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Sans doute vous arrive‑t‑il fréquemment de vouloir o
 btenir
quelque chose d’autrui. Vous voulez que votre voisin s’occupe
du chien pendant les vacances, que votre fils pratique votre
sport favori, que votre femme arrête de fumer, que vos collabo‑
rateurs s’inscrivent à une formation, que vos clients achètent
votre nouveau produit, etc. Comment vous y prenez‑vous ?
Vous pouvez exercer votre pouvoir – encore faut‑il que vous en
ayez… Vous pouvez convaincre – encore faut‑il que vous soyez
doué pour la persuasion. Vous pouvez aussi m
 anipuler, et cela
ne demande que l’apprentissage de quelques techniques,
qui font l’objet, depuis plusieurs décennies, d’importantes
recherches.
Les auteurs de ce best‑seller ont pensé que les honnêtes gens
devaient les connaître, étant peut‑être de p
 otentiels manipu‑
lateurs, et à coup sûr de potentiels manipulés.
Cet ouvrage incontournable, vendu en France à plus de
500 000 exemplaires et traduit dans une douzaine de langues,
vous aidera à agir plus efficacement, à vous défendre, et à
mieux comprendre les ressorts de la manipulation.
Robert‑Vincent Joule est professeur de psychologie sociale à
Aix‑Marseille Université, et l’auteur d’une centaine de publications
scientifiques. Il figure parmi les chercheurs en psychologie les plus
connus du grand public.
Professeur et chercheur en psychologie, Jean‑Léon Beauvois
(1943‑2020) a été une figure centrale de la construction de la psychologie sociale en France.
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Préface

J’

ai rencontré Jean-Léon et Robert-Vincent – qu’on me
permette ici de les appeler par leurs prénoms, ce sont
maintenant des amis – à Dolmos, il y a déjà de longues
années. Lorsqu’ils m’ont proposé d’être le personnage principal de leur prochain ouvrage, je n’ai pas beaucoup hésité,
même si j’ai tenu à garder l’anonymat. Quelle femme n’a
jamais rêvé de se glisser dans la peau d’une héroïne de roman ?
En l’occurrence, il ne s’agissait pas d’un roman mais bel et
bien d’un ouvrage scientifique sur les ressorts de nos agissements les plus quotidiens. Le projet m’a vite séduite. À moi
de raconter ce qui avait bien pu m’arriver, dans la rue, en
famille ou entre amis, à eux d’en mettre en lumière les déterminants, et en particulier ceux dont je n’avais absolument pas
conscience. La chaude épaisseur du vécu d’un côté, la rigueur
de l’analyse scientifique de l’autre. Comprendre comment
j’avais pu, moi, m’interposer pour arrêter un voleur à la terrasse d’un restaurant, comment j’avais pu assister jusqu’au
bout à la projection d’un film sans queue ni tête, comment
j’avais pu acheter un salon en cuir rose aux Galeries Cordès,
etc., me passionnait. Je ne me doutais pas qu’au fond de la
boîte de Pandore se trouvaient les clés de la manipulation.
Le désenchantement passé, je ne regrette pas d’avoir ouvert
cette boîte. Il faut dire que les clés qu’elle contenait m’ont
depuis beaucoup servi. Elles m’ont servi à prendre conscience
des pièges qu’on nous tend, ici ou là, pour nous amener où
nous ne souhaitons pas forcément aller. J’ai, en tout cas, envie
de croire que je suis moins manipulable qu’avant. Ces clés
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m’ont aussi servi – pourquoi le taire ? – à obtenir des autres
certaines choses que je n’aurais pas obtenues sans elles. Mais
sur ce dernier point, je préfère rester discrète…
Puissent les lectrices et les lecteurs tirer de la lecture de cet
ouvrage le même profit que moi.
Madame O.
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