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Collection F*CK
Une collection de guides pratiques pour
gérer toutes les situations impossibles
BEST SELLER NEW YORK TIMES
Le Dr Michael Bennett, célèbre psy new yorkais, dédramatise tous les petits tracas de la vie à
coup de conseils bienveillants et d’humour décapant.
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•
•
•
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•

Cesser de tout faire foirer, c’est possible ?
Que faire pour être plus positif ?
Comment se comporter quand on bosse avec un connard ?
Faut-il rester avec un proche si c’est un trouduc ?
Comment faire si on est sans arrêt à deux doigts d’exploser de colère ?
Peut-on récupérer un amour perdu ?
Comment agir si notre enfant nous donne des envies de meurtre ?

Ici pas de gourou souriant en couverture, pas d’introspection culpabilisante, mais des conseils
fiables, concrets et éminemment utiles pour
1/ renoncer à changer ce qui ne peut l’être vraiment et
2/ se contenter de faire de son mieux avec ce que l’on a.
Et c’est drôle.
Parce que même quand elle est dure, la vie est ainsi, « drôle ».

«

On a trouvé les manuels anti-blues de la rentrée, des guides
zéro prise de tête pour un retour au bureau 100% feel good.

»

LES AUTEURS
Le Dr Michael Bennett est psychiatre diplômé de Harvard.
Sa fille, Sarah Bennett écrit pour des magazines, le web et la télévision.
Scénariste, elle a écrit durant deux ans des sketches satiriques pour le
Upright Citizens Brigade Theatre de New York.

4 TITRES A PARAITRE FIN 2016
5 titres parus en juin 2016 : F*ck l’amour, le développement personnel, la sérénité, les connards,
les parents parfaits.
4 titres à paraître en fin d’année : F*ck l’estime de soi, la gentillesse, la communication, l’injustice.

Collection F*ck
CONTACT PRESSE
Marine Gonzal
presse@thierrysouccar.com
04 66 53 53 68

Dr Michael Bennett et Sarah Bennett
Traduction de l’américain par Florence Ludi
128 pages - 6.90 €
Disponible sur la boutique en ligne des Editions
Thierry Souccar et en librairie.

Saviez-vous que Prince était un modèle d’estime de soi ?
Pas besoin d’aimer la musique de Prince (même si je trouve que vous devriez), ni même d’être d’accord
avec ses opinions politiques ou religieuses (glissons là-dessus) pour apprécier l’homme qui est né en
1958 sous le nom de Prince Rogers Nelson.
C’est que Prince était beaucoup plus qu’un Lilliputien multitalentueux : c’était une véritable icône pour
tous ceux qui se sentent différents, nuls, pour les outsiders et les ratés de ce monde. Car mis à part
son extraordinaire talent, le plus inspirant chez Prince n’est pas le succès musical qui a été le sien, mais
sa détermination à faire de la musique et à s’adonner à d’autres formes d’expression créative (là aussi,
renseignez-vous : c’est im-pres-sion-nant) pour la simple raison qu’il était sûr que c’était sa mission
artistique. Et au mépris de moqueries aussi faciles qu’innombrables.
Bien qu’étant métis (ce qui n’est pas le meilleur départ dans la vie quand on naît aux USA) et ayant une
taille que je qualifie prudemment de « suboptimale » (1,57 m), Prince croyait si fort en lui-même et en
son talent qu’il a commencé dès l’adolescence à écrire et à chanter ses propres chansons, et n’a pas
hésité à mettre sur la pochette de son premier disque un portrait de lui torse nu !
Prince avait la volonté de faire les choses à sa façon, et ce, quelle que soit la (non-)réaction du public.
Or, face à ce très petit être « ni-femme-ni-homme » se produisant volontiers torse nu ou costumé avec
la plus grande extravagance, dont la tignasse était quasiment incoiffable à force d’être bouclée, cette
réaction aurait pu être très, très cruelle...
Moralité : si vous doutez grave de vous-même, si vous vous dites qu’en étant plus beau/belle, plus
grand(e), moins dépendant(e) de votre collection de chaussures à plateau, etc. vous pourriez enfin
croire en vous-même et, peut-être, faire quelque chose de votre vie, inspirez-vous de Prince et ditesvous que vous aussi, vous pouvez être totalement hors-normes et rester fidèle à votre vision et à votre
but dans la vie sans devoir pour autant renoncer à être accepté(e) tel(le) que vous êtes.
Vous pouvez être quelqu’un de bien et vous trouver confronté(e) à une période de calme plat. À
l’inverse, si votre vie sexuelle est satisfaisante, ne croyez pas que c’est le signe que tout va bien : il se
peut notamment que vous fassiez trop de compromis et qu’à terme, votre relation actuelle soit vouée
à l’échec.

La communication, c’est bien, mais il ne faut pas en abuser. On peut
la comparer avec le fromage sur la pizza : c’est un de ses principaux
ingrédients, mais si elle en contient trop, elle devient écœurante et
indigeste.
--

Pour certains couples, la communication optimale se compose de
quelques soupirs et grognements occasionnels devant la télé, tandis
que d’autres peuvent discuter pendant des heures de leurs émotions
ou d’une recette de cuisine. Les besoins varient d’un individu à l’autre,
et notre capacité à nous confier et à écouter autrui est un élément de
notre personnalité au même titre que la couleur de nos cheveux ou
notre orientation sexuelle.
-Une communication équilibrée doit satisfaire notre besoin de partage
et d’intimité. Quand ce n’est pas (ou plus) le cas, nous avons
l’impression de faire face à un problème qu’il nous faut absolument
résoudre, sauf qu’essayer de régler un problème qui implique des
facteurs incontrôlables d’ordre quasi génétique, c’est un peu comme
intervenir dans le conflit au Proche-Orient : on découvre trop tard que
c’est sans fin, sanglant et, au final, totalement inutile. »

