Préface
J’ai la chance de collaborer avec Jean-Marie Dru depuis
près de quinze ans. Nous prenons régulièrement le temps
d’échanger, de débattre, d’exprimer nos désaccords ou au
contraire de nous accorder sur ce qui nous paraît essentiel.
C’est dans son bureau, au détour d’une de nos conversations lors de laquelle il me confia qu’il fêtait cette année ses
cinquante ans de vie professionnelle, qu’est née l’idée de ce
livre. Je lui demandais alors ce qui restait de ces décennies
passées à conseiller tant d’entreprises, de marques et à promouvoir ce métier que nous aimons tant : la publicité.
S’en est suivie une série d’anecdotes. Leur ancrage hors
du temps a largement contribué à la genèse de ce livre. JeanMarie nous propose une sélection de textes, d’interviews
mais aussi de discours qu’il a prononcés à travers le monde.
Ils s’inscrivent dans une sorte d’intemporalité qui les rend
pertinents, aujourd’hui comme hier.
Ces textes ont tous un point commun : la volonté
farouche de penser, d’entreprendre, de travailler, et de vivre
autrement. Ce n’est guère surprenant quand on connaît le
penchant naturel de Jean-Marie à s’affranchir, dès qu’il le
peut, de cette propension au mimétisme que l’on retrouve
souvent dans le monde des affaires. Il a toujours lutté contre
cet automatisme qui consiste à se réfugier dans sa zone de
confort et qu’il considère comme un frein à l’audace.
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Jean-Marie nous invite à penser le changement en nous
appuyant sur ce qui a fait le succès de notre métier durant
des décennies, à produire du neuf qui dure, à innover avec
l’existant tout en rompant avec le préexistant, et ce dans
tous les aspects de la vie de l’entreprise.
Penser que la publicité est un « facteur de productivité
pour l’entreprise » dans un article qu’il signa pour la Revue
Parlementaire. Il fallait le faire, c’était en 1982. Et pourtant,
c’est une idée neuve et plus que jamais d’actualité. Tout
comme écrire en 1984, soit cinq ans avant les prémices de ce
qui deviendra Internet, que « la réponse au défi technologique repose en partie sur notre capacité à soutenir un vrai
dialogue. Il ne s’agit plus de se vanter, il va falloir répondre.
Dialoguer créativement, tel sera l’enjeu. » Près de quarante
plus tard, c’est bien ce dialogue créatif que nous cherchons
à établir en permanence avec chaque consommateur. C’est
ce que nous appelons aujourd’hui « engagement ». Le vocabulaire a changé, mais l’idée est la même.
Et que dire également de cette intervention de Jean-Marie
en Floride en 2010 devant un parterre de plusieurs centaines
d’annonceurs, principalement des responsables du marketing et des achats ? Commencer son intervention par cette
citation d’Oscar Wilde “They Know The Cost of Everything
And The Value of Nothing”, il fallait oser. Il faudrait surtout
le leur rappeler à nouveau. Car rien n’a changé. Ce que nous
créons pour nos clients n’est toujours pas reconnu à sa juste
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valeur. C’est d’ailleurs ce sur quoi travaille actuellement la
filière française des métiers de la communication : faire en
sorte que, dans le futur, les agences soient mieux rémunérées pour le travail qu’elles effectuent.
Notre pays, dans le cadre de son plan de relance, a récemment identifié les filières d’excellence qui ont le potentiel
de faire briller la France à l’échelle de l’économie mondiale.
Nul doute que les métiers de la communication en font partie. C’était vrai hier. Et c’est toujours vrai aujourd’hui. Car
l’esprit français, et son aptitude à « conceptualiser », a tous
les atouts pour s’imposer hors de nos frontières. Ce que
Jean-Marie défendait déjà en 2006 dans un entretien qu’il
avait accordé à Marcel Gauchet et Pierre Nora dans la revue
Le Débat. Il déclarait : « Le travail que je décris exige une
curiosité et une culture qui ne sont pas si répandues parmi
les grands pays de la planète. Les Français sont excellents
en ce domaine. Ils ont la sensibilité nécessaire ».
Autant d’exemples qui montrent que la pensée oblique
de Jean-Marie, perceptible à sa façon inédite d’aborder les
choses, ses « ways to new » pour reprendre le titre d’un de ses
ouvrages, a su traverser ces cinquante années qui séparent
ses premiers écrits de ce dernier ouvrage, Espérément.
Chercher à saisir la densité du sujet qu’il aborde, c’est
ce qu’il s’est attaché à faire tout au long de sa carrière. C’est
sa conception même de son métier de publicitaire. C’est ce
qui a donné lieu à la méthodologie de la Disruption. Car il
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considère (et fort heureusement il n’est pas le seul…), qu’une
publicité, aussi légère soit-elle, ne peut être traitée légèrement. Il écrivait ainsi en 1996 dans Disruption : « Ce qui a
été dans le passé le fruit de l’intuition et du hasard doit être
aujourd’hui le fondement d’une approche systématique. »
Ce livre est un trait d’union entre hier et aujourd’hui,
un pont jeté entre le passé et le futur. Jean-Marie aime citer
cette belle phrase de Paul Valéry : « Il faut se réveiller d’une
pensée qui dure trop ». À la lecture des textes qu’il a choisis,
on s’aperçoit que le temps n’altère en rien l’acuité des points
de vue. Au contraire, il les sédimente. Reste à savoir si on a
envie de s’en réveiller. Pas sûr. Mais une chose est certaine.
On a envie de les voir perdurer. On a envie de vivre avec.
Espérément.
Guillaume Pannaud
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