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Au cours d’une mission humanitaire au Rwanda, Antoine
Lauristin et Benoît Fauryelle, que trente ans séparent, tissent
une amitié qui les conduit bientôt à créer une entreprise dans le
domaine médical à l’international.
Quinze ans plus tard, alors que l’affaire est florissante, Antoine,
PDG habitué au succès, est confronté au décès de son mentor et
associé. Il ne prend pas la mesure de cet évènement douloureux
et a tendance à se replier sur lui-même alors qu’il subit par
ailleurs des pressions familiales. Sur les conseils avisés de son
épouse, il sollicite les services d’un accompagnateur gestaltiste,
Julien Moriselle, pour tenter de trouver une issue.
Le démarrage de l’accompagnement est difficile car le héros a
toujours tout réussi et a une tendance à tout vouloir maîtriser et
comprendre. Acceptera-t-il de dépendre d’un autre que lui ?
Quels fruits naîtront de cette singulière rencontre ?
Réponses dans ce récit où les auteurs enchaînent avec brio por-
traits hauts en couleurs et réflexions sur le lien entre le corps, le
cœur et l’esprit.
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Arnaud Aroux travaille au sein d’un grand groupe de protection sociale. À côté de son métier, il adore
lire, écrire et inventer des histoires.
La métamorphose de l’entrepreneur est son second roman, le premier qu’il réalise en co-écriture.

Pierre Silvestre a été chef d’entreprise pendant 17 ans. Au terme d’un long cheminement personnel, il a
décidé de se consacrer totalement à l’accompagnement et à la formation de dirigeants et de leurs équi-
pes. Membre de l’EAGT (gestalt thérapeute certifié Gestalt Practitioners In Organizations) et coach pro-
fessionnel, il intervient auprès d’entreprises de toutes tailles.
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La métamorphose de l'entrepreneur
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Au fil des pages...

« Ne vous inquiétez pas Maître, tout est en
ordre ». Cette phrase, Maître Ponsilly devait à nou-
veau l’entendre le lendemain, dans le cadre d’une
conversation téléphonique qu’il avait eue avec
Annabelle Clayssens.

La jeune femme s’était présentée à lui comme
avocate, spécialiste en droit comparé franco-belge
et franco-luxembourgeois. Elle lui avait précisé
que depuis cinq ans elle travaillait exclusivement
pour Globe Medical et avait opté pour un statut
salarié.

Au fur et à mesure que cette dernière lui four-
nissait les éléments dont il avait besoin, il compre-
nait qu’il avait en face de lui non seulement une
pointure, mais aussi une professionnelle d’une
grande rigueur, a priori incapable de la moindre
turpitude. Elle lui avait communiqué une évalua-
tion détaillée des éléments constitutifs de la fortu-
ne de son client et grâce à elle, il était désormais
capable de proposer un panel de solutions concrè-
tes pour compenser le legs de la fermette. Il pouvait
également se rassurer sur le fait que le montant glo-
bal des sommes investies sur les différents contrats

d’assurance vie souscrits au profit de son épouse
restait raisonnable par rapport à la part réservataire,
ce qui écartait tout risque de requalification.

Benoît Fauryelle était décédé d’un cancer du
pancréas deux mois seulement après cette première
entrevue à l’étude. La collaboration entre
Annabelle Clayssens et Vincent Ponsilly avait
cependant permis de gérer les choses exactement
comme le défunt l’avait souhaité.

Maître Ponsilly n’était pas resté dans le doute
très longtemps. Même si le Docteur Fauryelle pou-
vait être considéré comme un original, il maîtrisait
beaucoup mieux ses affaires qu’il n’y laissait paraî-
tre au premier abord et il avait en plus le mérite d’ê-
tre un homme droit. Il avait juste un goût aigu pour
l’autodérision qui pouvait en dérouter certains.

Par ailleurs, le fait qu’il se soit marié en secon-
des noces sous le régime de la séparation de biens
facilitait considérablement les choses et le notaire
voyait dans ce choix une marque de respect à l’é-
gard de ses enfants.

Quatrième de couverture
À 45 ans, Antoine Lauristin, un PDG à qui tout réussit, est brusquement confronté au décès de Benoît
Fauryelle, un pionnier de la médecine humanitaire de 30 ans son aîné, devenu son mentor et son associé.
roman, le premier qu’il réalise en co-écriture.
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