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Nous rïaimons pas ce mot : trahison.
Et pourtant, elle est parfois vitale. Explication
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féré partir faire son tour du monde, comme elle l’avait
décidé, j’ai eu l’impression d’une haute trahison, se plaint
Lena. Et ce, d’autant plus que j’étaisvenue, moi, à son
mariage. Nous avons mis beaucoup de temps à renouer. »
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Le «traître salaud » contre le «traître éthique », cela fait toute
la différence dans l’univers professionnel. «II arrive que,
pour progresser, nous soyons obligés peu ou prou d’aban
donner nos collègues. » Ôpportunisme malsain ou trahison
... OU LE GÉNÉRAL
DE GAULLE
nécessaire ? « J’ai eu le cas, en consultation, d’un jeune
Dans un couple, lieu même de la loyauté et de la fidélité,
homme qui aspirait à évoluer vers un poste de direction.
les trahisons sont parfois aussi nécessaires. « Quand le
II a gravi les échelons de façon éthique... contrairement à
conjoint nous a placées, par exemple, en position de “mère
son concurrent, qui a “monté un dossier” contre lui. » Nous
plus que d’épouse, on se sent comme prises au piège... Et
sommes là face à deux types de “trahison” : l’une éthique,
l’infidélité survient comme une échappatoire, la condition
la seconde qui ne l’estpas. « Si l’on trahit en ne pensant
sine qua non pour sortir d’une relation toxique et pour
qua soi, à s’enrichir, ça n’estpas acceptable. Mais si c’estpour
se retrouver un peu. » Trahir l’autre pour ne pas se trahir
accéder à un palier supérieur, améliorer le monde, sans
soi-même. Soi et ses rêves d’enfant, de liberté, de gran
rogner sur la liberté de l’autre, alors c’estfaire preuve d’une
deur... ou de morale : c’estle nerf de la guerre. « On ne se
“traîtrise éthique”, insiste Nicole Prieur. Je dis souvent à mes
demande plus aujourd’hui si le général
patients qu’il faut savoir se trahir soi-même
de Gaulle a été un traître quand il a rejoint
pour ne pas se trahir. Bref, savoir quitter,
«II est nécessaire
Londres. Et pourtant, il a été condamné pour
être déloyal envers un poste, un patron, une
d’accepter
haute trahison, rappelle Nicole Prieur. Les
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ce que j’appelle “la trahison éthique” »,
te suivre sur ce chemin.” Le lien peut alors
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reprendre, se modifier, renaître. »
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