Quelle emme
2013 êtes-vous?
Le nouvel album (et la nouvelle vie) de notre ex-première dame, la séparation de Vanessa Paradis d'avec Johnny
Depp, la double mastectomie d'Angelina Jolie ... Décidément, les premiers mois de l'année ont été riches en événements
décisifs pou r ces femmes emblématiques qu'on aime admirer parce qu'elles nous ressemblent forcément un
peu. Mais, au fait, laq uelle d'entre elles pourriez-vous être? Cinq tests pour le savoir! PAR FANNY DALBERA ET VANESSA KRSTIC

1. Découvrez votre super-pouvoir
Notre planning? Aussi chargé que celui d'un ministre: gérer les enfants, assurer au boulot, trouver du temps pour les copines, nos àiurs de body sculpt et les câlins avec notre
chéri. Mais comment fait-on? Pour le savoir, lisez notre scénario et choisissez la fin qui vous correspond le mieux. Notre coach, Eveline Bouillon*, décrypte vos réponses.
SCÉNARIO. Journée chargée. En un après-midi,
vous devez, dans l'ordre : passer un entretien
pour le job de vos rêves, consoler votre meilleure
amie (qui vient de se faire plaquer), aller chercher Léo à l'école et l'accompagner à son cours
de piano. Au m om ent de partir, catastrophe!
Impossible de sortir de chez vous, la serrure est
bloquée. Comment réagissez-vous ?

Option A: vous ne vous avouez pas vaincue. Après
avoir donné deux trois coups de pied dans la porte,
vous implorez le serru rier de débarquer dans les dix
minutes, ma xi. Sa réponse: «Pas avant 1 h 30 >>.
Qu'à cela ne tienne, vous lancez illico une recherche
«Comment forcer une serrure? » sur Google et faites
le plein de munitions: votre carte de fidélité Sephora,
quelques tournevis, une barre de fer, une perceuse.

Vingt minutes (et les bras en compote) plus tard,
vous voilà libérée .. . et votre porte défoncée. Vous
demandez au serrurier de venir le soir même pour
réparer les dégâts, et à votre voisin d'en face de
vérifier que personne ne rentre chez vous en votre
absence. Pas question de louper votre rendez-vous
(et risquer de passer à côté de la chance de votre vie),
ni de faillir à vos devoirs d'amie et de super-maman!
Option B: vous décidez de relativiser. Entre vous
faire des nœuds (inutiles) et prendre votre mal en
patience, vous optez pour la seconde solution. De toute
façon, vous n'avez pas le choix: vous appelez le serrurier, qui vous promet d'arriver dans l'heure, et reportez
votre rendez-vous. Vous vous inquiétez de passer à côté
du poste de vos rêves, mais positivez rapidement: si
cela devait se produire, c'est qu'il n'était pas fait pour
vous. Que quelque chose de meilleur vous attend. Vous

espérez quand même pouvoir rejoindre votre meilleure
amie, même si vous arrivez un peu en retard, elle comprendra. Le principal, c'est que vous soyez là pour léo.
Option C: vous jouez à «remue-méninges>>,
Il vous faut trouver une solution, et vite! Impossible
d'avouer la vérité à la DRH. Assurément, elle ne vous
croirait pas. Et puis, c'est bien connu, plus c'est gros,
plus ça passe. Forte de ces deux convictions, vous décidez d'inventer un méga mensonge. Vous prenez une
voix souffreteuse et l'appelez «de votre lit d'hôpital où
vous avez atterri après avoir essayé de sauver un enfant
à deux doigts de se faire renverser. Ouf, il va bien, et
vous aussi, mais on vous garde en observation. Mais
non, ce n'est pas héroïque, n'importe qui aurait agi de
la même façon, voyons! >>. Ça y est, votre rendez-vous
est décalé, vous pouvez attendre le serrurier sereinement avant de rejoindre votre copine, puis Léo.
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*Coach (www.meatus.fr) et auteure de «Développer ses talents et sa créativité», éd. Hachette
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