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Brillante PDF Télécharger de Stéphanie Dupays - Vous cherchez ebook Brillante PDF, EPUB?
Vous serez heureux de savoir que ce moment où Brillante Door Jacques Vassevière PDF, EPUB est
disponible sur notre bibliothèque en ligne. Avec nos ressources en ligne, vous pouvez savoir quand
la recluse sort ou à peu près touttype ebooks, pour tout type de produit. Le meilleur de tous, ils sont
complètement libres pour trouver, employer et télécharger, ainsi il n'y a aucun coût ou effort du
tout. Lorsque le PDF, EPUB reclus ne peut pas faire la lecture passionnante, mais quand sort le
Brillante, il est emballé avec des instructions précieuses, l information et la renonciation. Nous
avons également de nombreux ebooks et How-to est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus
et de nombreux autres ebooks. Nous avons rendu facile Brillante PDF, EPUB sans creuser. et en
ayant accès à nosebooks en ligne ou en les stockant sur votre ordinateur, vous avez des réponses
pratiques avec lorsque les communiqués Brillante PDF, EPUB.
Brillante PDF Télécharger de Stéphanie Dupays - Claire est une trentenaire comblée. Diplômée
d’une grande école, elle occupe un beau poste dans un groupe agro-alimentaire où elle construit sa
carrière avec talent. Avec Antonin, cadre dans la finance, elle forme un couple qui est l’image du
bonheur parfait. Trop peut-être. Soudain, Claire vacille. Au bureau, sa supérieure hiérarchique lui
tourne ostensiblement le dos, de nouvelles recrues empiètent sur ses dossiers, elle se sent peu à peu
évinc...
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hcdahlem
04 mai 2016
Claire tire Antonin par la manche : « Viens je vais te présenter quelqu’un. » Voici Thomas Lefranc
qui s’avance vers eux. Lui aussi a fait l’École, une année plus tôt. Il serre la main d’Antonin,
embrasse Claire. « Belle performance, tu peux être fier d’elle. » Le champagne n’a jamais semblé
aussi délicieux à la jeune femme. Thomas continue de plus belle. « Elle ne t’a pas encore dit ? Cet
après-midi Claire a présenté à toute la boîte le projet Love your health, devant tous les big boss de
Nutribel. Elle a tapé dans l’œil de Frédéric Feld, le n°2 de la boîte. » Non, elle ne le lui avait pas dit.
Elle souhaitait attendre le moment idéal pour ménager ses effets. Finalement, c’est peut-être mieux
ainsi : c’est si jouissif d’entendre un collègue vanter sa performance à l’être aimé ! L’image qu’un
couple projette sur autrui, ça compte beaucoup et elle croque résolument la coque caramélisée d’un
bonbon foie gras framboise. Très bel équilibre entre l’onctueux et l’acide. À quelques pas, le
directeur financier explique à un groupe de hocheurs de têtes, chiffres à l’appui, comment la France
peut retrouver la croissance. Tout en s’appuyant d’une main sur le buffet pour soulager son dos mis
à mal par la cambrure excessive imposée par ses escarpins, Claire attrape un petit-four au design
futuriste. En un coup d’œil, elle sélectionne celui qui présente le moins de risque social : pas d’herbe
qui se coincerait dans l’émail, pas d’architecture alambiquée susceptible de glisser et tacher, pas de
saumon qui laisse l’haleine chargée. Toujours tout contrôler. Et vérifier de temps à autre sur son
miroir en ouvrant discrètement son sac à main. Tout va bien. Elle échange un regard de connivence
avec Antonin. Comme une douce mélopée, leur parviennent les échos de la voix du directeur
financier qui continue à créer du PIB, à remettre la France au travail et à résorber la dette. Ils ont à
peine vingt-cinq ans et le monde leur appartient. (p. 10-11) + Lire la suite
petitsoleil
24 avril 2016
Un roman réaliste et acide, très bien vu sur le monde de l'entreprise, sur l'entreprise parisienne, la
multinationale qui dévore ses jeunes recrues. Les recrues sortent de l'Ecole, y sont formées dans le
même moule, et y rencontrent souvent leur conjoint. Pour les "provinciaux" comme Claire, agenaise,
c'est encore un peu plus difficile de s'adapter. Il faut connaître et apprendre par coeur les codes
sociaux parisiens et élitistes, très précis, et s'y conformer à la lettre. Les lettres justement, Claire qui
aimait les mots et les livres, Claire l'agenaise va s'en éloigner sans même s'en rendre compte. Elle
ne lit plus, elle parade avec son ami et évolue uniquement dans ce petit cercle issu de l'Ecole. Elle
mène une brillante carrière, un plan de carrière parfait, sauf qu'un jour ... elle n'a pas prévu la
jalousie de sa chef, enfin maman de jumeaux, lessivée, et qui va rapidement la placardiser. Claire
perd pied et la force du roman est de dépeindre une évolution réaliste lors de cette placardisation, et
après. Claire peine à s'ouvrir, ce serait faire partie des losers, ce serait reconnaître son échec. Même
aux amis, même à sa soeur, elle a du mal à avouer sa défaite. Elle va pourtant revoir sa soeur, et
réfléchir, faire une pause ... Brillant et à lire ! + Lire la suite
AgatheDumaurier
01 février 2017
De l'art de la satire... Chez Nutribel, grosse (vilain mot) entreprise d'agro-alimentaire, on est beaux,
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on est jeunes, on est dynamique, on performe, on est minces parce qu'on ne mange surtout pas les
produits maison, et on recrute des jeunes cadres, des jeunes "chefs de projet" sortis des meilleures
écoles de commerce...Le top 5 des "Parisiennes" (style HEC, ESSEC...), des jeunes super motivés, au
cerveau bien lavé et prêts à tout sacrifier à leur entreprise pour un bon salaire et quelques médailles
en chocolat, du genre "vous êtes les meilleurs !! Youpi ! C'est vous l'avenir de la France qui travaille,
qui se lève, qui bouge ! Youpihhh!! " Bizarrement, passé 27 ans, ces profils ont disparu du paysage,
et se sont transformés...On va voir en quoi. Bref, la jeune Claire, caricature complète dont il vaut
mieux rire que pleurer de ce genre de créatures jeunes et motivées, vit son destin grandiose à
Nutribel. Elle sort de l'Ecole (avatar d'HEC), où elle a rencontré son copain, Antonin, cheval de
course dressé à la réussite sociale par sa famille de bonne bourgeoisie parisienne. Claire, elle, a un
défaut de fabrication: c'est une provinciale d'Agen...Elle n'est pas tout à fait du sérail, elle a réussi
ses études à la force du poignet. Les amis de ce couple brillant sont des amis de promo, qui se
retrouvent fréquemment pour comparer leurs réussites et leurs divers "projets", projets
professionnels, projets vacances, projets mariages, projets enfants etc...Tout doit être parfait.
Stéphanie Dupays, l'auteure, manie à la perfection la novlang de ces bébés robots. Chez Nutribel,
c'est génial, Claire est sur un projet top, Love your Health, en anglais bien sûr, pour que l'image de
l'entreprise reflète les préoccupations santé de la clientèle, pardon, du consommateur. Sa n+1, le
jour de la présentation, doit s'absenter rapidement pour bébé malade, et Claire la remplace au pied
levé...Avec un trop super Power Point en trois D, elle impressionne le numéro 2 de la boîte, qui n'a
qu'un mot à la bouche : "brillante !" Oups ! La chef De Claire, revenue entre temps, a
entendu...D'abord, Claire jubile, elle croit que la chef va être contente pour elle...Pauvre Claire...Elle
n'a pas appris à l'Ecole que derrière un cadre trop dynamique de Nutribel de plus de 27 ans se
cache un être humain, du genre prêt à tout s'il se sent mis en danger par des petits jeunes...Claire va
avoir de gros soucis... C'est un roman qui se lit vite mais qui reste dans la tête, car derrière la
caricature se cache la triste réalité d'un certain monde du travail, ici présenté à la manière de 1984
d'Orwell. Big Brother (Nutribel) est partout, il s'insinue dans vos vies et vous surveille
continuellement par mails et portables, dont les jeunes cadres ne décrochent jamais. Ces jeunes
cadres sont présentés comme des robots ayant perdu quasiment tout lien avec les valeurs de base,
amitié (tout est rivalité, aucune faiblesse admise), amour (relation fondée sur le mensonge et la nonconnaissance de l'autre), reniement de sa famille (trop plouc pour Claire) etc...Une voix off récitant
des sloggans publicitaires ponctue le livre, ainsi que les discours du PDG de Nutribel et du directeur
de l'Ecole, tout à fait assimilables à des discours de propagande dictatoriale, et les gamins qui crient
: youpihh ! Ils travaillent du matin au soir et n'ont que de petits week ends pleins de mails, mais c'est
pas grave : youpihh !! Quelque chose comme un cauchemar, finalement, avec de plus en plus de
petites pilules pour Claire, comme dans le Meilleur des Mondes... Une version bling-bling et plus
satirique d'Extension du Domaine de la Lutte, mais soulevant les mêmes problèmes de la souffrance
au travail et plus globalement existentielle de la femme et de l'homme modernes. Et c'est pas trop
top. + Lire la suite
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