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Techniques pratiques du mensonge
Des savants ont observé que, lorsqu’une personne mentait, elle avait  
tendance à baisser les yeux et à regarder vers la gauche. Évitez cette  
attitude quand on vous demande comment s’est passé votre devoir de 
mathématiques.
Quand vous dites un mensonge, ne vous limitez pas et parlez beaucoup. 
L’imagination fonctionne comme un muscle, plus vous vous en servez, 
plus vous trouvez d’idées.

Le coup de gueule  
de Jean-Claude Bernard

 Pour en finir avec la légende 
de Pinocchio.
Non, votre nez ne grandit pas quand 
vous mentez. Cette histoire est une  
légende absurde. Cyrano de Bergerac, 
qui était réputé avoir un grand nez, 
était aussi réputé pour dire toujours 
la vérité aux gens, ce qui a fini par lui  
attirer des ennuis. 

Faites vous-même l’expérience : avec un miroir, allez voir une 
personne particulièrement laide. Dites-lui que vous la trouvez 
belle et jetez discrètement un coup d’œil au miroir. Vous verrez 
que votre nez ne bouge pas. Présentez ensuite à la personne 
le miroir et dites-lui la vérité, preuve à l’appui. Regardez-vous 
une nouvelle fois dans le miroir. Vous avez la trace de sa main 
dans la figure. La personne vous a fait comprendre qu’il est plus 
convenable de ne pas dire la vérité.  

Répondre sans scrupule
On l’a vu, la vérité sort de la bouche des enfants. Par ailleurs, on sait que 
vous n’êtes pas un enfant ordinaire, vous êtes très en avance pour votre 
âge et vous savez déjà beaucoup de choses sur tout. N’hésitez jamais 
à donner votre avis, même quand vous ne savez pas de quoi on parle.  
N’oubliez pas que vous êtes innocent et pur. Votre opinion est passion-
nante et mérite que les adultes arrêtent toutes leurs conversations pour 
vous écouter.

Du tac au tac
Si vous savez toujours immédiatement quoi répondre quand on vous 
pose une question idiote, les gens n’oseront plus vous poser de questions 
idiotes. Vos parents et les adultes en général finiront même par se méfier 
de vous.




