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Le grand communicateur Jacques
Laurin s’attaque à la plus grande
peur qui soit – celle de parler en
public – dans Vaincre la peurde
parler enpublic, un ouvrage de
référence où la préparation des
discours, le trac, le choix des mots
et la connaissance de soi sont
consciencieusement explorés
pour aider les gens à passer à
l’action.

Marie-France Bornais
Le Journal de Québec

La peur de parler en pu-
blic n’est pas nouvelle,
mais elle arrive au premier
rang, bien avant la peur de
la mort, du vide ou des ser-
pents, dans la liste des
peurs les plus fréquentes.
«Les gens craignent de
parler en public parce
qu’ils ont peur d’eux-
mêmes, qu’ils n’aiment pas
faire de fautes ou qu’ils ne
veulent pas faire rire
d’eux. Ils n’aiment pas être
observés, critiqués.
Souvent, ces personnes ne
sont pas bien dans leur
peau et ne peuvent faire
face au public de peur de se
faire juger», commente Jacques Laurin
en entrevue par courriel depuis Taiwan,
où il enseigne à l’université Fu Jen.
Il faut d’abord franchir une toute pre-
mière étape pour surmonter cette peur –
et toutes celles qui y sont associées: vou-
loir. Ensuite, il faut s’entraîner, seul, à la
maison, ou au bureau, note M.Laurin.
«Dans une réunion, s’efforcer de poser
au moins une question, assis. Puis, la
fois suivante, se lever pour poser une
autre question. Y aller par étapes,
conseille-t-il. Il faut aussi accepter
d’avoir le trac, apprendre à le maîtriser

et en faire son ami.»
Jacques Laurin a lui-même été très
inspiré par de grands communicateurs.
«La première personnalité qui m’a le
plus inspiré a été le général de Gaulle.
Plus tard, Pierre Bourgault, René
Lévesque, la plupart de mes profes-
seurs, dont Jean-Marie Laurence.
Pourquoi? Parce que c’étaient des
hommes passionnés. Les grands ora-
teurs sont toujours habités par une belle
passion.»

À son avis, une qualité per-
met d’établir une bonne com-
munication avec son public,
qu’il s’agisse d’une seule per-
sonne ou d’une foule: c’est le
charisme. «Il faut savoir char-
mer son public, le séduire,
par la voix, par le sourire, par
ses propos intéressants, et ce,
dans une langue simple et
correcte. Il faut agir de la
même façon que lorsqu’on
veut séduire la femme qu’on
aime ou l’homme qui vous fait
rêver.»
Dans son livre, Jacques
Laurin propose donc 75 le-
çons, regroupées autour de
grandes thématiques, pour
que les lecteurs plongent
droit dans les sujets qui les

intéressent. «Pour retenir l’attention de
son public, il faut être bien préparé,
connaître à fond son dossier, avoir une
belle écoute, une bonne articulation, le
sens de l’humour et, surtout, aimer et
respecter son public.»

Jacques Laurin est docteur en linguis-
tique de l’Université de Strasbourg.
Il a cumulé de nombreuses fonctions au
cours de sa carrière et écrit plusieurs
best-sellers sur le français.
Il enseigne depuis 14 ans à l’université
Fu Jen de Taipei, à Taiwan.

Vaincre la peur de
parler en public,

Jacques Laurin,
Éd. de l’Homme,

160 pages

Jacques Laurin

Parler avec aisance,
c’est possible

Une étude à laquelle ont participé des cher-
cheurs canadiens indique que notre niveau
de consommation de sel pourrait être trop
bas. Les Canadiens ingurgitent environ 3,4 g
de sodium par jour, bien plus que le niveau
recommandé se situant entre 1,5 à 2,4 g, se-
lon la Fondation desmaladies du cœur et de
l’AVC. Cependant, une recherche publiée hier
dans leNew England Journal of Medicine a
constaté qu’il existe un risque élevé de crises
cardiaques et de problèmes cardiovascu-
laires chez les personnes qui consomment
moins de 3 g sur une base quotidienne.

Faudrait-il
consommer

plus de sel ?
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