
Madame, Monsieur,

     Je souhaiterais venir travailler dans votre cabinet de conseils pour exercer un métier à
la hauteur de mes ambitions. 
     
     Je pense être le candidat idéal pour McKinsey Je suis motivé, créatif et déterminé à
accomplir de grandes choses. Je suis capable de me sortir de toutes sortes de situations.
J'ai d'excellents résultats scolaires, j'ai une très bonne mémoire et je gagne facilement
l'amitié et la confiance des gens. De plus, je sais me rendre utile et prendre des initiatives.
Par ailleurs, je suis très polyvalent et je peux facilement passer d'un domaine à un autre.
En effet, j'ai travaillé dans la scierie de mon père durant une grande partie de mon
enfance, j'ai été précepteur chez le maire de mon village, j'ai été embauché comme
secrétaire chez un riche aristocrate et enfin, j'ai été lieutenant d'un régiment de Hussards.
Je parle couramment le latin et j'ai effectué un voyage d'affaire à Londres où j'ai appris à
parler l'anglais et le russe. Si vous m'engagez, je m'occuperai des affaires les plus sombres
sans le moindre état d'âme, je ferai tout ce que l'on me demandera et je saurai me rendre
disponible aux heures qui vous conviendront .

     J'ose espérer que vous donnerez suite à ma candidature et je vous remercie de
l'attention que vous porterez à mon courrier.

     Cordialement,

Julien Sorel

Age : 19 ans
Réside à Verrières (78320)
Centres d'intérêt : le latin, la lecture, la
théologie
Situation : célibataire

Julien Sorel



La Parole au coach

     Je pense que vous êtes une personne honnête, intelligente et sociable mais certains
points de votre personnalité seraient à revoir pour mieux exploiter votre talent. Votre
ambition peut nuire à vos intérêts et vous attirer des ennemis. Par exemple, lors de votre
entrée au séminaire (livre 1, chapitre 26), vous vous êtes rapidement attiré les foudres de
vos camarades (l.169/170 p.221) car vous étiez trop impliqué dans vos études et que vous ne
faisiez pas assez attention aux apparences. Aux yeux des autres séminaristes, vous étiez un
être favorisé qui ne se rendait pas compte de la chance qu'il avait. De plus, je pense que
vous êtes trop impulsif ce qui peut également nuire à vos projets. Par exemple, lorsque
vous avez voulu assassiner Mme de Rênal (livre 2, chapitre 35, p.540, l.184/185), vous auriez
mieux fait d'y réfléchir à deux fois. En effet, votre intelligence et votre logique vous auraient
permis de deviner que Mme de Rênal n'était pas la réelle autrice de la lettre et qu'un
quelconque rival en était le véritable responsable. Par ailleurs, vous êtes sociable et aimé
des gens : "les enfants l'adoraient"(l.1 chapitre 7). Vous êtes cultivé et vous avez une bonne
mémoire : "je réciterai par coeur le livre sacré" (l.233 chapitre 6), ce qui vous sera utile pour
vos projets.

     Cher Julien, après avoir lu le récit de vos aventures je vais vous donner des conseils sur
certains points qui auraient mérité plus de rigueur et de prudence de votre part. Tout
d'abord, dans le chapitre 9 vous demandez à Mme de Rênal d'aller chercher un portrait
caché dans la paillasse de votre lit, dans une boite de carton noir et lisse(l.210). Cette action
était extrêmement imprudente car si Mme de Rênal avait regardé à l'intérieur de la boite,
elle aurait découvert que vous nourrissiez une admiration pour Napoléon et vous aurait
peut être chassé de sa maison. De plus, dans le chapitre 26, l'abbé Pirard trouve l'adresse
d'Amanda Binet dans vos affaires ce qui était prévisible. Fort heureusement pour vous,
l'abbé finit par découvrir que vous ne l'aviez pas revue depuis le jour où vous êtes arrivé à
Besançon et ne vous a pas puni mais il vous dit, et à raison, que "garder une telle adresse est
une imprudence" (l.37 p.227). Enfin, vous auriez dû attendre encore avant de concevoir un
enfant avec Mathilde (livre 2, chapitre 32, p.516, l.49) car cela a précipité votre chute. Si
vous vous étiez contrôlés,  vous auriez pu atteindre de plus hautes sphères et vous assurer
un avenir durable à vous et à Mathilde.


