
L’Art du Possible 
 

• L’expérience est une lumière qui n’éclaire que soi-même (Lao Tseu)  
• J’ai pas fait mieux ni pire j’ai fait autrement 
• La réussite c’est faire des choses en étant gentil avec les gens → la seule 

dont je pourrais éventuellement un jour m’enorgueillir 
• J’aime bien l’idée d’être là où l’on ne m’attend pas, et comme on ne 

m’attendait nulle part, j’ai pu aller partout. 
 
 

Les Outils :  
 

• Le TRAVAIL !!!  
• Mentalisation (ex : Jean-Pierre Foucault – Soprano ) 
• Bienveillance  (d’abord envers soi) 
• Confiance en soi (écouter les conseils pour le plaisir de ne pas les 

suivre ! ) → aucun complexe par rapports aux différents milieux ou 
aux différents systèmes car je sais ce que je vaux : « ne pas 
reconnaître son talent , c’est engendrer la réussite des médiocre »  
(Audiard) → à contrario : ikéa , bricolage, excell → handicap pour moi  

• Envie : ne pas arriver à s’endormir d’être trop excité de la journée 
qu’on va passer le lendemain  

• Adaptabilité : pour ça il faut scanner vite les gens et l’endroit 
• Considération de l’autre qu’elle soit femme de ménage ou directeur 

général → on ne sait jamais qui on a en face de soit 
• Optimisme et le bonheur : eu égard à la chance que j’ai d’être en-vie, 

la moindre des choses c’est d’être heureux, c’est une question 
d’Élégance  

• Rendre ce que je n’ai pas eu → c’est aussi une question d’ Elégance 
• Humilité : je fais ce que je dis, mais je ne dis pas ce que je fais 
• à l’ancienne (compliment)  
• l’humour : je plaisante beaucoup mais je rigole pas 
• Fidélité (aux autres et à soi-même (first) ) 
• Honorer sans cesse la confiance qu’on vous fait 
• La notion de Curseur 
• Le temps du tissage  
 

 
Naissance difficile → grandir à l’hôpital loin des miens → Résilience  
Enfance à PSL → sauvé par la télé → Jean Bertolino, émission 52 à la Une → 
Voltaire « Plus les hommes seront éclairés, plus ils seront libres » → curiosité  



 
14 ans, je veux faire acteur : « mais comme métier qu’est ce tu veux faire ? » 
croire en soi et garder le cap, coute que coute. 
 
LTH → rétrogradé de la seconde au CAP-BEP → Gaby Olméta « toi aussi un 
jour tu pourras faire des études » Le savoir est une arme → Rencontre avec 
Richard Bohringer suite arpes ma lettre → acquisition des fondamentaux 
« travailler en équipe , se lever le matin, respecter la hiérarchie ,  fidélité 
(alain ivaldi – mon professeur de cuisine au lycée hôtelier ) 
 
Marin a la SNCM → corse → Mafiosa  
Film Serge Moati → Gérard chargé → début à la radio  
Reprise,  des études à la Fac de cinéma –> pas de bienveillance donc, 
racisme social, ostracisme → pas de Tu aujourd’hui mais du Vous 
aujourd’hui encore 
Pas de lecture donc réalisation de films documentaires → Marie Claude 
comprend que je suis différent.  
Rencontre avec Cora → Mafiosa ( fidélité)  
DEA : Rencontre ou une autre façon d’apprendre : consacré à la notion 
d’interview car curiosité de l’autre – Dans l’ITW jamais de question sur la 
vie privée.  
 
 
Donc agent technique pour financer mes études mais je fais TAXI 3 (hic) 
Garo Hovsépian → bafa non , Bafd non → il me fait confiance → je me dois 
d’honorer cette confiance-là 
Frais Vallon →  apporter de la Culture et de l’art  
Attentat du 11 septembre → Citoy et moi 
Théorie du NoChoice → Corbusier → vide ordure → créer du lien  → 
architecture → pas en faire des archis mais leur montrer autre chose, et 
créer une passerelle. Il y a notre environnement mais il y a le MONDE. 
Tout est de l’ordre du possible → anecdote Ali Arab → Victor Hugo 
C’est à cette époque que je rencontre Matéo, Tonton → fidélité  
 
Fort de cette expérience → Ph. Campos → projet MP2013 → rencontre 
avec Latarjet  
Accord tacite → publics empêchés → Prison, hôpital d’enfants, centre de 
soins palliatifs LA MAISON de Gardane, centre de détention pour mineurs 
EPM La Valentine…→ Accès à la culture pour tous, soit on le fait , soit on se 
tait → MES GESTES EN ACCORD AVEC MA CONSCIENCE → je travaille 
avec mon téléphone et ma conscience  
Mon vrai patron c’est le projet → intérêt général 



Apporter la Candidature de MP2013 là où on ne l’attend pas .  
Citie on the Edge → Bob Scott → tisser des liens → un peu de chance quand 
même. Provoquez vos chances !  
 
Dans MP2013 :  
Assistant → chef de projet → conseiller du DG ( et délégué du 
personnel) 
On ne pouvait pas réussir à l’extérieur si on réussissait pas à l’intérieur 
donc → bonheur au travail !!! 
Le matin 15mn pour serrer 80 mains et prendre la température de l’équipe 
Faire le goûter ! (aujourd’hui encore ex Finances publiques) 
Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux → faire le zozo 
→ça demande 2 X plus de travail sinon on explose en l’air 
Série Mafiosa en parallèle : Pfister et Latarjet → autre vision de moi… 
A l’agressivité ou à la jalousie j’ai toujours répondu par la bienveillance → 
ca déstabilise l’autre et moi ça, me fait avancer. 
Dans son équipe toujours élever l’autre, : les assistants et les stagiaires : les 
considérer, et leur donner confiance en eux → transmission. 
Exemple d’Audrey Boulogne : la meilleure interview pour moi…  Je n’avais 
plus rien à (me ?) prouver donc elle pouvait prendre ma place. 
 
Après MP 2013 : émission On Va Faire Court (extrait ?) 
Donner la parole à ceux qui ne l’ont pas nécessairement. Travail avec 
Yannick et mise en avant de son travail → parler de lui comme le co-auteur 
de l’émission. 
 
CCIMP : mise à dispo de mon carnet d’adresse : le projet me plait, sinon je 
n’y vais pas !!! cohérence avec mon être, mes valeurs. 
 
 
ESADMM  
Philippe Campos , besoin de moi à l’ESADMM → fidélité  
Web → métier nouveau → formation → nouveau système pour moi → 
comme du chinois 
Bienveillance avec les étudiants (plus qu’avec les profs qui manquent 
parfois d’humilité → anecdote FID)  
Faire ce qu’on a pas fait pour moi . 
 
Heureux car mon métier mêle toutes mes activités (comm, réseau, cinéma, 
radio… toutes se nourrissent les unes des autres → adaptation aux 
systèmes avec les OUTILS ) 
 



Le défi sciences-po, là encore après une rencontre. 
 
Engagement dans l’Association « Un toit pour mes parents » → petit, j’ai 
grandi sans voir mes parents → aujourd’hui j’aide cette association qui loge 
les familles des petits hospitalisé car je n’aurais de cesse de rendre ce que je 
ne n’ai pas eu. 
 
Je suis privilégié et le vrai privilège c’est d’en être conscient (Eric Cantona) En 
effet je vais pas à la mine, je ne suis pas en Chine en train de casser des 
cailloux , donc obligation totale d’être gentil  
 

Eu égard à la chance que j’ai d’être « envie », le bonheur c’est la 
moindre choses.  
 


