
MONDE 15
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2013 LE MATIN

PUB

Si cettemère de famille est par-
faitement consciente que sa ma-
nie agace certains des membres
de son entourage – «Mon mari
est embarrassé, même s’il est ré-
signé», a expliqué Ingrid Stone au
quotidien britannique –, d’autres
n’hésitent pas à faire appel à ses
talents de quérulente. Son secret?

L’humour. En réponse à ses let-
tres de plainte, Ingrid Stone a
souvent été dédommagée. Ses
plus beaux cadeaux: des billets
d’avion aller-retour en classe bu-
siness à faire valoir n’importe où
en Europe (pour un vol retardé et
un bagage égaré), un sac rempli de
stylos en tout genre (pour un sty-

lo-bille qui a rendu l’âme au mo-
ment de passer un examen) ou en-
core des centaines de francs en
bons cadeaux. Autant de preuves
qui lui ont fait adopter le dicton:
«Il y a toujours matière à se
plaindre.»

! SANDRA IMSAND
sandra.imsand@lematin

C’EST LA REINE DES PLAINTES
LONDRES Ingrid
Stone est célèbre
à cause de ses
récriminations
incessantes.
Et elle obtient souvent
réparation.

«E
n tant que consomma-
teurs, on ne peut pas se
permettre de dépenser

de l’argentpourdesservicesoudes
produits de mauvaise qualité.» A
40 ans, Ingrid Stone a déjà un
lourd passé de «quérulente en sé-
rie» derrière elle. C’est à l’âge de
8 ansque la Londonienne a écrit sa
première lettre de plainte, selon le
Daily Mail. A l’époque, elle n’avait
pas apprécié une poupée que son
grand-père avait remportée pour
elle dans une fête foraine. «Cette
poupée était très sale et je pense
quevousdevriez avoirdemeilleurs
prix que ça», avait alors écrit la
fillette aux responsables, de son
écriture brouillonne et son ortho-
graphe approximative. Ce courrier
a été le premier d’une longue série.
Désormais, elle maîtrise tellement
l’art de la plainte qu’elle a ouvert
un blog où elle présente certaines
de ses missives et propose des
conseils. Un livre, «Lettres d’une
femme insatisfaite», paraîtra éga-
lement en anglais sous peu.

gEn tant que
consommateur,

il est important de
faire savoir qu’on
n’est pas content»
Ingrid Stone, qui s’apprête à sortir un livre

sur l’art de la plainte

La Londonienne de 40 ans
écrit aux entreprises

qui ne lui donnent pas
satisfaction. C’est-à-dire

à peu près toutes…

SES CONSEILS

La lettre qui
fait mouche
NE PAS ATTENDRE Ingrid
Stone applique la règle des 60 mi-
nutes. «Afin de ne pas oublier de
détails, j’essaie d’écrire la lettre
dans l’heure qui a suivi la mau-
vaise expérience.»

VISER HAUT «Ecrivez à la per-
sonne à la tête de l’entreprise.
Même si elle ne vous répond pas
personnellement, au moins, votre
lettre sera prise au sérieux.»

ÊTRE POLI «Vous n’obtiendrez
rien à vous mettre des personnes
à dos. Soyez poli et irrité plutôt
qu’impoli et en colère.»

ÊTRE HONNÊTE «Racontez
toujours la vérité, même si c’est de
façon fleurie ou dramatique. Rap-
pelez-vous que vous ne réparerez
pas un tort en ayant tort vous-
même.» !

Ph
ili

p
Co

bu
rn

/T
he

Su
nd

ay
Pe

op
le


