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Slashez
pour innover !
LA
CHRONIQUE

de Philippe Bloch

u fais partie de la «slash
generation » ÎEndeuxmots,
cet ami à qui je décris mes
différents métiers vient de résoudre
un problème auquel je n'avais
jamais trouvé de solution: expliquer mon job à ma mère ! Entrepreneur/auteur/conférencier/animateur / chroniqueur / investisseur / ho
mme de radio. Me voilà enfin membre d'un groupe identifié, moi qui
pensais être le seul extraterrestre à
ne pas me contenter d'une seule
activité professionnelle.
Quoi de plus excitant en effet que
de vivre plusieurs vies en même
temps, quand on a tant d'envies et
si peu d'années pour les réaliser ?
Pourquoi exercer le même métier
toute sa vie, alors qu'il existe tant de
jobs passionnants ? Un bon
« slasher » ne peut s'y résoudre, et
trouve toujours le moyen d'absorber de nouvelles responsabilités.
Aimant tellement les 35 heures
'qu'il les pratique deux à trois fois
par semaine, le «slasher» n'est
jamais fatigue car il est passionné.
Le zapping est son style de vie, la
simultanéité, son adrénaline,
l'ubiquité, son talent. A l'image
d'un PC qui ouvre plusieurs fenêtres, il multiplie compétences, centres d'intérêt et réseaux.
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Pour lui, chaque nouvelle expérience enrichit la précédente. En
multipliant les influences extérieures, le « slasher » développe en outre
deux qualités indispensables à
l'heure où nous sommes tous
contraints de nous réinventer : conserver une âme d'enfant qui ne cesse
de s'étonner et savoir abandonner
une activité du jour au lendemain
sansaiicun traumatisme. Par nature
« schumpetérien », le « slasher » est
un adepte de la destruction créatrice
et ne s'accroche pas au passé, sauf à
s'appuyer sur lui pour mieux inventer l'avenir. Curieuxde tout, il sait que
la vie est dans le mouvement bien
plus que dans la préservation des
acquis et qu'il faut changer quand
toutvabien.
Alors si vous travaillez dans la
même entreprise depuis dix ans,
quevous vous levez tous les matinsà
la même heure, quevous ne changez
jamais de trajet ou de plat du jour au
restaurant, si cela fait vingt ans que
vous partez en vacances au même
endroit, ne vous étonnez pas que les
idées aient cessé de jaillir autour de
vous ! Choisissez dix petites habitudes quotidiennes à modifier dès
.demain. Identifiez un projet que
vous n'avez jamais réalisé. Prenez
votre courage à deux mains et rejoignez le club des « slashers » en ajoutant une nouvelle vie à votre routine.
Vous serez surpris de l'énergie que
vous allez retrouver et de la vitesse à
laquelle les idées vont à nouveau se
bousculerdansvotretête. n
(*) Fondateur de Columbia Café, blogueur,auteurde « Servicecompris2.0 ».
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