
La parole patronale,

historiquement discrète et

confinée au cercle restreint

des CA est devenue une

parole publique, soumise 

à une intense médiatisation.

Nous concevons les

autobiographies patronales

comme des récits visant à

configurer une action qui ne

se contente pas de faire

mais éprouve le besoin 

de dire ce qui se fait et

comment cela se fait. Nous

verrons par l’étude des

autobiographies de cinq

dirigeants français que ce

qui se joue dans l’écrit,

c’est la construction

narrative de l’action, selon

une dialectique de l’épreuve

et de la réussite. Chaque

dirigeant s’inscrit dans un

mode littéraire bien connu

et facilement identifiable et

coule dans ce moule choisi

par lui, l’histoire de sa vie

et la leçon de son

expérience.

« Il ne suffit pas d’être un exemple :
il faut aussi pouvoir l’être pour quelqu’un. »

Hannah Arendt, Vies politiques, 1974

Comment l’autobiographie constitue-t-elle pour
le dirigeant d’une grande entreprise, le lieu pri-
vilégié du récit de son action ? Telle est la ques-

tion à laquelle cet article tentera de répondre.
La forme autobiographique présente le récit d’un par-
cours de vie, dans lequel se jouent l’unité d’un homme
et l’histoire d’une réussite. Ces autobiographies publiées
et largement diffusées configurent l’action économique
de dirigeants qui ne se contentent pas de faire mais
éprouvent à un moment précis le besoin de dire ce qui se
fait et comment cela se fait.
Notre analyse repose sur un corpus de cinq ouvrages,
publiés au cours des trois dernières années par des diri-
geants de grandes entreprises françaises. Ayant noté que
les essais proprement autobiographiques sont plus rares
que les biographies et galeries de portraits qui peuplent
les rayons des librairies, nous avons retenu cinq voix qui
se racontent, cinq parcours qui se présentent à des
moments différents de leur vie et dressent des figures
différentes de l’entreprendre et du management. Il
s’agit de : Norbert Dentressangle : Passion rouge, 
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Carnet d’un entrepreneur (2004), Carlos
Ghosn, Philippe Ries : Citoyen du monde

(2003), Michel Edouard Leclerc, Yves 
Le Bourdonnec : Du Bruit dans le Lander-

neau (2004), Jean-Marie Messier, Yves
Messarovitch : Mon vrai journal (2002) et
Didier Pineau-Valencienne : Dans la boucle

de l’hirondelle, Mémoires d’entreprise

(2004).
Cet article s’inscrit dans un courant
d’analyse des discours des agents écono-
miques lequel constitue une veine de
recherche relativement récente. L’analyse
sociologique est dans la tradition fran-
çaise longuement consacrée à la parole au
travail et plus rarement à la parole de
l’autorité. S’il est vrai comme l’écrit 
J. Boutet que « les lieux de travail sont
des usines à mots »1, il convient de
prendre au sérieux les mots de tous les
acteurs économiques notamment de leurs
dirigeants.
Le récit patronal est un des genres du dis-
cours patronal, ce dernier comportant une
gamme variée de modalités énonciatives
telles que le prescriptif, l’explicatif et le
narratif. Au sein d’une entreprise et dans
une logique de l’action en temps réel, le
discours des dirigeants est le plus souvent
prescriptif, engageant des ordres et des
demandes. L’évolution des formes contem-
poraines de l’autorité – ce que l’on nom-
mait, il y a trente ans et plus le commande-
ment –, est marquée par la montée en
puissance du genre didactique consacré à
l’explication des objectifs ou des résultats
de l’entreprise et par la mobilisation du
genre narratif qui relate, situe et interprète.

C’est cette dernière dimension qui sera ici
développée.
Le registre narratif est un registre particu-
lier dans lequel se jouent la logique et le
sens de l’action. L’approche narratologique,
née dans le champ des études littéraires et
dans l’analyse des contes et légendes, s’est
fortement développée au cours des der-
nières décennies notamment sous l’in-
fluence du structuralisme. L’épanouisse-
ment de cette discipline – que certains
appellent « la science des récits » – s’ac-
compagne de l’extension de ses objets : les
récits n’existent pas seulement dans le
champ littéraire, ils peuvent être repérés
dans des tableaux, dans des bandes dessi-
nées, des publicités et articles de presse.
N. Giroux2 a montré comment la piste a été
explorée dans l’univers nord-américain et
mise au service d’une compréhension
renouvelée du processus d’institution,
c’est-à-dire de proposition-imposition de
normes, de valeurs et autres modèles desti-
nés à inspirer les propos et comportements
des salariés. Partant de la thèse de 
Mintzberg selon laquelle l’activité managé-
riale est essentiellement une activité sym-
bolique de production langagière, nous pro-
posons d’explorer une modalité spécifique
d’intervention – le genre autobiographique
– à laquelle peu de patrons semblent aujour-
d’hui résister.
Entreprises et dirigeants ont aujourd’hui
une forte visibilité sociale. Dans un
contexte économique de récession et de
pénurie d’emplois, les acteurs économiques
sont l’objet d’une sensibilité sociale parti-
culièrement aiguë tant de la part des
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1. Boutet, 2001.
2. SFIC, Colloque Org & Co, Aix en Provence, juin 1999.
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employés que de la part des consomma-
teurs, des pouvoirs publics, des médias et
des milieux financiers. Une certaine sur-
veillance de l’opinion s’est emparée de la
question économique, aiguisée par un sys-
tème légal fondé sur l’obligation d’infor-
mation toujours plus resserrée. En outre,
culturellement parlant, le patron personnifie
son entreprise et incarne un rôle social. Les
dirigeants sont devenus des hommes
publics, l’évolution de leur visibilité et de
leur notoriété est directement liée à l’évolu-
tion de la place occupée par les entreprises
dans la société. Venant compléter les
médias de l’entreprise (rapports annuels,
journaux internes, blogs, etc.), de nom-
breux espaces médiatiques leur sont consa-
crés à la télévision (« Les femmes et les
patrons d’abord » sur Paris Première, « Les
coulisses de l’économie » sur TF1, « L’in-
vité de l’économie » sur LCI), à la radio
(« Rue des entrepreneurs » sur France Inter,
etc.), dans la presse écrite (multiples
rubriques – portraits de patrons dans la
presse généraliste et spécialisée) et dans le
monde de l’édition.
Le récit de l’action patronale trouve un lieu
privilégié dans les autobiographies et bio-
graphies publiées dans le livre imprimé. Le
livre a un statut médiatique particulière-
ment valorisé en occident : les grands
hommes politiques ont édité leurs
mémoires, les œuvres littéraires et les
grandes doctrines (religieuses et théo-
riques) sont médiatisées par le livre. Bon
nombre de dirigeants suivent la trace des
« grands hommes » et publient leurs
mémoires ou leurs entretiens. Rappelons
que le régime du texte imprimé est diffé-
rent du discours oral défini par sa fugacité.
Le texte imprimé peut être défini comme
une production destinée à durer et à circu-

ler dans l’espace et dans le temps. De l’un
à l’autre se joue un régime temporel dis-
tinct (la fugacité versus la dimension
mémorielle), une matérialité distincte qui
évolue du fluide (le souffle de la parole) au
solide (les propos solidifiés, gravés) et ce
point commun qui est l’adresse à un public.
Le récit patronal institue un sens et une
expérience de vie, construit une identité
stratégique et propose des valeurs. Nous
analyserons comment ce lieu littéraire
qu’est l’autobiographie patronale est struc-
turé par deux dialectiques : d’une part, celle
de l’identité et de la différence entre l’en-
treprise et son dirigeant et d’autre part,
celle de l’épreuve et de la réussite d’un
individu.

I. – ENTRE IDENTITÉ 
ET DIFFÉRENCE: LE CHOIX

AUTOBIOGRAPHIQUE

1. Récit du dirigeant/récit 
de l’entreprise

Au cours des trente dernières années, les
entreprises ont développé des politiques de
communication toujours plus rigoureuses et
plus affinées destinées à renforcer leur
notoriété et à affirmer leur légitimité dans
un nombre croissant de domaines (du pro-
duit au produire via leur place dans la
société). L’autobiographie patronale relève
en partie du travail d’image que construit
l’entreprise sans pour autant s’y réduire. Sa
spécificité consiste à mettre en scène
conjointement un individu et une entre-
prise, une singularité et un collectif.
Tout l’enjeu de l’autobiographie patronale
est de personnaliser l’entreprise et par le
récit d’une action réussie, de servir de
relais au récit de la réussite de l’entreprise
elle-même. L’image de l’organisation et
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l’image de son dirigeant ne sauraient être
disjointes, l’image du dirigeant étant aussi
celle de l’organisation. C. Ghosn établit le
lien direct entre la communication du
patron et celle de l’entreprise qu’il dirige :
l’entreprise bénéficie de l’aura de son diri-
geant et la réciproque est tout aussi vraie.
Cependant, les dangers de cette personnali-
sation sont pointés du doigt par J.-M. Messier
qui, selon ses propos, a usé et abusé de la
coïncidence entre l’action d’un homme et
celle du groupe Vivendi Universal. Dans
« Mon vrai journal », il écrit : « Personna-
liser le groupe était nécessaire au moment
de démarrer cette transformation du leader
français de l’environnement en un leader
mondial des métiers de la communication
[…] Mais soyons clairs, ce qui était utile
dans un premier temps ne l’était sans doute
plus vraiment ensuite. Or j’y ai trop pris
goût et cela fait partie des erreurs évidentes
que j’aurais pu, que j’aurais dû éviter. Si
bien que le débat sur l’ambition de l’entre-
prise Vivendi Universal s’est transformé
petit à petit, sans que je le voie réellement,
en un débat sur la personnalité d’un
homme à la tête de cette entreprise. »
(p. 138).
Les autobiographies patronales sont l’his-
toire d’une proximité et d’un écart, elles
relatent toutes à leur manière la dialectique
de l’identité et de la différence, l’adéqua-
tion entre l’homme et l’organisation qu’il
dirige. Dans l’autobiographie se joue la per-
sonnalisation de ces êtres abstraits et abs-
cons que sont les entreprises dont la logique
d’action apparaît de moins en moins com-
préhensible. L’adéquation entre l’homme et
l’organisation est poussée à son extrême
quand l’entreprise porte le nom de son diri-
geant : c’est le cas pour Michel Edouard
Leclerc et pour Norbert Dentressangle. Il en

découle une responsabilité et un engage-
ment supplémentaires.

2. Les mises en scène de soi

Par le biais de son autobiographie, chaque
dirigeant affirme une identité, stratégique-
ment construite pour être en complète adé-
quation avec son action économique. Cette
identité stratégique vient confirmer ou infir-
mer celle que construisent les médias. Ces
autobiographies servent d’auto-affirmation
identitaire (quelque fois sous une forme
protestataire, comme Jean-Marie Messier)
dans l’espace public où circulent des cli-
chés, des rumeurs et des réputations ave
lesquelles il s’agit de rompre. Le dirigeant
se veut être l’auteur, le propre constructeur
de son identité publique. Plusieurs éléments
dans les autobiographies permettent de le
démontrer et notamment les choix icono-
graphiques retenus pour la couverture de
ces ouvrages. Les couvertures adressent
aux lecteurs un message photogra-
phique (Barthes) qui annonce le message
« autobiographique ».
C. Ghosn est présenté selon un plan améri-
cain, derrière la porte d’une voiture, le logo
Nissan apparaissant au fond sur la gauche.
Souriant, il est debout, les mains posées sur
la portière, altier voire conquérant comme
devant une proie gagnée, une épreuve réso-
lue. N. Dentressangle a choisi un zoom sur
son regard, exprimant franchise et détermi-
nation : il affronte avec courage les
épreuves, il instaure avec le lecteur un rap-
port de sincérité, « les yeux dans les yeux ».
D. Pineau-Valencienne esquisse un sourire,
les yeux face à l’objectif. Il met sa main au
menton, rappelant l’attitude du penseur, de
l’être de réflexion, attitude en adéquation
avec son projet écrit de « mémoires ». 
M.E. Leclerc arbore un sourire franc, le
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regard droit, la tête posée sur le coude dans
une attitude décontractée, accentuée par le
pull, et la tenue sportive et informelle. Le
visage est nu, il présente au-delà d’un per-
sonnage social, une vérité d’homme.
Contrairement à sa précédente biographie,
J.-M. Messier a choisi l’absence de visuel,
annonçant dès la couverture le mode
confessionnel de son récit, exprimant ainsi
la volonté de mettre un terme à l’image, aux
apparences qui ont contribué à sa chute.

3. Genre littéraire/genre managérial

Il existe un parallèle entre les styles de diri-
geants et d’action et les formes qu’ils choi-
sissent pour se raconter. Chaque patron
dressant son auto-portrait le fait selon une
forme qui est en cohérence avec son his-
toire, affirmant ainsi de manière spécifique
son identité et sa vision. Ce portrait pré-
sente l’action au-delà de la fonction,
l’homme derrière l’acteur, l’imago derrière
l’image.
Les cinq essais autobiographiques retenus
sont différents par la forme choisie, celle-ci
étant généralement énoncée dans le sous-
titre du livre : chaque dirigeant s’inscrit
dans un mode littéraire bien connu et faci-
lement identifiable et coule dans ce moule
choisi par lui, l’histoire de sa vie.
En annonçant « mémoires d’entreprise »
D. Pineau-Valencienne met l’accent sur
l’inscription de son action dans le temps
long de l’histoire économique et dans un
registre supérieur. L’histoire de l’entre-
prendre est présentée comme un grand
geste moderne, dont la finalité est de
« raconter la transformation exceptionnelle
qui a vu le groupe Empain Schneider deve-
nir Schneider Electric afin qu’il reste une
trace de cette grande histoire industrielle »
(p. 9).

A l’opposé, Jean-Marie Messier livre dans
« Mon vrai journal », le témoignage de son
action personnelle et de sa chute. Le jour-
nal, forme ici retenue et présentée comme
telle, est le mode privilégié d’expression de
l’intimité. Ce mode d’écriture engage un
rapport particulier à soi et au lecteur, rap-
port le plus direct possible et le plus authen-
tique. Le cas de J.-M. Messier est singulier
sur trois plans. Il est tout d’abord l’auteur
de deux récits écrits à deux moments diffé-
rents, deux autobiographies présentant des
sens différents d’un même parcours. La
première biographie (JM6.com) est une
success story dans laquelle le sens du récit
évolue de la non réussite (situation initiale)
vers la réussite tandis que « Mon vrai jour-
nal » est l’histoire du passage de la réussite
vers la non réussite (situation finale). En un
second sens, les genres annoncés pour l’une
et l’autre autobiographie sont diamétrale-
ment opposés et font succéder à un genre
moderne, d’inspiration libérale ou anglo-
saxonne (la success story) un genre ancien
(le journal-confession), inscrit dans l’his-
toire de la littérature européenne (de Saint
Augustin à J.-J. Rousseau). Notons un élé-
ment troublant contenu dans le titre de cette
seconde autobiographie : l’adjectif « vrai »,
présenté délibérément en italiques, invite à
penser que les autres interprétations
(notamment celles qui sont apparues dans
la presse) de l’histoire de Vivendi Universal
sont erronées. J.-M. Messier expose ainsi
son objectif dans la préface : « J’ai commis
des erreurs. Oui ! Et je ne les cacherai pas.
De tout cela j’ai choisi de témoigner sans
fard. […] J’écris enfin parce que je n’ai rien
à cacher ! Voici donc « mon vrai journal » à
la tête de ce groupe. J’en assume le projet,
la vision, comme les erreurs. Journal passé,
présent, futur… » (p. 12). La troisième par-
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ticularité de ce texte de Messier réside dans
l’alternance de deux genres, le genre
confession (récit de l’intériorité) et le genre
entretien (avec un journaliste). J.-M. Mes-
sier abandonne par endroits le registre de
l’examen de conscience et recourt à la
forme dialogique de l’entretien notamment
dans un chapitre-clé de l’ouvrage, le plus
polémique : « La crise de VU, info ou
intox ? » Le dialogisme sert ici à mettre en
valeur le point de vue de J.-M. Messier.
Face à un journaliste, représentant du sys-
tème médiatique dans son ensemble, il
donne sa propre interprétation de l’histoire
de Vivendi, de la perte de confiance des
actionnaires, des « manœuvres » menées
contre lui. Le tiers, le journaliste est ici pris
à témoin, il est dans ce dialogue à la fois
miroir (écho et caisse de résonance des pro-
pos tenus) et cible (ultime adresse de 
J.-M. Messier aux médias).
En donnant pour sous-titre à sa biographie
« carnet d’un entrepreneur », N. Dentressangle
choisit la forme du carnet et met l’accent
sur la figure de l’« entrepreneur », c’est-à-
dire « celui qui est à la fois directeur et pro-
priétaire de son entreprise3 ». Le carnet est
propre à l’homme pressé, immergé dans le
temps de l’action mais soucieux de com-
prendre et de fixer par l’écriture le flux
tendu de l’action économique. C’est l’outil
de l’atelier ainsi que celui de l’homme de
terrain qui note une à une toutes les étapes
de la construction de son entreprise. La
perspective est testimoniale plutôt que
mémoriale, il s’agit davantage de témoigner
que de graver dans le marbre. Cette notion
de carnet est par ailleurs particulièrement
bien adaptée au domaine de l’entreprise

Dentressangle qui œuvre dans le domaine
des transports et de la logistique, carnet et
carnet de route allant bien ensemble.
Le genre « entretien » retenu par Michel
Edouard Leclerc et Carlos Ghosn, s’inscrit
dans une forme dialogique et reprend la 
tradition journalistique de l’interview 
politique. Les entretiens sont préfacés 
par les journalistes économiques. Ainsi, 
Y. Le Bourdonnec écrit non sans emphase
dans la préface du livre : « Je voulais com-
prendre l’origine de cette conception mes-
sianique du combat mené par cet entrepre-
neur hors normes ». Cependant bien que
l’implication de l’interviewer soit très
importante, le livre d’entretien répond au
désir du patron interviewé qui est bien l’au-
teur, l’initiateur du projet. Le nom de l’au-
teur présenté en couverture reste bien 
M.E. Leclerc ou C. Ghosn. Se profile ici une
conception particulière de la notion contro-
versée d’auteur : l’auteur n’est pas celui qui
écrit mais celui qui agit, l’auteur n’est pas
écrivain-écrivant mais le sujet et l’objet du
texte. L’auteur est l’acteur. Bien que dialo-
giques, ces deux ouvrages ne sont pas tout à
fait construits de la même façon. La forme
de l’interview est très marquée pour 
M. E. Leclerc aussi bien dans la forme (ques-
tions, utilisation de l’italique, espaces, etc.)
que dans le fond. En revanche, le dialogue de
C. Ghosn avec P. Ries est plus « estompé »,
sa parole est rendue visible par les guillemets
et les paragraphes distinctifs. P. Riès inter-
vient pour apporter un éclairage aussi bien
économique, culturel que politique sur l’in-
dustrie automobile et sur le Japon dont – en
tant qu’ancien chef d’agence AFP au Japon –
il est un spécialiste. Perceptible comme une
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voix off, il encadre de ses précisions la
parole de Carlos Ghosn et en fait l’exégèse.

II. – DE L’ÉPREUVE 
À LA RÉUSSITE: L’EXPÉRIENCE

RÉCITÉE

Les biographies et autobiographies patro-
nales ne sauraient être considérées comme
un phénomène futile, en phase avec la
vogue actuelle de l’autofiction. Dans la
forme livresque et publique s’exposent une
vision du monde, une conception de l’action
et de la réussite, une théorie managériale et
même une « théorie de vie ». La biographie
est une étape importante dans la formalisa-
tion de l’expérience. H. Arendt estimait
qu’il n’y a de vraie vie qu’écrite, mise en
mot, la bios-graphie permet selon elle de
parachever la vie d’un homme et lui confère
la dignité d’une œuvre. Dans le récit auto-
biographique, le dire vient au secours du
faire : il lui donne un sens, il introduit une
continuité dans le rythme saccadé des évé-
nements et décisions. Il construit une
concordance et met en scène la force d’une
volonté régulièrement contrariée par la
force du destin, par le cours du monde.
Récits de vie, récits d’apprentissage, les
autobiographies patronales seront ici consi-
dérées comme des récits de l’expérience.
L’intrigue majeure se développe autour de
l’expérience à laquelle est soumis le diri-
geant en puissance puis en acte. Le jeune
homme devenu « héros économique »
résiste et sort victorieux des épreuves qui lui
confèrent sa dignité de dirigeant. Le récit
des épreuves inscrit l’action du dirigeant
dans une épopée d’un genre nouveau, l’épo-
pée économique. Le récit biographique pro-
pose un exemplum, forme moderne et
contemporaine de ces exempla romains ou

médiévaux qui présentaient l’action des
« grands » (généralement des guerriers ou
des saints) et en proposaient l’imitation.

1. Les grands items

Le dirigeant écrit une chronique de vie qui
décrit son engagement personnel, ses
convictions, son intimité : le « chant » éco-
nomique se teinte des ressorts psycholo-
giques et subjectifs, ordinairement absents
des interventions institutionnelles et finan-
cières. Le contrat est celui de la sincérité,
propre à la définition autobiographique,
mais il y a également autre chose, de l’ordre
du secret dévoilé, de l’alchimiste qui
montre comment transformer le plomb en
or. Ces récits se déroulent selon un schéma
répétitif : le dirigeant raconte ses débuts, sa
carrière ascendante, ses erreurs. Le récit
vient ponctuer et parachever des phases
professionnelles importantes.
De grands items constitutifs d’une vision et
d’une manière d’être peuvent être repérés
dans ces essais : la prégnance de la terre
natale, les origines, les parents, l’éduca-
tion, la naissance d’une vocation, les obs-
tacles surmontés et les amitiés et les
réseaux formés.
La première caractéristique de notre corpus
réside dans la mise en évidence répétée
d’un ancrage spatiotemporel, dans l’évoca-
tion de la terre natale et de l’histoire fami-
liale. M.E Leclerc en a même fait, non sans
ironie, le titre de son livre Du bruit dans le

Landernau, D. Pineau-Valencienne évoque
sa Vendée natale, C. Ghosn parle longue-
ment du Liban et du Brésil, N. Dentressangle
de l’Ardèche et de la Drôme. Les dirigeants
disent y puiser leur caractère, leurs qualités
et leur force. Comme l’écrit D. Pineau-
Valencienne : « J’ai été imprégné par ce
monde paysan où j’ai grandi, courant la
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campagne avec les gamins du village. En
ai-je tiré les bonnes leçons? Peut-être une
certaine idée du bon sens et du réalisme,
sûrement l’art de la négociation et du travail
bien fait » (p. 17). Face à « un citoyen du
monde » comme Carlos Ghosn aime à se
définir et qui constitue le titre de son auto-
biographie, Michel Edouard Leclerc préfère
se dire « enfant du Landernau ». Les titres
de ces deux livres soulignent l’apparte-
nance à une terre et la force de l’identité née
de cet ancrage. Dans une ère multiculturelle
et sans frontière, dans une économie inter-
nationale et globalisée, le lieu de naissance,
l’ancrage territorial sont revendiqués
comme des points essentiels. Le travail et la
terre sont présentés comme intimement
mêlés à l’heure de la mondialisation, de la
« déterritorialisation », du nomadisme et 
de la montée en puissance du travail 
immatériel.
Le rappel des racines s’accompagne d’une
évocation de la filiation parentale. L’héri-
tage spirituel des parents est présenté
comme très important. C. Ghosn com-
mence son ouvrage par l’évocation de son
grand-père « Il s’appelait Bichara Ghosn »
(titre d’un chapitre). M. E. Leclerc se pré-
sente moins comme un héritier économique
que comme un héritier moral. : « Tel père,
tel fils », tel est le titre du deuxième cha-
pitre de son autobiographie. Il décrit son
père, le tandem qu’ils forment et la
conjonction de leurs deux prénoms. Le pré-
nom du père inclus dans le prénom du fils
rappelle la filiation, rappelle l’origine mais
aussi la dette et la continuité attendue. Le
nom donne la direction, l’assentiment et
l’invitation à l’action. Le souci de l’ascen-
dance est aussi souci de la descendance et
de la transmission. Recevoir c’est aussi
transmettre, organiser une continuité de

l’action, ne laisser aucune place pour la
rupture, à la génération spontanée du self
made man se substitue dans les textes
considérés la volonté de faire œuvre de
pédagogie. D. Pineau-Valencienne propose
de faire de son cas un cas soumis à la
réflexion des futurs dirigeants qui se for-
ment dans les écoles de commerce.
En ce qui concerne la formation de chacun,
ce sont moins les résultats scolaires que
l’éducation qui détermine « l’enfant chef » :
les qualités humaines sont davantage mises
en avant que les qualités intellectuelles. À
la lecture de ces autobiographies, il semble
que gouverner une entreprise relève davan-
tage du caractère que de l’intelligence et de
la formation scolaire. Le passage par les
écoles de Jésuites est évoqué par tous les
auteurs retenus. Ces auteurs- acteurs affron-
tent le changement, la modernité et ses
tourments forts d’une solide éducation tra-
ditionnelle. De cette formation subsiste
moins le goût du savoir ou la connaissance
fine des civilisations et des cultures que
l’apprentissage de la parole agissante, la
force de démontrer et de convaincre un
auditoire. Dans cette éducation jésuitique
(qui précède pour certains l’entrée dans des
écoles prestigieuses) la force du caractère
s’allie à la force du verbe. L’éducation reli-
gieuse serait à la lecture principalement une
éducation verbale et morale. M. E. Leclerc,
D. Pineau-Valencienne, C. Ghosn rendent
hommage aux « bons pères ». Comme
l’écrit C. Ghosn, « les Jésuites, cela a été
très important pour ma formation » (p. 40),
M. E. Leclerc ajoute : « Chez les bons
pères, j’ai appris à faire des sermons, à
répliquer, à défendre une thèse. C’était très
formateur. » (p. 143).
Les rencontres et les amitiés constituent un
autre élément-clé dans le parcours relaté
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de l’homme d’action. Ces rencontres et
amitiés déterminantes dans l’ascension
sociale sont régulièrement évoquées par
les acteurs-auteurs. Chacun cite les inspi-
rateurs, les pères spirituels et les contem-
porains avec qui il partage idées et valeurs.
La réussite du dirigeant est jalonnée de
rencontres, de relais, d’inscription dans un
cercle économique et social. Les idées, les
projets, la vision circulent d’homme à
homme et se partagent. Les réseaux d’in-
terconnaissance et d’interreconnaissance,
sont cités abondamment. M. E. Leclerc
évoque ses « modèles », ses « hommes
phares » que sont « les créateurs et les
visionnaires » comme Hayek, Jobs, Gates,
les grandes figures de la distribution
(Essel, Thévenet) mais aussi « les hommes
capables d’anticiper les mutations et de
consacrer leur vie à transformer des pro-
jets personnels en une solide expérience
collective ». Paradoxalement, M.E. Leclerc
après avoir dressé une longue liste de ses
inspirateurs, est un des seuls dirigeants
revendiquant une certaine indépendance
avec les organismes patronaux, les cercles
et les réseaux. Cette affirmation affichée
est en étroite résonance avec son projet
économique résolument et farouchement
indépendant, voire autonomiste et guer-
rier : « j’ai toujours aimé l’indépendance »
(p. 17) est-il écrit dès les premières 
pages.
La position de chacun dans le réseau social
est précisément exposée dans chaque auto-
biographie, livrant ainsi un portrait en
creux du monde patronal dans lequel appa-
raissent des proximités et des sphères d’in-
fluence. La valeur d’un dirigeant est tout

autant individuelle que collective : elle
n’est pas seulement dans l’action mais
aussi dans le fait « d’en être », d’appartenir
au groupe de pairs qui font de leur re-
connaissance une légitimité aussi forte que
celle de l’action. Le livre publié est égale-
ment fait pour cela : fixer l’homme dans un
groupe, prouver la reconnaissance, affirmer
par le témoignage le soutien des pairs.
L’autobiographie permet d’affirmer son
« capital relation ». Le capital d’un diri-
geant, source de sa valeur, n’est pas seule-
ment son capital financier, son capital
managérial et son capital immatériel (sa
réputation), il est aussi un capital relation-
nel ou social au sens où le définit P. Bour-
dieu soit « l’ensemble des ressources
actuelles ou potentielles qui sont liées à la
possession d’un réseau durable de relations
plus ou moins institutionnalisées d’inter-
connaissance et d’interreconnaissance.4 »
Dans ces récits apparaît une subtile dialec-
tique de l’enracinement et de l’innovation,
de l’appartenance à un groupe et de la sin-
gularité d’un projet humain et économique.
Dans tous les cas, ce sont des récits de la
continuité sociale et du souci de transmis-
sion qui nous sont donnés à lire, récits spé-
cifiques et bien distincts des récits anglo-
saxons du self made man. Recevoir et
transmettre, faire école, telle est au bout du
compte la tentation de ces acteurs-auteurs
qui évoquent tous, à un moment ou un
autre, leur goût pour l’enseignement. Les
récits autobiographiques projettent l’action
d’un homme dans un espace élargi et cher-
chent à l’inscrire dans une mémoire dépas-
sant l’histoire d’un individu ou d’une orga-
nisation.
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2. Les différentes épreuves

Les épreuves façonnent l’homme comme le
patron. C’est en racontant sa manière de
surmonter les épreuves que le dirigeant ins-
crit dans l’espace public son style de mana-
gement. Le récit de « l’homme qui se fait »
est bien le canevas de toute « success-
story ». L’épreuve devient la première par-
tie d’une dialectique qui mène à la réussite.
L’ordonnancement des épreuves réussies va
donner au parcours du dirigeant une unité,
un « fil narratif » qui lui permet d’investir
les symboliques de la force, du courage et
de la vision. L’épreuve prépare la réussite.
En effet, le dirigeant visionnaire est celui
qui « va vers (son) risque » comme le dit
René Char cité par Didier Pinault-Valen-
cienne et repris comme slogan par HEC.
Nous analyserons les épreuves de Michel
Edouard Leclerc, de Carlos Ghosn et Jean-
Marie Messier car ils s’inscrivent dans trois
types d’actions avec des épreuves diffé-
rentes qui mobilisent chacune une
« imago » managériale : « le patron guer-
rier » pour Michel Edouard Leclerc, « le
patron-médecin et créateur » pour Carlos
Ghosn et le « patron pêcheur » pour Jean-
Marie Messier.
Michel-Edouard Leclerc a un positionne-
ment médiatique construit autour d’un
management qui fait de la responsabilité
sociétale et de l’engagement, les pierres
angulaires de la visibilité de l’entreprise.
Les épreuves présentées sont moins cen-
trées sur la gestion économique de l’entre-
prise qu’inscrites dans l’espace plus large
du « système économique » :
« Les rivalités professionnelles et les
conflits avec l’État ont été autant d’obs-
tacles qui nous ont appris à sauter plus haut.
Le socle de nos engagements en a été

consolidé. », déclare Michel-Edouard
Leclerc, en décrivant la nature des
épreuves. Il exprime son engagement et sa
devise : « Je vais m’employer à creuser à
nouveau la différence en poursuivant la
lutte contre les ententes et les pratiques
anti-concurrentielles et en m’attaquant à la
spéculation. » (p. 295), faisant de lui à la
fois le héraut militant de ces valeurs écono-
miques et celui des centres Leclerc. Son
entreprise, inscrite dans l’engagement
sociétal est présentée comme le « labora-
toire » des idées qu’il défend dans l’espace
public comme la préservation de l’environ-
nement, le commerce équitable, le débat sur
le pouvoir d’achat. Son travail pour l’entre-
prise passe par son combat pour changer les
lois de Bercy et les pratiques commerciales
en vigueur. Son épopée de gestionnaire
s’incarne par exemple, dans la lutte contre
les monopoles et les ententes. Il raconte sa
« croisade » pour la libéralisation des prix
de l’essence en utilisant le schéma du récit
de l’épopée, en mobilisant le vocabulaire
du combat et le récit du « haut fait » : « Il
nous a fallu des décennies pour briser ce
monopole. On conçoit mal aujourd’hui ce
que fut cette aventure. Quand j’en parle
dans les écoles, les jeunes n’arrivent pas à
croire que les prix étaient fixés par l’État. Et
surtout personne n’imagine la somme de
coups bas, de malversations auxquels nous
avons dû faire face. [….] Il a fallu des cen-
taines de procès […] (p. 91). Il part égale-
ment en croisade contre l’entente des phar-
maciens, pour la libéralisation de la vente
de certains produits distribués exclusive-
ment en pharmacie. Ces deux épreuves sont
remportées haut la main et M. E. Leclerc
obtient pour lui (et finalement pour tous les
autres) les libéralisations qui vont transfor-
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mer le commerce et la grande distribution.
M. E. Leclerc investit l’image du « patron
guerrier », à la fois rebelle et engagé, en
congruence avec son parcours universitaire,
son « look », ses interventions médiatiques,
son vocabulaire. Les déclarations relatives
à ces sujets sont militantes et construisent
une « éthique de l’engagement » qui inscrit
les Centres E. Leclerc dans une véritable
démarche sociétale. L’espace de l’entre-
prise est dépassé, le dirigeant investit la
cité, l’action managériale devient action
sociale.
Dans un rapport plus « technique » à la ges-
tion de l’entreprise, C. Ghosn décrit le
redressement de Nissan aussi bien au
niveau de la gestion financière, commer-
ciale, humaine que de l’image de l’entre-
prise. C Ghosn se dit citoyen du monde et
donc fondamentalement nomade. C’est un
« missionnaire » de la gestion. Il reven-
dique et joue avec l’image du « cost killer »
donnée par les médias, tout en la modulant
par la référence à sa capacité d’écoute et à
son « multiculturalisme ». Il énumère un à
un les obstacles et les épreuves. Dans son
chapitre « Auscultation et diagnostic »
(chapitre 11), il analyse « en médecin » la
situation de Nissan au moment de sa prise
de fonction. Une série d’épreuves comp-
tables, commerciales et managériales se
présente à lui et qu’il lui faut relever. 
C. Ghosn se met alors en scène en « blouse
blanche » vis-à-vis des « comptes malades
de l’entreprise » : son mode de gestion
emprunte au monde médical (Nissan revi-
val plan, diagnostic, auscultation, thérapie
de choc, électrochocs, résistance) : « Nissan
était à l’article de la mort » (p. 279). Il éla-
bore scientifiquement les différentes résolu-
tions et le lecteur assiste au démêlage « en
direct » de l’épineux problème. Dans son

discours, C. Ghosn fait la part belle aux
verbes d’actions, aux infinitifs (communi-
quer, financer, dessiner, vendre, etc.) et
déclare s’engager personnellement dans les
résultats (il quitte la société si les objectifs
ne sont pas atteints dans les délais prévus).
Il procède par étapes, surmontant les diffé-
rentes épreuves qui sont autant d’essais
vers la réussite finale. « Je ne pense pas
qu’il existe un modèle de management
gravé dans la pierre. Il s’agit d’une
démarche qui se construit au fur et à
mesure. Et c’est dans les épreuves, que le
modèle durcit au feu. Dans les situations de
crises, le modèle se reconstruit. » (p. 359).
C. Ghosn fait de son entrée à Nissan et du
NRP le premier jalon de la nouvelle histoire
de Nissan. Il a su créer « le moment fonda-
teur » de l’entreprise. Avec le récit de sa
réussite, C. Ghosn construit la symbolique
de « l’homme fort », « du re-créateur » qui
instaure personnellement un jalon dans le
« temps » de l’entreprise et installe celle-ci
dans la durée. Il se présente aussi comme
un artisan : il confie lors de la sortie du livre
« s’il y a quelque chose qui ressort de ce
livre, c’est la nécessité de repartir d’une
feuille blanche à chaque fois, même si vous
êtes enrichi de vos expériences passées. Le
management c’est de l’artisanat ».
À l’opposé du moule de la success story, 
J.-M. Messier recourt au journal pour
raconter l’histoire de sa chute. Celle-ci est
présentée de façon chronologique, mois par
mois voire jour par jour. Ce sont les diffé-
rentes épreuves qui, selon lui, ont eu raison
de sa place de dirigeant : l’épreuve du ges-
tionnaire, l’épreuve du manager, l’épreuve
du stratège et celle, ultime de l’opinion
publique. Son récit ne fonctionne pas seul,
il s’inscrit dans le tumulte médiatique de la
crise de Vivendi Universal. Il dresse le por-
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trait du gestionnaire puis de l’homme
incompris, seul face aux « meutes » des
médias, des groupes d’actionnaires… C’est
l’image du « patron pêcheur » qui se
construit petit à petit, avec tout ce que
l’aveu contient en termes de rédemption et
de victimisation. Le champ lexical de la
faute est très présent ainsi que le registre de
la justice/injustice. Jean-Marie Messier fait
de la communication, une des causes de sa
chute : « j’y ai trop pris goût » (p. 138),
avoue-t-il comme s’il s’agissait d’une faute,
voire d’un péché d’orgueil par excès de
parole. Ici se retrouve une des formes du
péché (aujourd’hui oubliée) que le Moyen-
Age nommait le péché de langue, qui
consiste dans une parole trop vive et trop
présente ou au contraire dans une absence
de parole tout aussi condamnable. Écrire et
publier un livre dans lequel est exprimé le
regret d’avoir excessivement pris la parole
est un paradoxe intéressant. Dans ce para-
doxe se jouent deux rapports à la parole qui
sont deux rapports à soi et aux autres : d’une
part, la parole tonitruante du mégalomane
vivant sous le regard des autres et d’autre
part, la parole intime de l’homme déchu et
en retrait, revenu auprès de soi et tirant le
bilan de son action. Sous la forme du jour-
nal, la parole omniprésente fait acte public
de contrition. D’autre part, en voulant être
J6M (Jean-Marie Messier Moi Même
Maître du Monde), l’ex-dirigeant de
Vivendi a investi fortement « le symbo-
lique, avec une personnification maximale
de l’autorité » (Lujan, 2005). Le train de vie
du dirigeant à New York (dons aux orga-
nismes de charité, appartements à Manhat-
tan, etc.), largement relayé et critiqué, dans
la presse et par les actionnaires, apporte les
preuves de la perte du sens des réalités de 

J.-M. Messier. Messier devient « l’infidèle
inconséquent ». Il est obligé de donner sa
démission.
Les obstacles évoqués par les dirigeants dans
leurs autobiographies ne sont pas seulement
d’ordre économique, s’y ajoutent les épreuves
humaines et les épreuves médiatiques.
L’épreuve personnelle n’est que briève-
ment évoquée. J.-M. Messier évoque sa
crainte vis-à-vis de ses enfants et la diffi-
culté de leur faire comprendre sa chute, 
C. Ghosn mentionne les réticences de son
épouse à s’installer au Japon. L’entrepre-
neur N. Dentressangle tient à relater ses
problèmes de santé et estime (p. 167) que
« cette épreuve et les contraintes qui l’ac-
compagnent, catalysent mes réflexions en
cours quant à la conduite d’une entreprise
devenue adulte ».
Le regard et le jugement du public consti-
tuent également une épreuve, notamment
lorsqu’elle prend la forme de la confronta-
tion médiatique et le dirigeant avoue sa
relation complexe avec la communication
et les dispositifs médiatiques. J.-M. Messier
après avoir traité de ses relations conflic-
tuelles avec le quotidien Le Monde,
notamment lors de la fusion de Seagram,
estime « trop important » le temps qu’il a
consacré à la communication et à la repré-
sentation et voit là une des causes de sa
chute. M. E. Leclerc estime à 10 % ce
temps et déclare préparer ses interventions
avec soin. Entre l’injonction de Carlos
Ghosn « il faut COM-MU-NI-QUER »
(titre d’un chapitre) et l’extrême prudence
de Michel Edouard Leclerc, se joue l’am-
bivalence de la présentation de soi dans
l’espace public et la conscience du danger
que représente une trop grande exposition
médiatique.
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CONCLUSION

L’autobiographie est le récit d’une adéqua-
tion réussie entre une personnalité et une
action, entre un caractère et une œuvre
économique, entre une volonté et une réus-
site. Dans l’écriture autobiographique se
réalise une alchimie particulière, celle du
dire et du faire. Le dire révèle le sens du
faire tout comme il révèle l’individu acteur
dès lors qu’il devient auteur. Dans ces
récits se jouent l’action patronale, les
valeurs sous tendant cette action et la
valeur générée par le dirigeant pour l’en-
treprise. L’essai autobiographique est un
espace littéraire où le dirigeant expose sa
capacité managériale qui résulte d’un par-
cours, d’une expérience et d’une formation
et qui génère de la richesse. C’est donc un
genre ouvert susceptible d’accueillir les
mille et une formes du récit de la valeur.
Les valeurs personnelles de chaque diri-
geant s’y entrelacent avec leur valeur pro-

fessionnelle (gestion des coûts, manage-
ment, etc.) et génèrent de manière toujours
singulière la valeur de l’organisation, sa
performance et ses résultats.
Notons enfin que les récits autobiogra-
phiques, toujours plus nombreux, construi-
sent à grands pas un réel processus de
« personnification » de l’organisation.
L’affirmation volontaire et volontariste
d’un homme n’est certainement pas étran-
gère à la montée en puissance de nouveaux
principes de gouvernance. Les organisa-
tions semblent aujourd’hui prises entre
deux feux contradictoires : d’une part,
l’impulsion décrétée et récitée par leur
dirigeant et d’autre part, l’affirmation
croissante de la volonté des actionnaires.
Le genre autobiographique est en ce sens
révélateur des enjeux et des mutations en
cours de la question de la gouvernance et
des processus de prise de décision au sein
des entreprises.
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