
« Salarié, objet (d)évalué »

ou quand le désir s'en mêle : prendre la parole !

Travaillant dans une entreprise multinationale depuis de nombreuses années, j'ai vécu de
l’intérieur les dégâts liés à l’évaluation et aux nouvelles méthodes de management. Cette
entreprise  assure  pourtant  être  humaine,  favoriser  le  bien-être  des  salariés,  l’égalité
homme-femme. Cependant, à son insu, le discours du maître moderne, avec l’idéologie
gestionnaire et le scientisme, détruit les conditions de travail.

Des changements se sont mis en place de manière accélérée depuis les années 2000, avec
l’arrivée des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et la
mise en œuvre de nouvelles méthodes de management : l’urgence permanente, la sur-
stimulation, l’évaluation et la mobilité professionnelle. Ces changements ont transformé
en profondeur le statut du salarié et de l’encadrement de l’entreprise.

Surmoi statistique

Ingénieure de formation, j’ai débuté mon activité dans l’expertise technique de réseaux
de télécommunications, puis forte de cette expérience de dix ans, j'ai évolué vers un poste
de responsable d’équipe en milieu technique. Organiser le travail de l’équipe, mettre du
lien, soutenir et accompagner les salariés auprès de nos clients me plaisait. En 2005, j’ai
vu  mon  métier  bouleversé  par  deux  transformations :  l’évaluation  comme  mode  de
gestion  de  l’équipe  et  l’application  d’une  méthode  d’amélioration  des  processus  de
production, appelée LEAN management, méthode mise en place dans les usines Toyota
dans les années 70, qui signifie maigrir, éliminer le gaspillage.

Avant  ces  évolutions,  j’étais  au  cœur  de  l’activité,  partageant  avec  l’équipe  leur
quotidien,  leurs  difficultés,  leurs  solutions.  Après,  je  suis  devenue  gestionnaire  de
l’équipe et de l’activité.

Cela a démarré par la mise en place d’entretiens d’évaluation semestriels. Je fixais pour
chacun cinq  à  six  objectifs  et  en faisait  le  bilan  à  l’issue  du  semestre.  Les  objectifs
devaient être mesurables, leur évaluation objective et rigoureuse. L’évaluation de chaque
objectif en « non atteint », « partiellement atteint », « atteint » ou « dépassé » permettait
d’affecter une évaluation globale du semestre (insatisfaisant, satisfaisant, très satisfaisant,
exceptionnel) et par déduction le montant de la rémunération. L’évaluation, impossible
par  nature,  était  pervertie  du  fait  que  les  services  des  ressources  humaines  nous



demandaient de classer l’équipe selon une gaussienne. Ni moi ni l’équipe n’étions dupes
de cela et pourtant je m’y soumettais.

Avec la mise en place du LEAN management en 2006 : toute activité devait être chiffrée.
L’activité  de  l’équipe  a  été traduite  en  éléments  quantitatifs  mesurables.  Je  gérais  à
travers des tableaux de bord d’indicateurs, que j’avais moi-même contribué à construire,
les  résultats.  Tous  les  lundis  matins  je  présentais  et  commentais  les  tableaux.  Je  me
souviens  de  mon  malaise  à  partager  ces  résultats,  et  de  l’incrédulité  de  l’équipe.  Je
cherchais du sens à des chiffres qui n’en n’avaient pas, qui ne reflétaient pas leur savoir-
faire ni la complexité de leur activité au quotidien. Comme si chacun était responsable du
résultat collectif.

Il était impossible de s’opposer à ces méthodes de management, méthodes s’appuyant sur
du benchmarking mettant les salariés et les équipes en compétition via la comparaison de
leur productivité. Cela était présenté comme devant améliorer la production et faciliter
notre  quotidien.  Me rendant  compte de l’imposture dans laquelle  je  me trouvais,  j’ai
souhaité ne plus être manager, pour ne plus contrôler, ni évaluer.  Depuis j’occupe un
poste de chef de projet, sans responsabilité hiérarchique.

Dans  le  Quarto  94-95  sur  les  psychoses  ordinaires1 Marie-Hélène  Brousse  explique
comment cet « ordre de fer » est amené par « le remplacement dans l’actuel discours du
maître, du signifiant  Un par le chiffre, la moyenne, le  ratio. C’est ce signifiant qui est
maintenant le maître, un maître tyrannique revendiquant son pouvoir de la science. Le
centre  de  la  courbe  de  Gauss,  c’est  l’ordre  social  […]  le  politiquement  correct,  le
consensus, l’évidence proof de tout qui est la seule justification du droit d’exister ». « Il
est plus féroce que le Nom-du-Père parce que ce n’est pas le désir qui lui est corrélé,
comme cela se produit  dans le cas de l’interdit,  mais la jouissance,  de façon directe.
Quand quelqu’un vous dit « non », le désir peut surgir, mais si c’est un nombre qui vient
à la place du non, le surmoi seul peut répondre ». À ce Surmoi, Marie-Hélène Brousse
donne le nom de « surmoi statistique ».

Rupture du lien social

L’évaluation  a  transformé dans  cette  entreprise  le  métier  de  responsable  d’équipe  en
« manager ». La nuance est importante, le responsable d’équipe – ou encadrant – avait
l’expérience  de  l’activité,  connaissait  le  métier.  Sa  légitimité  s’appuyait  sur  son
expérience et son savoir-faire.  

1 M.-Hélène Brousse, La psychose ordinaire à la lumière de la théorie lacanienne du discours, Quarto 94-
95, « Retour sur la psychose ordinaire », Tubize Belgique, janvier 2009, p.13.



Depuis 2008, chacun de mes responsables hiérarchiques a occupé son poste au maximum
trois ans, et aucun n’était issu de l’équipe. En dix ans j’ai eu huit chefs, en raison de
réorganisation ou de changements de poste. Pour certains de ces responsables, il s'agissait
d’un passage en attendant la mobilité suivante. Ils étaient de ce fait moins investis dans
l’activité réelle,  moins en capacité de comprendre mon quotidien et  de m’aider.  Pour
d’autres, j’aurais aimé qu’ils restent plus longtemps.  

Ces mouvements de personnes sont devenus une normalité. Depuis les années 2000, la
mission du manager a été redéfinie par les services de ressources humaines pour qui – je
cite leur propos - « le manager est le premier responsable des Ressources Humaines des
salariés ». Ses missions sont la gestion d’équipe, le pilotage d’activité, ses outils sont les
tableaux  de  bord  et  les  méthodes  de  management  comportemental.  « Savoir  écouter,
animer, fédérer, disposer de charisme », etc. Ces principes ne nécessitent pas d'expérience
particulière du domaine d’activité pour la piloter.

Il est désormais peu fréquent – sauf dans quelques domaines d’activités préservés comme
par exemple l’expertise technique – qu’un manager soit issu de l’équipe elle-même. Sa
proximité avec l’équipe est perçue comme un frein aux décisions qui lui incombent. Au-
delà du fait que l’expérience est peu considérée, cette mobilité systématique met à mal les
liens  sociaux,  le  collectif  au  sein  de  l’entreprise.  Il  est  difficile  de  s’identifier  au
responsable d’équipe dans ce contexte.  Tout transfert  vers un chef supposé savoir  est
quasi inexistant.

La  mobilité  professionnelle  est  désormais  systématique.  Elle  ne  concerne  plus
uniquement les cadres dirigeants, mais l’ensemble des salariés. Cela donne l’impression
d’un  mouvement  perpétuel,  pour  tous,  dans  la  quête  d’une  promotion,  d’une
augmentation, ou tout simplement pour rester employable.

Je vois beaucoup de mes collègues en souffrance, car ils ne voient plus de sens à leur
métier, se sentent livrés à eux-mêmes ou non reconnus ni soutenus par leur hiérarchie.

L’un d’entre eux me disait que « le travail que l’on fait au quotidien,  qui fait que le
service fonctionne n’est pas visible ni valorisé. Il faut montrer autre chose, montrer que
l’on a travaillé », c’est-à-dire « se vendre », en vue d’une reconnaissance.

Une autre collègue se plaignant de sa charge de travail, et de sa difficulté à traiter les
multiples  sollicitations,  s’est  vue  conseiller  une  formation  individuelle  intitulée :
« comment mieux gérer son  temps » par son manager. Celui-ci était aussi démuni et dans
l’incapacité de l’aider autrement que par une formation individuelle comportementale.

Marie-Hélène Brousse, dans un article de la Revue LCD intitulée « Travaille ! » précise
ceci : « Il est sûr que le capitalisme porte atteinte, depuis sa mise en place, à ce désir de
produire […] Le travail soumis à des procédures, des statistiques, des algorithmes, et des



« bonnes pratiques » -, sont autant de mise à mal du lien entre production et savoir .Le
travail  y isole l’individu dans une tâche,  certes individuelle,  mais  dont  il  n’a  plus ni
l’initiative ni le contrôle, ni la responsabilité. Il devient lui-même un objet sans valeur
d'usage»2.

L’entreprise a bien identifié un malaise, mais n’en identifie pas la cause. Elle a, semble-t-
il, intégré que « la logique d’exigence du « toujours plus » met forcément l’individu sous
pression jusqu’à ce que le ressort lâche. Et au lieu de dire : « Je n’y arrive plus, parce que
je n’ai plus les moyens d’atteindre mes objectifs », il  intériorise: « Je n’y arrive plus,
parce que je suis nul. Comme je ne suis plus assez performant, je vais suivre des cours de
gestion du stress, des séminaires de méditation transcendantale, parce que le problème,
c’est moi »3.

« On se désintéresse de savoir s’il existe ou non une adéquation entre le fait de remplir
les objectifs et les moyens à disposition pour les remplir. En clair, cela veut dire qu’il est
de votre responsabilité de remplir des objectifs, quels que soient les moyens dont vous
disposez. Cette posture banalise du même coup l’injonction de faire plus avec moins »4.

Des conférences sur le bonheur, les bienfaits de la méditation et des ateliers de « bien-
être »  nous  sont  proposés  afin  de  nous  enseigner  à  « acquérir  des  outils  gestuels  de
gestion de la fatigue et des tensions, à retrouver un tonus de base qui permet tour à tour le
repos et l’action, à gagner en adaptabilité et solidité face aux multiples sollicitations »5. Il
s'agit  là  de  l'extrait  du  contenu  d’un  « Atelier  de  bien-être »  proposé  au  sein  de
l’entreprise. Voici la suite : « à l'abri de l'agitation extérieure, un rendez-vous calme et
profond où l'on apprend à entrer en relation avec soi-même, son ressenti corporel, ses
états  intérieurs  et  sa  pensée dont  les  effets  favorisent la  prise  de recul,  la  solidité  et
l’équilibre face aux situations et événements extérieurs. Des recherches scientifiques en
montrent  l’efficacité  sur la  santé  et  le  bien-être  et  notamment dans le  domaine de la
qualité de vie au travail et de la prévention des risques psycho-sociaux ».

D’éminents militaires, des sportifs de hauts niveaux, des philosophes sont conviés à tenir
conférence.  Doit-on  considérer  comme  des  métaphores  du  quotidien  au  travail  les
messages délivrés par ces hommes et femmes qui nous parlent de combat, d’entraînement
d’hommes, de compétition à haut niveau, de sport extrême, de toujours se dépasser ?
2 M.-Hélène Brousse, Érotique du travail, Revue La Cause du Désir, N° 99 « Travaille », Paris, 2018, p.57.

3 V. de Gaulejac,  dans « Grand entretien avec Vincent de Gaulejac: oui, il y a quelque chose à changer 
dans notre société malade de la gestion » , Revue « Prisme, les visages du changement » N°22 juin 2016, 
https://edudoc.ch/record/129867/files/prismes-22-hep-vaud-2016.pdf .

4 Idem.

5   Extrait du sujet d’un atelier de bien-être proposé dans l’entreprise.



Ces solutions individuelles excluent toujours la parole singulière de chaque salarié.

Dans cette grande entreprise, l'usage qui prévalait il y a une décennie, faisant la part belle
à l’expérience, n’existe plus. Depuis quelques années, nous avons affaire à des discours
de plus en plus abstraits, traduisant une rupture entre le quotidien d’une partie des salariés
et  les  équipes  dirigeantes,  des  discours  de  compassion,  des  dispositifs  d’écoute,  des
témoignages de bien-être et d’engagement salariés, dont le but affiché est de rendre le
salarié heureux. Ces discours, liés à l’inexistence de l’Autre au sein de l’entreprise me
semblent à comparer à « la montée des valeurs dites féminines dans la société […] les
valeurs  compassionnelles,  la  promotion  de  l’attitude  d’écoute,  de  la  politique  de
proximité que doivent désormais affecter les dirigeants politiques » 6.  

Pourtant, derrière ces discours se cache un ordre de fer. Véronique Voruz dans ce même
article intitulé Démocratie et psychose ordinaire, écrit : « Éric Laurent […] attribuant la
vacillation  de  l’Autre  à  l’échec  des  signifiants-maîtres,  des  idéaux,  à  résoudre  les
problèmes  introduits  dans  le  champ  du  gouvernement  par  la  substitution  du  binaire
État/société  au  couple  précédent  Souverain/sujets.  Le  succès  de  la  démocratie,  une
configuration politique dans laquelle il appartient à l’État de gouverner pour le bien de la
société plutôt qu’en vue de la  domination continue du souverain,  contribue au déclin
progressif de l’universalisme et à son remplacement par ses pratiques gestionnaires, qui
ne prétendent pas à l’universalisme, bien qu’elles ne souffrent d’aucune exception »7.

La mobilité : signifiant maître de la direction des ressources humaines

Indicateurs de productivité, nombre de problèmes, nombre d’incidents à la hausse, à la
baisse, taux de satisfaction clients, salariés… nombre de mobilités, nombre d’entretiens
passés, nombre de candidatures sur chaque poste publié... tout est chiffré, comptabilisé.
Même la date d’arrivée d’un salarié, soit son ancienneté sur son poste, est inscrite dans
l’outil d’évaluation semestriel du salarié.

Vincent  de  Gaulejac8 considère  que  « l’organisation  a  pris  le  pas  sur   l’institution.
L’institution,  ce sont des finalités :  finalité sociale,  d’éducation,  d’aide aux jeunes en
difficulté, de production de connaissance par la recherche. L’organisation, elle, traduit
tout cela en indicateurs, en critères, au point que les modalités opératoires se posent en
finalité du système. Le service du personnel n’y a pas échappé et sa transformation en

6 Véronique Voruz,  Démocratie et psychose ordinaire, in Quarto 94-95 « Retour sur la psychose 
ordinaire », op.cit., p.119. 

7 Idem, p.119.

8 V. de Gaulejac dans Grand entretien avec Vincent de Gaulejac, op.cit.



« direction des ressources humaines » a transformé l’humain en une ressource au service
du développement de l’organisation ».

Pour  la  direction  des  ressources  humaines  de l'entreprise  où j'ai  travaillé,  l’évolution
professionnelle idéale d’un salarié suppose un changement de poste en moyenne tous les
cinq ans. L’expression « rester dans sa zone de confort », couramment  utilisée par cette
direction pour qualifier certains salariés, m’a interpellée. Interrogeant son sens, il m’a été
expliqué que tout salarié doit « aller vers sa zone d’inconfort ». Dans le cas inverse : un
salarié restant dans un poste qu’il maîtrise, ne fournit pas un investissement maximal et
l’entreprise  n’obtient  pas  suffisamment  de  valeur  ajoutée,  soit  en  d'autres  termes
d’investissement pulsionnel ou de plus-de-jouir.

« Se vendre » 9

Même si les salariés sont soumis à une injonction de mobilité, la recherche et l’obtention
d’un nouveau poste est de leur entière responsabilité. Toute recherche de poste se passe
comme si le salarié était extérieur à l’entreprise. Les postes ouverts à candidature sont
publiés sur un site spécialisé. Le salarié postule en fournissant une lettre de motivation et
un curriculum vitae. S’ensuit un entretien de motivation avec une agence de recrutement
interne, dont la mission est d’évaluer la motivation et les compétences de celui-ci lors
d’un entretien.

L’expérience est peu considérée au regard du paraître et de la capacité à « se vendre ».
J’en  ai  fait  la  douloureuse  expérience  lorsque,  en  recherche  d’un  poste,  suite  à  une
réorganisation en 2014, j’ai perçu le peu de considération pour mon expérience de dix ans
– que j'estimais pourtant conséquente. Alors que je pensais faire valoir celle-ci, elle a été
balayée rapidement. Au contraire, il fallait que je justifie le fait d’avoir travaillé dix ans
dans la même ville. Je me suis rendu compte que les règles du jeu changeaient. La façon
d’être, la mobilité importaient plus que l’expérience.

Pour chacun des sept postes sur lesquels j’ai postulé en un an, j’ai dû sept fois – comme
si l’entreprise ne me connaissait pas ! –  repasser un entretien de motivation, sept fois
détailler mes compétences, mes qualités, démontrer que j’étais la bonne personne pour le
poste,  expliquer  mes  réussites,  mes  difficultés.  Mettre  en  valeur  mes  capacités
d’adaptation, d’analyse, d’initiative, de négociation, ma capacité apprenante, ma parfaite
compréhension du poste, ses enjeux, ma projection et ma vision stratégique, et bien-sûr
prouver ma motivation : c'est-à-dire me vendre.  

9 Gilles Chatenay « Se vendre (sur le marché du travail) » dans la Cause du Désir n° 99 « Travaille », 
op.cit., p.67.



Il m’a été conseillé des stages d’accompagnement afin d’apprendre à réussir cet entretien,
je les ai suivis.

Ces formations proposent de « lever les freins sur la mise en œuvre de la valorisation,
s’approprier quelques clefs permettant une définition précise et impactante de la valeur
de  mon  identité  professionnelle,  retour  d’image  à  360°,  entraînement  à  l’entretien
d’évaluation »10. 

On m’a conseillé « de faire une photo de moi chez un photographe pour la mettre sur
l’annuaire », la photo précédente n’étant pas jugée suffisamment attractive pour une
candidature. C'est l'habillage qui comptait, l'habillage du salarié prouvant à l'entreprise
la valeur ajoutée qu'il peut représenter pour elle.

Lors d’un entretien, passé avec trois interlocuteurs, il m’a été demandé de « raconter une
histoire, de raconter l’histoire de mon parcours professionnel », et de montrer que j’étais
plus motivée que le candidat suivant. Le paraître, l’éloquence, sont plus importants que le
savoir-faire.

Ces entretiens sont parfois menés par d’anciens collègues reconvertis dans le recrutement
interne.  Ainsi,  candidats  et  recruteurs  se  connaissent  souvent,  directement  ou  par
personne interposée. Cependant les entretiens se déroulent comme si les personnes ne se
connaissaient pas.

Une expérimentation est en cours pour quelques postes, proposant aux candidats de se
présenter  par  une  vidéo  filmée.  Il  s'agit,  à  la  demande  des  services  des  ressources
humaines de « se démarquer et de montrer qui vous êtes ».

Dans ce monde régi par le narcissisme11 [6], le poste s’acquiert, se mérite, se gagne, tel
un objet précieux, «agalmatique».

Puis,  un  debrief  des  entretiens  est  communiqué  au  candidat.  Les  raisons  des  refus
imputent souvent l’échec au candidat et sont parfois peu compréhensibles. Il s'agit de
remarques sur la qualité de sa prestation lors de l’entretien, remarques sur sa façon d’être.
Il m’est arrivé d’avoir un refus avec pour seule raison : « tu es confuse », argument que
j’ai vécu comme blessant et inapproprié.

Certains  collègues  ne  veulent  plus  postuler,  décontenancés  ou  blessés  par  quelques
entretiens ou par les raisons des refus, tels que  : « vous ne connaissez pas suffisamment
10 Extrait de l'argument  d’une formation organisée par la direction des ressources humaines.

11  P.- G. Gueguen, Enseignements de l’ECF: « Le Séminaire IV: névroses, psychoses et perversions. La 
pragmatique de Lacan », Radio Lacan, séance 1, enregistré le 20.12.2016. 
http://www.radiolacan.com/fr/topic/904



la  stratégie  de  l’entité  qui  recrute »,  « votre  savoir-être  n’est  pas  bon »,  « (vous
êtes) mauvais en entretien». Ces collègues ne veulent plus subir  ce qu’ils considèrent
comme un interrogatoire, pas toujours bienveillant.

Ce phénomène, surtout s’il est répété, est particulièrement destructeur pour le sujet. J’ai
vécu cette expérience douloureusement, me suis sentie en position d'objet déchet lors des
sept échecs successifs que j’ai rencontrés. J’étais à la merci de mon interlocuteur, qui
validerait ou non ma candidature. Ce que dit Jean-Luc Monnier concernant le vécu d'un
sujet psychotique est proche de ce que j'ai pu éprouver : ces sujets sont, écrit-il « à la
merci de la jouissance d’un Autre qui n’est plus régulé par la loi, Autre de jouissance qui
persécute  à  l’occasion  le  sujet  en  se  présentant  à  lui  comme  un  Autre  sans  loi »12.
L'expérience d'être livré à la jouissance de l'Autre n'est pas dans ce cas à référer à la
psychose, mais résulte de la position d'objet à laquelle est assigné le salarié. Objet évalué
et dévalué, à qui l'Autre évaluateur ne parle pas – il n'explique pas le sens de son action –
et auquel n'est pas donnée la parole. Pour ce qui me concerne, c'est la psychanalyse qui
m'a permis de prendre la parole.  

Le salarié objet du marché

« Le discours managérial promeut un nouvel agent, la Direction des ressources humaines.
Et que demande celle-ci ? Dès avant le contrat elle exige une «lettre de motivation », et
pendant le contrat, elle exige à tous d’évaluer leur motivation (et de l’augmenter)»13.

L’évaluation systématique a modifié en profondeur le traitement du salarié lui-même, et
fait de lui, « l'objet même des échanges, ainsi que l'écrit Gilles Chatenay, - objet jetable,
dès que l’extraction de jouissance se révèle moins juteuse »14.

Avec le dogme de l’évaluation, une remise à zéro de la valeur du salarié est effectuée tous
les cinq ans, délai au-delà duquel il perd peu à peu sa valeur d’échange. L’expérience ou
« la constitution d’un savoir acquis dans la durée, enraciné dans le corps, ancré dans les
pratiques, rarement dit, jamais écrit »15 est détrônée par la gestion des compétences, qui
elles, inversement, sont décrites, chiffrées, mesurées.
12 J.-Luc Monnier « Psychose ordinaire et «présent liquide» » dans Quarto 94-95 Retour sur la psychose 

ordinaire, p.35.

13 Gilles Chatenay « Se vendre (sur le marché du travail », dans la Cause du Désir n° 99 « Travaille », 
op.cit.. p.67.

14 Idem, p.67.

15 G. Brucy « De l’expérience reconnue à l’expérience déniée », article sur le net 
https://journals.openedition.org/cres/1029



Les dégâts humains sont importants, l’identification imaginaire au poste occupé par le 
salarié, est fragilisée16.

« Le  salarié  devient  ainsi  responsable  de  l’obsolescence  de  ses  savoirs »  et  par
conséquent de la nécessité de « leur actualisation permanente ». Il devra dorénavant « en
confirmer constamment la validité (…). Plus rien n’est acquis, tout est à conquérir et à
reconquérir en permanence ».17

En témoigne la formation  proposée à ceux qui veulent continuer à être « employables » :

« Je vis dans un monde qui bouge, et travaille dans une entreprise qui évolue et s’adapte à
son contexte économique, technologique et sociétal. De ce fait, il m’est nécessaire, pour
prendre en main la gestion de mon évolution professionnelle, de régulièrement : prendre
du  recul  par  rapport  au  quotidien, identifier  mon  capital  de  compétences,  prendre
conscience de ma valeur professionnelle, connaître le marché de l’emploi interne, et les
champs des possibles, mettre en perspective mon parcours, me projeter dans l’avenir en
m’appuyant sur un projet professionnel en « pensant potentiel », identifier des moyens,
des pistes de développement (formations, tutorat, vis ma vie …) »18 

Je conclurais avec Marie-Hélène Brousse : « Comme le remarque Lacan, « Ce n’est pas
que le travail soit nouveau ; c’est qu’il soit acheté, qu’il y ait un marché du travail » qui
selon moi explique le dégoût du travail. En englobant le travail dans le marché [...] le
capitalisme a fait du travailleur un objet du marché comme les autres objets, un gadget
facilement obsolète »19.

Le 30 août 2019

Véronique Le Roux

16 M.-H. Brousse, La psychose ordinaire à la lumière de la théorie lacanienne du discours, dans Quarto 94-
95 « Retour sur la psychose ordinaire », p.12.

17 G. Brucy, op.cit.

18 Argument  d’une formation organisée par la direction des ressources humaines.

19  M.-H. Brousse, Érotique du travail dans la Cause du Désir N° 99 «  Travaille », p.57.


