros.

Quand la France 
se réveillera !

Ce pamphlet prétend programmer
l’heure du réveil des Français. 
Prenant comme ligne directrice, 
« l’irresponsable somnolence des
Français », cet ouvrage décapant
pointe du doigt leurs défauts princi-
paux recensés par des amis qui nous
veulent du bien de l’extérieur de
l’hexagone : le conservatisme, l’im-
mobilisme, le nombrilisme... Atten-

tion, l’auteur tire dans tous les coins et n’épargne rien, ni
personne. Pamphlet oblige, les coups sont rudes et ne sont pas
freinés par la couche de philosophie enveloppant le tout. En tout
cas secoué ainsi, le lecteur, Français de surcroît, ne pourra que
se réveiller. Le lire le soir avant de dormir serait une faute de goût !

L’auteur : Michaël Doukhan est consultant en commerce international.
Ce Grenoblois a passé l’essentiel de sa carrière en Asie.

Fiche : «Français réveillez-vous ! ou Le syndrome généralisé 
de Peter Pan». MD Editions. 238 pages – 20,50 euros.

La tactique du tac au tac

Avoir le sens de la répartie, c’est prendre
l’ascendant dans une conversation. 
Ce petit livre par la taille mais immense 
par l’esprit, recense pas moins de deux
cents répliques d’hommes et de femmes
célèbres.
«Qu’est ce qu’un diplomate ? demandait-
on à l’acteur britannique Georges Robey

qui répondit «c’est un homme qui connaît
la date de naissance des femmes mais qui a oublié leur âge». Adolphe
Thiers n’en était pas un en soufflant à Louis-Philippe «Sire, vous êtes fin,
mais je suis plus fin que vous» et se vit répondre «La preuve que non :
c’est que vous me le dites !».Un seul regret : les titres en forme de 
calembours de l’auteur qui se révèlent un pâle miroir face aux fameux
traits d’esprits qui suivent.

L’auteur : Jean-Pierre Colignon est enseignant à l’école de formation des 
correcteurs et en écoles de journalisme. Il a été responsable de la langue fran-
çaise pour tous les journaux du groupe Le Monde.

Fiche : «Du tac au tac, piques ironiques, répliques cinglantes». 
Albin Michel. 215 pages – 10 euros.

Histoires d’Afrique

L’Afrique est un continent fascinant dont
l’histoire (n’en déplaise à certains qui la
nient !)a façonné celle de l’Europe. 
Au rythme des affrontements sur ce sol qui
a vu naître l’humanité mais aussi de ses 
périodes pacifiques, ce livre retrace
quelques épisodes marquants, du colo-
nialisme aux indépendances en passant
par le Maroc enjeu des conflits entre 
Européens, la tentation allemande de
l’Afrique de Bismarck à Hitler et les leçons
de la crise de Suez et de Yalta. Des tranches

d’histoire qui se révèlent comme autant de grilles de lecture pour mieux
comprendre l’Afrique et sa diversité. Vivement le tome 2 !

L’auteur : Charles Zorgbibe est recteur de l’académie d’Aix-Marseille, direc-
teur de la Fondation pour les Etudes de Défense, professeur à la Sorbonne.
Cet agrégé de droit public dirige la rédaction de la revue «Géopolitique 
africaine».

Fiche : «Paix et guerres en Afrique, un continent en dehors 
de l’histoire ? Tome 1». Bourin Editeur. 280 pages – 23 euros.

Par Frédéric DUBESSY

À Livres ouvertsLa citation du mois :
« La première qualité du style, 

c’est la clarté ».
Aristote
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