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Son sourire, aussi affirmé que son ca-
ractère, sa douceur aussi précieuse 
que son élégance, illuminent cette 

soirée. 
A l’âge où d’aucuns raccrocheraient les 
gants, cette femme fait renaître un club 
dédié aux professionnels des voyages et du 
tourisme. En trois ans, elle le fait passer de 

9 à 155 membres et le classe comme le pre-
mier Club d’Europe et le cinquième au 
Monde. 
Lorsque je lui pose la question : « pourquoi 
ne vous reposez-vous pas ? », en moins 
d’une seconde sa réponse fend le brouhaha 
ambiant : « parce que j’ai encore beaucoup 
de choses à faire ! » 
A cet instant mon cerveau de coach, spé-
cialisé en vente et en prise de parole, est 
comblé. Cette femme pourrait motiver, ani-
mer, entraîner n’importe quelle équipe en 
manque d’enthousiasme. 
Son histoire est aussi inspirante que simple. 
Ce que je ne sais pas encore, c’est que ce 
récit n’est que le prélude à une soirée riche 
en événements. 
 
1 000 histoires sur 4m2   
Rendez-vous compte, plus de 1000 histoires 
sur 4m2 de surface ! 
« Comment ? », me direz-vous. « Où veux-
tu en venir, Siegfried ? » 
Et bien voilà, encore sous le charme de la 

merveilleuse réponse de Nicolle, je me fais 
alpaguer par Michel, homme de qualité et 
de cœur, dont j’apprécie l’oblativité.  
Il me tire par la manche. « Viens, viens, tu 
vas être étonné ». Il me traîne dans un coin 
du jardin et m’oblige à m’asseoir dans un 
fauteuil tout confort. Autour de moi et par-
tageant le même mobilier, un homme et 
deux femmes. Michel s’assied à ma droite. 
« Lucas », clame-t-il, « fais-nous un tour de 
magie ». Puis, se tournant vers moi, « tu vas 
voir, Siegfried, tu vas être bluffé ». 
Un jeune homme tout sourire vient à nous. 
Il est bonhomme et en même temps plein 
d’assurance.  
Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend 
à faire des grimaces ! Les tours de magie, 
ça me connaît et… je suis bluffé ! 
« Quel âge as-tu Lucas ? » En quelques 
phrases, nous apprenons que notre bluffant 
magicien a 18 ans, qu’il fait de la magie de-
puis qu’il a 6 ans et qu’il a pour projet de 
monter une discothèque dans le Var. Et il 
nous dit cela avec un naturel désarmant.  
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Vos histoires   
 INSPIRENT LE MONDE 

PAR SIEGFRIED HAACK

Sous le ciel étoilé, Jupiter et 

Saturne flirtent avec la Lune ! 
En cette soirée de fin d’été, les 

pieds posés sur l’herbe douce 
des jardins de l’Hôtel 
Cantemerle, 70 convives 
applaudissent le splendide 
discours de Nicolle. 

BELLESHISTOIRES#



En 3 minutes, montre en main, ce jeune 
étudiant raconte son odyssée, aussi entraî-
nante, motivante, inspirante que celle de 
Nicolle quelques minutes avant. 
Et son histoire pourrait inspirer des tonnes 
de commerciaux, chefs de projets, entrepre-
neurs en panne de vision ou de passion.  
C’est alors que Laurent prend le relais et 
nous explique comment il a créé le Mimon-
cello, l’équivalent du Limoncello.  Rempla-
cez juste le citron par du mimosa. 
Ce cinquantenaire bon vivant, à l’enthou-
siasme débordant, à la verve infatigable, 
nous entraîne dans ses péripéties noc-
turnes, du temps où il testait ses recettes en 
allant « voler », de nuit, des branches en-
tières de mimosa dans le Tanneron tout 
proche. Puis, il raconte comment il a roulé 
toute une nuit pour faire valider son élixir 
auprès d’un des rares et sans doute le meil-
leur, maître siropier de France. 
Le dénouement ? Il nous le sert sur un pla-
teau. Au sens propre du terme : une bou-
teille de Mimoncello qui trône au milieu de 
vingt petits verres à dégustation. 
Vous dire que le goût de cette liqueur est à 
la hauteur de sa création serait un euphé-
misme ! Un délice ! 
Là, encore, quelle histoire ! Histoire de per-
sévérance, de passion, de foi ! Une histoire 
à raconter à tous ceux qui douteraient que 
l’impossible est possible.  
Je ne vous parle même pas de Michel, qui 
en prononçant quelques phrases m’a ra-
mené aux montecaos de mon enfance 
(gâteau oriental fait de farine de blé, de 
sucre et de cannelle, que ma grand-mère 
préparait uniquement « si tu es sage ! »). Ce 
même Michel me partage sa passion de la 
mer et la sérénité qu’elle lui apporte lorsqu’il 
part pêcher au large sur son fidèle bateau.  
Une fois de plus, une histoire que tant de 
personnes aimeraient entendre pour re-
trouver calme et apaisement, dans les mo-
ments où le stress, personnel et 
professionnel, se fait trop lourd. 
 
Je vous ai menti 
Je vous ai dit mille histoires sur 4 m2, je vous 
ai menti. En réalité, c’est bien plus de mille 
histoires. Et bien moins de 4m2 tant nos 
corps, nos visages, nos rires se rapprochent 
à chaque intrigue, à chaque péripétie, à 
chaque dénouement. Une heure de plus et 
nous finissons fronts contre fronts.  
Lorsque je dois quitter mes conteurs du soir, 
j’ai un pincement au cœur. Et, en même 
temps, je ressens une immense gratitude 
pour celles et ceux qui m’ont inspiré le 
temps d’une soirée et influencé pour les se-
maines, mois et peut-être années à venir. 
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Vous avez plus d’impact  
que vous imaginez 
Vous ne pouvez pas imaginer l’impact que 
peut avoir une histoire sur la vie d’une per-
sonne. Une simple histoire peut nous trans-
former. Et nous avons toutes et tous nos 
histoires, nos péripéties, nos hauts et nos 
bas. Partageons ce que nous en avons ap-
pris à ceux qui en ont besoin, à ceux qui tra-
versent les mêmes passes, qui ont les 
mêmes doutes, qui ont les mêmes espoirs. 
Que vous soyez chefs d’entreprise, mana-
gers, commerciaux ou autres, votre histoire, 
vos histoires inspirent le monde alors, ra-
contez-les. 
Ce soir-là, je regagne ma voiture, envouté 
par la magie de mes nouvelles rencontres. 
C’est alors que, attirés par je ne sais qu’elle 
force, mes yeux se lèvent vers le ciel. Jupiter 
et Saturne se font toujours aussi séduc-
trices et c’est à moi que la Lune sourit.. 

« VOUS NE POUVEZ 
PAS IMAGINER L’IM-
PACT QUE PEUT AVOIR 
UNE HISTOIRE SUR LA 
VIE D’UNE PERSONNE. 
UNE SIMPLE HISTOIRE 
PEUT NOUS TRANS-
FORMER » 
 

Siegfried Haack dispose de 30 ans 
d’expérience dans la vente et le 
management pour le compte de 
sociétés locales, nationales et 
internationales, aussi bien en BtoB 
qu’en BtoC. Passionné par la 
communication, il s’est spécialisé 
dans la prise de parole en public avec 
une obsession : comment présenter 
efficacement ! Champion de France 
de discours en français (2012 - 
Luxembourg) et Maître Praticien en 
PNL, Siegfried dispense avec 
bonheur conférences et formations 
sur le dépassement de soi, l’art de la 
vente et les présentations orales 
impactantes ! Il aide ainsi ses clients 
à présenter mieux pour vendre plus 
de leurs produits, de leurs messages 
et... d’eux-mêmes. 
www.haack.fr
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