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Les PNListes sont-ils tous des 
manipulateurs ? 

Réponse : Non, j’en ai connu un va-
chement sympa. 

Post-scriptum : Même avec le souci 
de ne pas sombrer dans le piège des 
amalgames, il est tentant d’accorder au 
terme « manipulation » un sens qui 
heurte la morale. Pour qui ne serait-ce 
pas insultant d’être traité de manipula-
teur ? Les PNListes me pardonneront 
peut-être ce titre provocateur. La même 
charge morale pèse sur l’expression à 
haute teneur péjorative : « de mauvaise 
foi ». Les représentations populaires de 
ces concepts sont très chargées d’af-
fects négatifs. Le mensonge, n’est-il pas 
un péché, d’ailleurs. Pourtant… 

On peut aussi accorder au verbe 
manipuler un sens plus neutre comme 
« exercer une influence sur ». Sur quoi, 
sur qui ? Autrui, pardi ! Je ne doute 
pas cependant de l’intérêt de se préoc-
cuper de la manipulation de soi par soi 
mais je ne dispose que de 3000 signes 
pour ce billet d’humeur. Alor jéconomiz 

Chaque jour, dans nos actes de 
communication, nous tentons d’exercer 
une influence sur les autres. Avec des 
arguments de bonne ou de mauvaise 
foi, nous essayons de convaincre, de 
séduire, de faire agir les autres en fonc-
tion de nos désirs ou de nos obliga-
tions. Encore un petit effort de défini-
tion ? Voici une définition amorale de la 
mauvaise foi : un phénomène relation-
nel dans lequel une personne cache ce 
qu’elle veut afin de mieux l’obtenir. 

Alors est-il immoral de manipuler ou 
d’être de mauvaise foi ? Je ne suis pas 
ennemi de la morale. J’ai appris pour-
tant à faire le tri parmi celle qui m’a été 
inculquée depuis tout petit alors que je 
ne disposais que de peu d’esprit criti-
que. Dans son échelle de développe-
ment, Lawrence Kohlberg présente 6 
étapes de maturation du rapport à la 
morale. Selon lui en haut de cette 
échelle, la morale postconventionnelle 
permettrait aux adultes de passer de 
l’obéissance normative à l’auto-
contrainte responsable (avec les paren-

thèses rebelles qu’on peut imaginer). 
En bref, retenons que la morale s’im-
pose alors que l’éthique s’élabore.  

Voici une bonne nouvelle : Un de vos 
amis veut vous faire une surprise pour 
votre anniversaire. Il s’organise à votre 
insu pour réunir toutes les conditions 
pour que vous passiez un moment 
inoubliable. Il se peut donc qu’il soit 
amené à vous mentir si vous vous mon-
trez curieux de son manège. Se faisant, 
il vous manipule. Et d’après la défini-
tion proposée, il est de mauvaise foi. Et 
je vous souhaite qu’il soit efficace. 

Y a-t-il matière à s’insurger contre 
les masques du quotidien ? Doit-on 
faire la peau aux hommes masqués ? 
En espagnol, Zorro signifie Renard. Il 
est vrai que Don Diego de la Vega est 
un malin, n’en déplaise au sergent Gar-
cia. Selon moi, Zorro un as de la mau-
vaise foi. Mais peut-on dire que sa foi 
est mauvaise ? N’y a-t-il pas plus grand 
courage que de passer pour un lâche 
au service d’une grande cause ? Et quid 
des intentions de Maître Renard lor-
gnant mielleusement le calendos de 
Maître Corbeau ?  

Alors voilà la question qui m’inter-
pelle au plus profond : Au service de 
quoi, de qui, de quelles valeurs se met-
tent nos actions ? C’est bien de quête 
de sens qu’il est question là. Et somme 
toute, la fin justifie-t-elle les moyens ? 
Il serait de bon ton de dire non. Or j’ose 
dire oui ! La finalité mérite de passer 
un casting éthique. En revanche, je 
préfère juger un outil à son efficacité. 
Fais-ce de moi un être culotté ? Je re-
joins Bigard (JM oui, ce philosophe 
controversé) en clamant que la vulgari-
té est moins dans les mots provocants 
que dans la nuisance policée. 

C’est donc quand la mauvaise foi est 
préjudiciable qu’il me paraît urgent et 
important d’apprendre à en déjouer les 
pièges. Et dans ce domaine, le commun 
des mortels me semble extrêmement 
démuni. Puisse mon livre aider davan-
tage les gens qui partagent mes va-
leurs. Je sais que je n’en ai pas la 
moindre garantie. J’assume.  

VOUS AVEZ DIT MANIPULATEURS?  
NOUS DISONS CROIRE EN L’ÊTRE HUMAIN  
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PPS : Pourquoi faut-il si souvent que 
l’essentiel dans un courrier se trouve 
dans le post-scriptum ? La pudeur ne suf-
fit pas à expliquer notre endémique pro-
pension à manquer de profondeur et d’au-
thenticité. 
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