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Récits de marque.  
Design editorial.
Business history.™

Ce livret de références est le reflet de notre démarche  
atypique, sans cesse inspirée de nos savoir-faire composés : 
l’histoire et le journalisme, le conseil corporate et l’éditorial 
premium, l’image et l’écrit. Il mélange les formes  
de narration, les disciplines et les sources d’inspiration. 



Catherine Malaval
Docteur en histoire  
Présidente-fondatrice  
de Neotopics

Définies par Aristote, les topiques rassemblent les arguments  
qui contribuent à la construction d’un récit : les idées, les images,  
tout ce qui peut susciter la curiosité, l’étonnement et l’adhésion,  
tout ce qui permet de discuter les préjugés et les idées reçues.  
Loin du registre de la banalité qui a émergé dans le langage contemporain, 
les topiques sont ces lieux communs où les opinions convergent.  
Dans la Rome antique, le moment topique marquait d’ailleurs cet instant  
où l’orateur, parti d’une histoire singulière, ouvrait soudain sa perspective 
pour atteindre l’universalité qui fédère les publics.

A chaque histoire, à chaque moment, correspond un genre et un style  
de narration. Qu’attend celui qui lit ou écoute, le salarié d’une entreprise,  
le lecteur d’un journal, l’auditeur d’une radio ou le public d’une exposition. 
Cherche-t-il à s’informer, à s’étonner ou à s’engager? Toute entreprise,  
tout groupe social, tout individu a une carte topique qui lui est propre.  
Son vocabulaire, ses mots et sa grammaire, portent ses origines, son histoire 
et sa culture. Ils expriment son identité, ses valeurs, sa posture, plus globale-
ment, la nature de sa relation avec son environnement. 

La communication corporate et éditoriale, telle que je la conçois,  
est sensée et sensible. Comme ce livret de références mélange  
les genres, elle construit des ponts entre le passé et le présent, entre  
le verbe et l’image. Elle aide à comprendre, à captiver et à convaincre.  
Elle croise les univers de savoirs pour les rendre plus simples et plus  
accessibles, qu’il s’agisse de cultiver le mythe d’une marque patrimoniale, 
de mettre en perspective un plan de transformation stratégique ou de  
peser dans le débat d’idées. Sans récit mobilisateur, pas de mémorisation, 
pas d’adhésion, pas d’action.  
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TRANSMETTRE, FAIRE 
COMPRENDRE, CONVAINCRE, 
C’EST SIMPLEMENT SAVOIR 
RACONTER UNE HISTOIRE  
QUI MARQUERA LA MÉMOIRE.



Je suppose que pour l’instant 
tu te sens un peu comme 
Alice, tombée dans le terrier 
du lapin blanc. Je le lis dans 
ton regard. Le regard d’un 
homme prêt à croire tout ce 

qu’il voit parce qu’il s’attend à s’éveiller à tout moment. 
Et paradoxalement, ce n’est pas tout à fait faux. (…)  
Tu es là parce que tu as un savoir. (…) Tu l’as senti 
toute ta vie, qu’il y a quelque chose qui ne tourne pas 
rond dans le monde. Tu ne sais pas ce que c’est, mais 
tu le sens. (…) C’est ce sentiment qui t’a mené à moi. 
Sais-tu de quoi je parle ? (…) Choisis la pilule bleue  
et tout s’arrête. Après tu pourras faire de beaux rêves 
et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge,  
tu restes au Pays des Merveilles et on descend avec  
le lapin blanc au fond du gouffre."

"(...) 

Morpheus & Neo. 
Matrix, 1999.  
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Comment mettre en perspective la contribution d’une entreprise  
au développement économique et à l’esprit d’entreprendre  
d’un secteur d’activité?
La recherche de preuves historiques dans les archives de l’entreprise. 
Une bibliographie et une synthèse raisonnées. (Groupe BNPParibas, 
2016)

Comment partager et fédérer des managers autour d’un programme  
international de transformation?   
La définition d’un territoire d’expression (messages, cibles, identité 
visuelle). Des videos pédagogiques en motion design. Une pictothèque. 
Des contenus digitaux et outils divers. (Essilor, 2015 - Tereos, 2016).

Comment décrypter une culture de l’innovation? Comment s’assurer 
que chaque salarié sera à même de parler au nom du groupe?
Des notes stratégiques. Une cartographie éditoriale. Des histoires 
iconiques. Une plate forme de contenus. (SNCF, 2016).

Comment repenser l’exercice imposé du rapport annuel? 
Un rapport annuel entièrement dessiné, racontant des histoires  
d’entrepreneurs. Scénarisation et rédaction (BPI France, 2015).

Comment traduire un langage publicitaire dans un langage éditorial, 
adapté aux relations presse? Comment appliquer les principes d’un 
plan stratégique à tous les territoires d’expression? 
Une plate forme éditoriale, une charte de style. Des exemples de 
contenus (Renault, 2015). Des groupes de travail, une analyse séman-
tique et des recommandations (Pôle Emploi, 2015).

Comment peser dans le débat public? 
Des entretiens de parties prenantes. Un rapport stratégique 
(Ecoemballages, 2015). Une conférence (EHESS, 2015).

Comment nourrir le mythe d’une marque patrimoniale ? 
Comment faire vivre une marque de luxe? 
Des argumentaires (SNCF, 2015). Une stratégie d’engagement  
des publics. Des visuels iconiques. Un site internet (Domaines Comte 
de Malet Roquefort, 2016).

Comment photographier le présent pour les générations futures? 
Un livre de photographies. Des reportages sur site. Une écriture 
très vivante et grand public. (Nestlé, 2016).

L’ANTHOLOGIE

Du grec « anthos »  
signifiant fleur. Recueil  
de tout ce qu’il y a de plus 
typique dans un ensemble, 
plus communément appelé 
pot pourri ou florilège. 

Par exemple :
- Voyage à travers le cinéma français,  
 Bertrand Tavernier, 2016.
- Terre humaine, Des Récits et des hommes, 
 Pierre Auregan, 2004.
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Notre métier est de décrypter, de simplifier,  
de scénariser et de partager des contenus 
historiques, sensibles, experts et stratégiques. 
Nous racontons et nous animons des récits 
vivants et facilement mémorisables. À chaque 
problématique répond une proposition  
sur-mesure.



LA PRÉFACE

Du latin præ (avant)  
et fari (parler).  
Texte placé en tête  
d’un ouvrage pour  
le présenter au lecteur,  
en préciser les intentions 
ou développer des 
idées plus générales.

Par exemple :
- Joris-Karl Huysmans, En route,  
 Nouvelle édition, préfacée  
 par l’auteur, 1896.
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UNA PERSISTENTE FORTUNA
« Axel Sanson ne peint pas sur des formats carrés, il peint dans des 
formats carrés, car ses carrés, aplats d’abord si présents à nos yeux, 
n’existent peut-être pas. Plus qu’une surface, ils évoquent un espace. 
Une fenêtre, une porte, un cube. Avec le carré, dit Axel Sanson, « je suis 
à la même distance de tout. De là, je peux voir la subtilité du réel. » Il 
évoque la photographie. Ses objets de mémoire sont autant de carrés : 
le Hasselblad, le moyen format à la définition si précise, les diapos, la 
table lumineuse ou les argentiques 6x6. Notre oeil imagine ses doigts 
former deux angles droits dans l’espace, s’écarter un peu, se rappro-
cher puis figer une image que personne ne voit encore. (...) Je travaille 
sur des images déjà fictives. La photographie n’est pas réelle, la photo-
graphie réduit les contrastes, on est déjà dans la fiction. Mais l’effet de 
réel m’importe. (…) Axel Sanson aime les scènes de batailles et René 
Char. Il se passionne pour l’histoire militaire. Il a écrit Peindre la guerre. 
Ses précédentes expositions s’appelaient Coup de grâce et Un homme 
est mort. (…) »

RENCONTRE AVEC L’ART D’AUJOURD’HUI
« Être là où nul ne l’attend, surprendre et créer une attention créatrice 
hors des univers quotidiens traditionnels. Telle est la vocation de la 
collection d’art contemporain réunie par la Société Générale en son 
siège de La Défense. La poésie est partout, étonnamment partout dans 
ce lieu dédié à la finance. (…) D’un étage à l’autre, être surpris, par la 
présence d’une sculpture, d’une peinture, d’une série de photographies : 
ici dans un vestibule rond, une imposante roue sculptée dans un gra-
nit noir très dur laissé à l’état brut, là-haut, près des salles des mar-
chés, des cartes du monde imaginaires, ailleurs, dans un couloir, une 
anamorphose bleue et rouge (…) Ce n’est pas un musée, chacun peut 
passer cent fois devant une œuvre sans s’arrêter et, un jour, lever les 
yeux et l’observer. (…) Quand elles n’ont pas été commandées, toutes 
les œuvres ont été choisies in situ et pensées dans un espace architec-
tural pour créer des dissymétries, des volumes, des relais d’un endroit 
à l’autre, pour éviter des lieux sans contours mais aussi, dans un lieu si 
grand, pour affirmer des points de gravité à l’échelle humaine.»

Axel Sanson, Editions Melpomène, octobre 2015.

Préface du catalogue de l’exposition, Una persistente 
fortuna, organisée par la société So French à l’Espace 
Léon (Paris).

Société Générale, 2000.  

Préface du livre de présentation de la collection d’art 
contemporain de la Société Générale, édité pour l’inau-
guration du musée virtuel de la banque.



LA BÊTISE ÉCONOMIQUE
« (…) Au-delà de ce contrat social et politique édifiant, l’analyse a 
posteriori de l’affaire LU montre que cette crise médiatique symbolise, 
plus que n’importe quelle autre, le nouveau mode relationnel qui s’est 
installé entre l’entreprise et l’opinion. De façon plus générique, dépas-
sant l’affaire, l’intérêt de cet « idéal type » tient aussi aux décryptages 
sans équivalent qu’il offre pour éclairer, même en forçant les traits, les 
nouvelles relations existant entre l’entreprise et l’opinion. L’opinion se 
manifeste avec deux caractéristiques paradoxales : elle s’est à la fois 
fragmentée, morcelée avec la multiplication des parties prenantes ou 
« des ayant droit à la parole » et, dans le même temps, l’opinion pu-
blique n’a jamais été autant en mesure de peser sur l’histoire de l’en-
treprise. L’affaire LU est à ce titre doublement exemplaire. Exemplaire, 
parce qu’elle illustre d’abord la mécanique de formation de l’opinion 
publique dans de telles circonstances. Exemplaire, car elle montre aus-
si à quel point une crise médiatique peut être violente et ses consé-
quence durables sur la réputation de l’entreprise. Sur la formation de 
l’opinion, l’enseignement principal de cette enquête est de montrer que 
la crise médiatique est le résultat d’une alchimie particulière faite d’un 
contexte social (débat sur la mondialisation et le libéralisme), éco-
nomique (doute sur la croissance, chômage en hausse, licenciements 
boursiers…) et politique porteur (de prochaines élections, un débat sur 
le positionnement de la gauche), d’un fait (un plan social), et d’acteurs, 
comme Le Monde, ayant un intérêt à souligner la tension que le fait 
provoque sur le contexte, et inversement. »

Essai publié aux Editions Perrin, 2008.

L’écriture de cet essai faisait suite à la parution d’un 
article dans la revue Communication Sensible : L’affaire 
LU, autopsie d’une crise d’un nouveau type, 2007.
Essai et article écrits avec Robert Zarader.

Autres références :

Direction littéraire (Editions Tallandier)  
des essais publiés par :
Laurent Berger (secrétaire général de la CFDT),
Permis de construire, 2015.  
Bruno Lafont (coprésident de LafargeHolcim),
Ces grandes entreprises au coeur 
des transformations du monde, 2016.

L’ESSAI

Ouvrage dont le 
sujet, sans viser à 
l’exhaustivité, est 
traité par approches 
successives, et 
généralement selon des 
méthodes ou des points 
de vue mis à l’épreuve  
à cette occasion.
 
Par exemple :
- Jean-Luc Nancy,  
  Le plaisir au dessin, 2009.
- Michel Pastoureau, Une histoire
  symbolique du Moyen-âge  
  occidental, 2004.
- François-Henri de Virieu,  
 La médiacratie, 1984.
- Etienne Klein, Les secrets  
 de la matière, 2015.
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Revue Medium, Génération, 
n°39, avril-juin 2014.

Ce texte a été écrit après sollicitation du comité de 
lecture de la revue Medium, créée par Régis Debray. 
La revue Medium est dédiée à la médiologie, ainsi 
définie par son créateur comme une méthode d’analyse 
pour comprendre le transfert dans la durée d’une 
information.

Autres références :

Crises et entreprises : toute une histoire,
Communication sensible, 2010

Du sorry telling au storytelling,
avec Robert Zarader,
Communication sensible, 2008

L’histoire de l’entreprise à travers sa presse,
Entreprises et histoire, 1996.

LA CONTRIBUTION

Emprunté au latin juridique 
contributio « action de 
contribuer à une dépense 
commune ». Par extension, 
dans le domaine intellectuel, 
part apportée à une 
entreprise littéraire ou 
scientifique.

Par exemple :
- Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, 1954.
- Jacques Le Goff, faut-il vraiment découper
  l’histoire en tranches?, 2014. 
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ON A TOUJOURS VINGT ANS
« En quoi sommes-nous naturellement, par le fait historique, les 
contemporains de nos contemporains ? Lorsque nous la vivons, que 
percevons-nous de cette image générationnelle unifiée et figée qui 
nous sera révélée a posteriori? Quelle perception pouvons-nous avoir 
de notre historicité générationnelle ? Cet inventaire des faits que l’on 
a vus (autopsie) et des faits que l’on surplombe a posteriori (synop-
sis) demeure le problème fondamental de l’historien dans sa relation 
à l’histoire de sa génération. À l’échelle de la sociologie, il domine cette 
question générationnelle depuis Mannheim. Dans chaque histoire indi-
viduelle, le groupe social précède la génération dans sa perception du 
monde. Les générations s’emboîtent comme des poupées russes, dé-
pendantes de géographies, de cultures et d’histoires personnelles, d’in-
conscient collectif autant qu’individuel. Qu’on soit né à Aix-les-Bains, 
Forbach, Versailles ou Brest, en la matière, le temps prime sur le lieu, 
nous sommes de la même génération pour les sociologues, de la même 
cohorte pour les démographes. Seuls les démographes ont une vision 
consensuelle du périmètre générationnel, la géographie crée pourtant 
autant de provinces, de terres humaines et de petites patries entre les 
membres d’une même génération. Dans les autres sciences humaines, 
s’entremêlent les générations que Galland a dissociées, « génération 
généalogique » liée à la parentèle, « génération historique » qui fait la 
conscience de génération et « génération sociologique ». Pour autant, 
comment passer d’une perception individuelle, somme tout expéri-
mentale et biaisée par tant de « lieux communs » et d’habitus, à cette 
construction collective qui fonde une génération ? Comment effacer 
l’influence de la mémoire collective et du groupe familial qui préexiste 
à la génération – c’est essentiel – pour comprendre ce qui fait l’unité 
et les différences au sein d’une génération, cet ensemble fait de vides 
et de pleins qui soutient un équilibre générationnel ? Dans l’écriture 
heuristique d’une génération, à tous les plans – généalogique, culturel, 
social et historique – il faudrait également chercher, ainsi que l’a for-
mulé Paul Ricœur, la « présence ou la représentation présente d’une 
chose absente. (…) »



LA POSTE AU PIED DE LA LETTRE
« J’ai rencontré des facteurs, des syndicalistes, des clients, des fournis-
seurs, des élus, assisté discrètement à de nombreuses réunions et ac-
cédé à des informations peu partagées. L’enquête a rapidement pris 
des proportions inhabituelles. Classiquement, au terme de quelques 
mois de fréquentation d’une entreprise les relations sont facilitées, l’or-
ganigramme est maîtrisé. Pas à La Poste. 350 personnes maximum di-
rigent le courrier, vous en auriez mille à connaître, pas plus, me confia 
le directeur des ressources humaines lors de notre première rencontre. 
Mille, pas plus. Impossible de raisonner normalement, tout est démul-
tiplié. Les réunions rassemblent des groupes spécifiques, des patrons 
locaux, des commerciaux, des directeurs d’établissement, des finan-
ciers. Des groupes de 40, de 100, de 500 personnes, qui travaillent peu 
entre eux. Mille personnes qui changent de fonction régulièrement, des 
régions vers Paris, d’un lieu à l’autre. Et tout se complique à mesure que 
le temps passe. »

L’ENQUÊTE

Recherche 
systématique 
de la vérité par 
l’interrogation 
de témoins et la 
réunion d’éléments 
d’information.

Par exemple :
- Truman Capote, De sang froid, 1966.
- Jean-Jacques Annaud,  
  Le nom de la rose, 1986.
- Woody Allen, Puzzle (Second  
 Hand Memory), 2004.
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Enquête publiée aux Editions Fayard, 2010.

Enquête de terrain menée entre 2004 et 2010. Petits 
secrets, grands arbitrages, réflexions sur l’évolution  
du métier de facteur et décisions politiques émaillent 
ce récit, décryptage d’une révolution sectorielle.

Autres références :

La presse d’entreprise, histoire d’un pouvoir,  
Belin, 2001.

Renault à la Une, 
Société d’histoire du Groupe Renault, 1992.



L’ÉTERNELLE CRÉATION ™
« Les crânes et le thème de la vanité (memento mori) sont présents 
dans le travail de Philippe Pasqua à partir de 1998-1999, avec de pre-
miers vrais crânes humains recouverts de feuilles d’or et de papillons, 
puis une série de crânes gainés de cuir et tatoués. La vanité devient 
plus emblématique de son travail dans les années 2000, sur papier, 
sur toile, en bronze, en argent ou sculptés dans le marbre. Elle impose 
au regard une interrogation sur le temps qui passe. Nul n’y échappe. »

LES DOMAINES COMTE DE MALET ROQUEFORT
« Exposées plein sud, les vignes du Château La Gaffelière se trouvent 
à trente minutes à peine du village de Saint-Emilion. Nous aimerions 
qu’en fermant doucement les yeux, celui qui le boit, reconnaisse notre 
terroir si particulier, qu’il voie le village, les coteaux argileux et les pla-
teaux calcaires. Qu’il voyage avec nous dans ce temps si long qui fait 
la qualité d’un grand vin et ressente la passion que nous avons, chaque 
année, à créer un millésime unique. »

Autres références :

Inpirama : Brevets français du XXe siècle, exposition  
réalisée en 2001 par l’Institut national de la propriété 
industrielle. 

Le temps à ciel ouvert, exposition réalisée en 2002  
par l’Institut national de la propriété industrielle. 

Parcours de centraliens, École Centrale, 2004. Ouvrage  
réalisé à l’occasion d’une exposition au Musée des Arts  
et Métiers, célébrant le 175e anniversaire de l’école.

Philippe Pasqua et Alexandre de Malet Roquefort, 
livret de l’édition limitée, 2016.

Présentation des oeuvres et des millésimes réunis par 
l’artiste Philippe Pasqua et le vigneron Alexandre de 
Malet Roquefort dans une édition estampillée et numé-
rotée. Conception et réalisation du dispositif de 
communication : dossier de presse, éditions et site 
internet.

Extrait des pages présentant les vignobles du Château  
La Gaffelière, premier grand cru classé de Saint-Emilion. 

Positionnement stratégique. Plate-forme de marque.
Conception et réalisation du site internet, 2016.

LA NOTICE

Mot emprunté au latin notitia 
(action de connaître).  
Texte bref destiné à présenter 
sommairement un sujet 
particulier, dans un ouvrage 
ou une exposition, en 
commentaire d’une image  
ou d’un objet.

Par exemple :
- Henri Pigaillem, L’histoire à la casserole, 2013.
- Matthew Frederick, 101 petits secrets  
 d’architecture qui font les grands projets, 2015.
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UN SIÈCLE D’AIR ET D’EAU
« Fondateur en 1896 de la société qui fut à l’origine de Zodiac, Maurice 
Mallet n’est pas entré au Panthéon des grands industriels, entrepre-
neurs ingénieux et parfois téméraires, qui marquèrent en France les 
grandes heures du XIXe siècle industrieux. Mais l’homme, il est vrai, 
n’avait pas à son palmarès, contrairement à d’autres pionniers, l’inven-
tion d’une machine géniale ou d’un matériau exceptionnel. (…) Elève 
du peintre Bonnat, l’un des portraitistes favori des milieux officiels, et 
membre aux côtés de l’humoriste Alphonse Allais, de la Société des 
Hydrolithes, Maurice Mallet (1861-1926) aimait venir au Carrousel ad-
mirer le ballon captif conçu par Giffard pour l’Exposition Universelle de 
1878. En 1879,  alors qu’il se destinait sans doute à un tout autre ave-
nir, une première ascension en ballon à Issy-les-Moulineaux - heureux 
hasard de l’histoire - avec l’aéronaute Triquet, puis l’année suivante 
dans la montgolfière de Gratien à Draveil, bouleversa le cours de sa 
vie. Maurice Mallet se lia ensuite d’amitié avec Paul Jovis (1844-1891), 
aérostier célèbre du XIXe siècle, qui possédait, avec son épouse, des 
ateliers au 7 et 14, rue des Cloÿs, à Paris, sur la butte Montmartre, au 
milieu des vignobles. Résident lui-même à proximité, au 63 de la rue 
Lepic, Maurice Mallet devint le secrétaire de Paul Jovis. Ils fondèrent 
ensemble une société d’aérostation baptisée l’Union Aéronautique de 
France. »

Livre d’entreprise publié par Zodiac, 1996.

Les recherches archivistiques menées pour cet ouvrage 
ont apporté au groupe Zodiac la certitude de sa date 
de naissance, en 1896, et permis de retracer les débuts 
de son fondateur. Elles ont également mis à jour un 
fonds iconographique d’une grande richesse.

Autres références :

Les pâtes d’Alsace, écrit avec Roland Oberlé,  
Vetter Editions, 1996.

La Caisse Centrale des Banques Populaires, 1996.

L’Alsacienne, groupe Danone, 1993.

Direction littéraire des livres d’entreprise consacrés  
à l’histoire des Aéroports de Paris, de BPI France,  
de Centrales Thermiques (EDF), de Consuel  
et Promotelec, du Cerdato (Elf Atochem), du Centre 
technique du bois et de l’ameublement, d’Essilor,  
de la Fondation de France, de Geoservices, de l’INPI,  
de Lesaffre, de Renault Flins, de Sofinco et de la Soudure 
autogène française (1996-2015).

LE RÉCIT

Action de rapporter des 
événements. Recherche, 
connaissance, reconstruction 
du passé sous son aspect 
général ou sous des aspects 
particuliers, selon le lieu, 
l’époque, le point de vue 
choisi.

Par exemple :
- Roy Lewis, Pourquoi j’ai mangé mon père, 1960. 
- Herman Melville, Bartleby, 1853.
- Daniel Boorstin, Les Découvreurs, 1986.
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IL ÉTAIT UNE FOIS LE PARI MUTUEL HIPPODROME, 
« Tous ont une anecdote à raconter : le temps des Gabin, Delon, Lagar-
dère père ou d’Omar Sharif, de la princesse Soraya, « où clochards et 
milliardaires se côtoyaient », la japonaise et sa valise de billets, l’anglais 
venu avec son bookmaker, le généreux prince arabe, etc. Les uns se 
souviennent du marquis, un type un peu fantasque, qui dépensa tout 
son héritage aux courses, les autres de Doudou, un ancien du grand 
banditisme, médiateur à ses heures quand ça commençait à tourner 
mal entre deux bandes rivales. « En 1974, au prix de Diane à Chantil-
ly, se souvient un guichetier, j’étais estafette, une fois mon travail fini, 
j’avais encore du temps, le plus gros guichetier m’avait demandé de l’ai-
der, je faisais des liasses de cent francs. Disposées par brique (dix cen-
taines de cents billets) sous le comptoir, sur deux rangées, les liasses 
touchaient le niveau du comptoir. » Avec plus de 3000 euros de gain 
aujourd’hui, le turfiste reçoit un chèque à son domicile. Avant, il pouvait 
rejouer directement. « Et il y avait peu de risque qu’il se fasse braquer. 
Le mutuel, c’est l’argent de tout le monde, ça se respecte. Quand tu 
perds, ton voisin gagne, c’est ça le mutuel, rien à voir avec le casino. »

VISAGES ET PAYSAGES
« Installées face à face, au-dessus du flux continu des nouvelles bar-
quettes de saucisses, Marie-José et Martine surveillent. Leurs yeux 
vont et viennent. Équipées de gants, elles tapotent doucement les 
barquettes, ajoutent ici une saucisse, là, en enlèvent une. (…) On croit 
souvent que tout est automatisé. C’est en grande partie le cas, mais 
quand les barquettes vides et les saucisses se rejoignent, la rencontre 
automatisée se passe plus ou moins comme prévu, car cela va vite, 
très vite, vraiment vite. Et il se produit quelques écarts : ici, une sau-
cisse chevauche légèrement les trois autres ; là, une autre s’est un peu 
cassée. Un peu plus loin, il en manque deux. Voilà pourquoi Marie-José 
et Martine sont là. Elles assurent le dernier contrôle avant la fermeture 
hermétique des barquettes. Elles recalent les saucisses, les alignent et 
les recalent encore au besoin. Leurs paumes dansent avec précision 
au-dessus de la ligne. Elles ajoutent, enlèvent et recommencent. »

Extrait du dossier de presse, 2015.

Reportage réalisé dans le cadre de la dissolution 
du Pari Mutuel Hippodrome et de la transformation  
des hippodromes d’Ile-de-France. Reprise intégrale 
du dossier de presse sur les sites internet de Paris Turf 
et On refait les courses.

Six reportages réalisés dans les usines Nestlé 
en France à l’occasion des 150 ans de la marque.

Photographies de Raymond Depardon et Jérôme Sessini 
(agence Magnum).  
Nestlé France - Editions Xavier Barral, 2016.  

LE REPORTAGE

Action de recueillir 
à leur source, sur le 
vif, des informations 
d’actualité ou d’intérêt 
documentaire et de les 
relater directement.
 
Par exemple :
- Antoine Blondin,
 Chroniques du Tour de France,
 1954-1982.
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LA TRIBUNE

Lieu élevé depuis 
lequel les orateurs 
haranguent la foule. 
Dans un journal, 
emplacement réservé 
à l’expression libre et 
publique, d’idées et 
d’opinions laissées à la 
responsabilité de ceux 
qui les émettent.
 
Par exemple :
- Winston Churchill, Du sang,  
  de la sueur et des larmes,
 devant la  Chambre des Communes  
   le 13 mai 1940.
- Dominique de Villepin,
  discours devant le Conseil de Sécurité
 de l’ONU, le 14 février 2003.

RECHERCHE : INVITER LES HISTORIENS DANS LE DÉBAT
« Aujourd’hui, il faut faire face à la réalité d’une situation fran-
çaise qui s’est enlisée. Les dépôts de brevets français ont nettement  
baissé au cours de la décennie écoulée, de même que la part de 
l’Etat dans le financement de la recherche-développement. De nou-
veaux signes confortent ce constat : la désaffection des jeunes pour 
les filières scientifiques, l’expatriation de scientifiques ou le recul des 
publications françaises dans les grandes revues internationales. Or, on 
sait communément qu’un pays peut tirer la moitié de sa croissance 
de sa capacité à innover. (…) Au travers des « success stories » qui la 
jalonnent, l’histoire de l’innovation nous apprend que la vitalité de la 
recherche s’inscrit simultanément dans tous les temps : le temps long 
de la recherche, le temps indicible de la maturation, de l’échange, de la 
confrontation et du renouvellement des connaissances, le temps plus 
court de l’application et du développement. Recherche et innovation 
s’enrichissent de toutes les mixités et de tous les échanges, quand, par-
fois, par hasard, on s’oblige à travailler ensemble : individuel et collectif, 
public et privé, grandes écoles et universités, entreprises et laboratoires de 
recherche. (…) »

LA POSTE SA : UN RENDEZ-VOUS HISTORIQUE ?
« L’année 2010 est historique pour La Poste. Pour certains parce que 
le 1er mars l’entreprise publique est devenue une société anonyme et 
obtiendra ainsi 2,7 milliards d’euros de ses deux actionnaires publics, 
l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Pour d’autres parce que 
le débat parlementaire a finalement permis de mettre en perspective le 
financement des missions de service public, essentiel à l’équilibre de La 
Poste. Pas seulement. En réalité, 2010 est une année historique parce 
qu’elle confirme combien la crise a fait basculer le modèle économique 
de La Poste, beaucoup plus rapidement que les postiers eux-mêmes ne 
le prévoyaient. (…) La crise a montré l’urgence d’aller chercher du chiffre 
d’affaires sur de nouveaux marchés. Pendant des années, le courrier, 
fort de sa rente monopolistique, fut sa locomotive financière. (…) Après 
les débats du dernier semestre 2009, il apparait désormais que ce 
changement de statut peut être une garantie de l’unité de La Poste 
et de la solidarité financière de ses activités, non en tant que telle, car 
d’autres solutions étaient possibles, mais par la perspective de l’apport 
de 2,7 milliards d’euros de capitaux publics qui lui est liée. »

Les Echos, 2 décembre 2004. 
Tribune proposée au journal Les Echos, 
dans le contexte de finalisation 
de loi d’orientation 
et de programmation sur la recherche.

Le Figaro, 4 mars 2010.
Tribune proposée au journal Le Figaro,  
dans le contexte de la transformation de l’entreprise 
publique en société anonyme.
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PROXÉMIE 
DU MOT 
TOPIQUE :

Ad hoc,
adéquat,
applicable,
approprié,
apte,
assorti,
beau,
bien,
bienséant,
bon,
caractéristique,
conforme,
congru,
congruent,
convenable,
correct,
distinct,
distinctif,
décent,
déterminant,
éloquent,
emblématique,
essentiel,
exact,
expressif,
honnête,
idoine,
individuel,
juste,
marquant,
net,
original, 
particulier,
personnel,
pertinent,
propre,
précis,
remarquable,
représentatif,
révélateur,
saillant,
seyant,
signifiant,
significatif,
sortable,
spécial,
spécifique,
symptomatique,
typique.

L’ADDENDA 

Liste d’additions placée  
à la fin d’un ouvrage  
pour le compléter 
ou réparer des omissions.
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“(…) La question d'importance est un lieu  
commun [dit topique] à tous les genres de dis-
cours ; car tout le monde emploie des arguments  
qui tendent à diminuer ou à grandir l'importance 
d'un fait, soit que l'on conseille, qu'on fasse  
un éloge ou qu'on blâme, soit qu'on accuse  
ou qu'on présente une défense.”

Des traits communs à tous les genres de discours.  
Rhétorique, Livre II, chapitre XVIII.

Les Topiques, Aristote.




