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À Steve,

Tu fais du monde un endroit meilleur,

Et de moi une personne plus courageuse.
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QUE VEUT DIRE BEAUCOUP OSER ?

L ’expression beaucoup oser vient d’un discours de Theodore 
Roosevelt intitulé « Citoyens de la République ». Ce discours, 
quelquefois dénommé « L’homme dans l’arène », a été pro-

noncé à la Sorbonne, le 23 avril 1910. Voici le passage qui l’a 
rendu célèbre :

« Ce n’est pas le critique qui compte, celui qui montre 
du doigt l’homme qui fait un faux pas, ou qui explique 
comment on aurait pu mieux faire.

Le crédit appartient à l’homme qui lutte vaillamment 
dans l’arène, le visage marqué de poussière, de sueur 
et de sang, l’homme qui se trompe et manque souvent 
son but…

Parce qu’il n’y a pas d’effort sans erreur. Mais celui qui 
lutte vraiment pour accomplir, qui connaît les grands 
enthousiasmes et les grandes dévotions ; qui se dévoue 
à une grande cause… 

Celui qui connaît, à la fin, le triomphe de l’accom-
plissement, et qui, au pire, s’il échoue, le fait en osant 
beaucoup… » 
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La première fois que j’ai lu cette citation, j’ai pensé : c’est ça, 
c’est la vulnérabilité. Tout ce que j’ai appris en une décennie de 
recherches sur la vulnérabilité m’a enseigné précisément cela. 
La vulnérabilité, ce n’est pas connaître la victoire ou la défaite, 
c’est comprendre leur nécessité à toutes deux. C’est s’engager, se 
donner à fond.

La vulnérabilité n’est pas la faiblesse. L’incertitude, le risque et 
les émotions de tous les jours ne sont pas des options. Le seul choix 
possible est une question d’engagement. La volonté d’assumer sa 
vulnérabilité et de l’embrasser détermine la profondeur du courage 
et la clarté du but. Le niveau auquel on se protège de la vulnérabilité 
donne la mesure de la peur et de l’indifférence.

Quand on passe sa vie à attendre d’être parfait et à l’épreuve 
des balles avant d’entrer dans l’arène, on finit par sacrifier des 
relations ou des opportunités qui ne reviendront pas. On gaspille 
un temps précieux et on tourne le dos à ses dons merveilleux et à 
ses contributions uniques.

Parfait et à l’épreuve des balles sont des notions séduisantes, 
mais elles n’existent pas. Il faut entrer avec courage et volonté 
dans l’arène, quelle que soit celle-ci : nouvelle relation, réunion 
importante, processus de création ou difficile discussion familiale. 
Plutôt que de rester assis sur le banc de touche et d’émettre conseils 
et jugements, il faut oser se découvrir. C’est cela la vulnérabilité. 
C’est cela beaucoup oser.
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QUE VEUT DIRE BEAUCOUP OSER ?

Nous allons explorer les questions suivantes :

•	 Qu’est-ce qui motive la peur d’être vulnérable ?
•	 Comment se protège-t-on de la vulnérabilité ?
•	  Quel prix paye-t-on quand on se renferme et qu’on se 

détache ?
•	  Comment assumer et embrasser la vulnérabilité pour 

transformer la façon dont on vit, on aime, on éduque et 
on dirige ?



INTRODUCTION :
MES AVENTURES
DANS L’ARÈNE
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INTRODUCTION

Je l’ai regardé dans les yeux et j’ai dit : 
– Je hais cette fichue vulnérabilité.
Je me disais, après tout, qu’elle était thérapeute et qu’elle avait 

sûrement eu des patients plus difficiles. En outre, plus tôt elle 
saurait à quoi s’en tenir, plus vite nous pourrions nous débarrasser 
de cette histoire de thérapie.

– Je hais l’incertitude. Je déteste ne pas savoir. Je ne peux pas 
supporter de m’ouvrir et d’être blessée ou déçue. C’est atroce. 
La vulnérabilité, c’est compliqué. Et c’est atroce. Vous voyez ce 
que je veux dire ?

Diana hocha la tête.
– Oui, je connais la vulnérabilité. Je la connais bien. C’est une 

émotion délicieuse. 
Puis elle leva les yeux et esquissa un sourire comme si elle voyait 

quelque chose de ravissant. Je suis certaine que j’ai eu l’air perplexe 
parce que je ne pouvais pas imaginer ce que c’était. Soudain, je 
me suis sentie inquiète pour sa santé mentale et la mienne.

– J’ai dit que c’était atroce, pas délicieux, soulignai-je. Et laissez-
moi vous dire, entre parenthèses, que je ne serais pas ici si mes 
recherches n’avaient pas démontré le lien entre la vulnérabilité et 
une vie Entière. Je déteste l’impression que ça me donne.
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– Et quelle est l’impression que cela vous donne ?
– Que je suis toute nue. Que je dois arranger tout ce qui se passe.
– Et si vous ne pouvez pas ?
– J’ai envie de donner un coup de poing dans la figure de 

quelqu’un.
– Et vous le faites ?
– Non. Bien sûr que non.
– Alors que faites-vous ?
– Je fais le ménage. Je mange du beurre de cacahuètes. 

Je critique les gens. J’arrange tout, autour de moi. Je contrôle tout 
ce que je peux, tout ce qui dépasse.

– Quand vous sentez-vous le plus vulnérable ?
– Quand j’ai peur.
Je lève les yeux tandis que Diana réagit par cette pause irritante 

et ces hochements de tête que pratiquent les thérapeutes pour 
nous faire parler. 

– Quand je suis anxieuse et incertaine du devenir des choses, 
quand j’ai une discussion difficile, quand je prends une nouvelle 
direction, quand je fais quelque chose qui me met mal à l’aise ou 
que je m’ouvre à la critique et au jugement.

Une autre pause irritante durant laquelle les hochements de 
tête empathiques se poursuivent.

– Quand je pense combien j’aime les enfants et Steve, et au fait 
que ma vie serait finie s’il leur arrivait quelque chose. Quand je 
vois les difficultés des gens que j’aime sans pouvoir les résoudre, 
et que la seule chose que je puisse faire, c’est d’être là.

– Je vois.
– J’ai cette impression quand j’ai peur que tout aille trop bien. 

Ou trop mal. J’aimerais vraiment que ce soit délicieux, mais pour 
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INTRODUCTION

le moment, c’est seulement atroce. C’est possible de changer ça ?
– Oui, je crois que c’est possible.
– Vous pouvez me donner des devoirs à faire ou quelque chose 

comme ça ? Dois-je étudier les données ?
– Pas de devoirs ni de données. Il n’y a pas d’interrogations ni 

de bons points ici. Moins de réflexion. Plus de sentiment.
– Est-ce que je peux trouver ça délicieux sans avoir à me sentir 

vulnérable ?
– Non.
– Zut alors. Super !

Si vous n’avez pas lu mes autres livres, mon blog ou regardé mes 
vidéos TED (*) qui font le buzz en ligne, laissez-moi vous mettre au 
parfum. D’un autre côté, si la mention d’une thérapeute vous a déjà 
donné un peu la nausée, sautez ce chapitre et allez directement 
à l’appendice. J’ai passé toute ma vie à jouer au plus fin avec la 
vulnérabilité. Je viens d’une famille texane vieille de cinq générations, 
dont la devise est « Prêts à tirer ! », alors j’assume honnêtement 
(et génétiquement) mon aversion pour l’incertitude et l’affichage des 
émotions. Le temps d’arriver au collège, à l’époque où la plupart 
des gens commencent à être aux prises avec la vulnérabilité, j’avais 
développé et raffiné mes capacités à l’éviter.

Au cours des années, j’ai tout essayé, de la bonne petite fille 
complaisante à la poétesse le trèfle à la bouche, de la militante en 
colère à la professionnelle ambitieuse et à la fêtarde déchaînée. 
À première vue, ce sont des stades de développement raisonnables, 
voire prévisibles, mais c’était davantage que cela pour moi.  

(*) Conférences TED : Technology, Entertainment and Design.
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Toutes ces étapes n’étaient que des armures destinées à m’éviter de 
m’impliquer et de devenir vulnérable. Toutes ces stratégies étaient 
bâties sur les mêmes prémisses : garder une saine distance avec tout, 
et toujours prévoir une porte de sortie.

Avec la peur de la vulnérabilité, j’ai aussi hérité d’un grand cœur 
et d’une vive empathie. C’est pourquoi, un peu avant mes 30 ans, 
j’ai quitté un poste de direction chez AT&T, pris un boulot de 
serveuse dans un bar-restaurant, et je suis retournée à l’école pour 
devenir travailleuse sociale. Je n’oublierai jamais la réponse de ma 
chef quand je lui ai présenté ma démission : 

– Laissez-moi deviner. Vous partez pour devenir travailleuse 
sociale ou animatrice d’une radio de rock ? 

Comme beaucoup de gens attirés par le travail social, j’aimais 
l’idée de « réparer » les gens et les systèmes. Toutefois, après avoir 
obtenu ma licence, au cours de mon master, j’ai réalisé que le travail 
social n’avait rien à voir avec le fait de réparer, mais bien plutôt avec 
le fait de contextualiser et de « se pencher sur ». Il s’agit de se pencher 
sur l’ambiguïté et l’incertitude, d’ouvrir un espace d’empathie afin 
que les gens puissent trouver leur voie. En un mot, c’est la pagaille.

Tandis que je m’efforçais d’imaginer comment faire fonctionner 
une carrière dans le social, j’ai été fascinée par l’affirmation d’un 
de mes professeurs de recherche : « Si on ne peut pas mesurer 
quelque chose, ça n’existe pas. » Il expliquait que, contrairement 
aux autres matières de notre cursus, la recherche ne repose que 
sur la prédiction et le contrôle. J’ai été conquise. Vous voulez dire 
que plutôt que de me pencher et tenir bon, je pourrais passer 



17

INTRODUCTION

ma carrière à prédire et contrôler ? J’avais trouvé ma vocation.
La plus grande certitude que j’ai retirée de ma licence, mon master 
et mon doctorat en travail social, est celle-ci : nous sommes faits 
pour les relations. Le besoin d’entrer en contact avec autrui est 
profondément ancré en nous, c’est ce qui donne du sens à notre 
vie. Sans cela, nous souffrons. Je voulais donc faire des recherches 
qui expliquent l’anatomie des relations.

Étudier les relations était une idée simple mais, avant de m’en 
apercevoir, j’ai été détournée de mon but par les participants à 
ma recherche. En effet, quand on leur demandait de parler de 
leurs relations les plus importantes, ils ne cessaient de raconter 
des histoires de déception, de trahison et de honte, c’est-à-dire de 
leur peur d’être indignes d’une vraie relation. Nous, les humains, 
avons tendance à définir les choses par ce qu’elles ne sont pas. 
C’est particulièrement vrai des expériences affectives.

Je suis donc devenue par accident une chercheuse de la honte et 
de l’empathie, et j’ai passé six ans à développer une théorie expliquant 
ce qu’est la honte, comment elle fonctionne, et comment on cultive 
la résilience face à la croyance qu’on est insuffisant, indigne d’amour 
et d’intimité. En 2006, j’ai compris qu’outre comprendre ce qu’est la 
honte, je devais comprendre son revers : Qu’avaient en commun les 
gens les plus résilients face à la honte – je les appelle les Entiers –, 
ceux qui croient à leur propre valeur ?

J’espérais de toutes mes forces que la réponse serait : Ils font des 
recherches sur la honte. Pour être un Entier, vous devez tout savoir 
sur la honte. Mais j’avais tort. Comprendre la honte n’est que l’une 
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des variables qui contribue à l’Entièreté, une manière d’affronter 
le monde avec le sentiment de sa propre valeur. Dans The Gifts of 
Imperfection, j’ai défini dix « consignes » pour une vie Entière, qui 
soulignent ce que les Entiers s’efforcent de cultiver ou d’abandonner :

1. Cultiver l’authenticité : abandonner ce que pensent 
les gens.

2. Cultiver l’autocompassion : abandonner le perfec-
tionnisme.

3. Cultiver la résilience : abandonner l’anesthésie et 
l’impuissance.

4. Cultiver la gratitude et la joie : abandonner la rareté 
et la peur du malheur.

5. Cultiver l’intuition et la confiance : abandonner le 
besoin de certitude.

6. Cultiver la créativité : abandonner la comparaison.

7. Cultiver le jeu et le repos : abandonner l’épuisement 
en tant que statut symbolique et la productivité en tant 
que valeur intrinsèque.

8. Cultiver le calme et la tranquillité : abandonner 
l’anxiété en tant que style de vie.

9. Cultiver le sens de son travail : abandonner les 
doutes et les « je suis censé(e) ».

10. Cultiver le rire, le chant et la danse : laisser tomber 
le détachement et la maîtrise continuelle de soi.
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INTRODUCTION

En analysant les données, j’ai compris que j’avais environ deux 
sur dix en ce qui concernait l’Entièreté de ma propre vie. Ce fut une 
révélation dévastatrice. Elle a pris place quelques semaines avant 
mon 41e anniversaire, et m’a déclenché une crise de la quarantaine. 
Il s’avérait qu’acquérir une connaissance intellectuelle de ces questions 
n’était pas la même chose que vivre et aimer de tout mon cœur.

J’ai longuement écrit, dans The Gifts of Imperfection, sur la 
signification de l’Entièreté, et sur l’éveil spirituel (la dépression 
nerveuse) qui a découlé de cette révélation. Mais ce que j’ai 
l’intention de faire ici, c’est présenter la définition d’une vie Entière 
ainsi que les cinq thèmes les plus importants qui, émergeant des 
données, m’ont conduite aux avancées dont je parle. Cela vous 
donnera une idée de ce qui suit :

Vivre de manière Entière signifie s’engager dans la vie avec le 
sentiment de sa propre valeur. Cela veut dire cultiver le courage 
et la compassion de s’éveiller le matin, en pensant : Peu importe ce 
que je fais ou ne fais pas aujourd’hui, je suffis à la tâche. C’est aller 
au lit le soir en se disant : Oui, je suis imparfait(e), vulnérable et 
parfois effrayé(e), mais cela ne change rien au fait que je suis brave, 
digne d’amour et d’intimité.

Cette définition est fondée sur des idéaux fondamentaux :
1.  L’amour et l’intimité sont des besoins irréductibles 

des hommes, des femmes et des enfants. Le besoin 
de relation est ancré en nous, c’est ce qui donne du 
sens à nos vies. L’absence d’amour, d’intimité et de 
relation mène toujours à la souffrance.
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2.  Quand on divise schématiquement les hommes et les 
femmes interviewés en deux groupes, ceux qui ont un 
profond sentiment d’amour et d’intimité, et ceux qui 
luttent pour l’obtenir, une seule variable les sépare. 
Ceux qui aiment et se sentent aimés croient tout 
simplement qu’ils sont dignes d’amour et d’intimité. 
Ils n’ont pas des vies meilleures ou plus faciles, ils n’ont 
pas moins de difficultés avec les dépendances ou les 
dépressions, ils n’ont pas vécu moins de traumatismes, 
de faillites financières ou de divorces mais, au milieu 
de toutes ces épreuves, ils ont développé des pratiques 
qui leur permettent de s’accrocher à l’idée qu’ils mé-
ritent amour, intimité et même joie.

3.  La conviction de sa propre valeur n’arrive pas toute 
seule, elle se cultive en appréhendant les consignes 
listées précédemment comme des choix et des 
pratiques quotidiennes.

4.  Le principal souci des hommes et des femmes 
Entiers est de vivre une vie définie par le courage, la 
compassion et les relations.

5.  Les Entiers considèrent la vulnérabilité comme 
le catalyseur du courage, de la compassion et 
des relations. En fait, la volonté d’être vulnérable 
émerge comme la seule valeur claire partagée par 
tous ces hommes et ces femmes que je décrirais 
comme Entiers. Ils attribuent tout, de leurs succès 
professionnels à leurs plus grands moments de fierté 
parentale et à leurs mariages, à leur capacité à être 
vulnérables.
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J’ai écrit sur la vulnérabilité dans mes livres précédents. En fait, 
il y avait même un chapitre à ce propos dans ma thèse. Depuis 
le tout début de mes recherches, l’acceptation de la vulnérabilité 
m’est apparue comme une catégorie importante. J’ai aussi compris 
les liens entre la vulnérabilité et les autres émotions étudiées. 
Mais, dans ces livres, j’ai supposé que les liens entre la vulnérabilité 
et la honte, l’intimité et le sentiment de sa propre valeur étaient des 
coïncidences. Ce n’est qu’après avoir plongé profondément dans 
ce travail, pendant les douze années suivantes, que j’ai finalement 
compris le rôle qu’elle joue dans nos vies. La vulnérabilité est au 
cœur, au centre des expériences humaines significatives.

Cette nouvelle information m’a confrontée personnellement à un 
dilemme majeur. D’un côté, comment peut-on parler honnêtement 
de l’importance de la vulnérabilité sans être soi-même vulnérable ? 
De l’autre, comment peut-on être vulnérable sans sacrifier sa 
légitimité en tant que chercheur ? Pour être franche, je pense que la 
capacité à ressentir des émotions est un déclencheur de honte chez 
les chercheurs et les universitaires. Très tôt dans leur formation, 
on leur apprend que la distance, la froideur et l’inaccessibilité 
contribuent au prestige, et que leurs qualifications seront remises 
en question s’ils se montrent trop ouverts. Bien que le terme 
pédanterie soit une insulte dans la plupart des milieux, dans cette 
tour d’ivoire, on leur apprend à l’assumer comme une armure.

Comment pouvais-je prendre le risque de la vulnérabilité et raconter 
des histoires sur mon parcours désordonné, sans avoir l’air d’une 
vraie cinglée ? Et mon armure professionnelle ?
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Le moment de beaucoup oser, comme Theodore Roosevelt 
pressait les citoyens de le faire, est venu en juin 2010, quand 
j’ai été invitée à parler à TEDxHouston. TEDxHouston est 
l’un des nombreux événements qui prennent modèle sur TED, 
une organisation à but non lucratif qui se consacre à propager 
les « idées méritant d’être répandues » dans le monde de la 
technologie, du spectacle et des arts. Les organisateurs de TED et 
TEDx rassemblent les « penseurs et faiseurs les plus passionnants 
du monde » et les défient de donner le discours de leur vie en 
l’espace de dix-huit minutes.

Les curateurs de TEDxHouston étaient très différents des 
organisateurs d’événements que j’ai rencontrés. Inviter une 
chercheuse spécialisée dans la honte et la vulnérabilité rend la 
plupart des gens un peu nerveux, et pousse même quelques-uns 
à devenir un peu directifs quant au contenu de l’exposé. Quand 
je leur ai demandé ce dont ils voulaient que je parle, ils m’ont 
répondu : « Nous adorons votre travail. Parlez de ce qui vous 
passionne vraiment, faites votre truc. Nous vous sommes très 
reconnaissants de venir. » 

En fait, j’ignore comment ils ont pris la décision de me laisser 
faire mon truc, parce qu’avant cette  intervention  je n’avais même 
pas conscience d’avoir un truc.

J’ai adoré et haï la liberté de cette invitation. J’étais de nouveau 
en train d’hésiter entre me laisser aller au malaise et me réfugier 
chez mes vieux amis, la Prédiction et le Contrôle. J’ai décidé de 
foncer. En vérité, je n’avais aucune idée de là où j’allais.
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Ma décision de beaucoup oser est venue davantage de ma 
foi en mes recherches que de ma confiance en moi. Je suis une 
bonne chercheuse, et j’étais convaincue que mes conclusions 
étaient valides et fiables. La vulnérabilité m’emmènerait là où je 
voulais, et où j’avais peut-être besoin d’aller. Je me suis également 
persuadée que ce n’était pas une occasion très importante : c’était 
Houston, un petit rassemblement d’habitants. Dans le pire des 
cas, cinq cents personnes, plus quelques spectateurs de la vidéo, 
allaient penser que j’étais dingue.

Le matin suivant mon exposé, je me suis réveillée avec la pire 
gueule de bois de vulnérabilité de toute ma vie. Vous connaissez cette 
sensation de bien-être au réveil, immédiatement suivie par le souvenir 
de s’être ridiculisé et l’envie de se cacher sous les couvertures ? 
Qu’avais-je fait ? Cinq cents personnes pensaient pour de bon que 
j’étais folle, et c’était épouvantable. J’avais oublié de parler d’au moins 
deux choses importantes. Et avais-je vraiment projeté une diapo avec 
le mot dépression pour renforcer l’histoire que je n’aurais jamais dû 
commencer à raconter ? Il fallait que je quitte la ville.

Mais il n’y avait nulle part où fuir. Six mois après mon 
intervention, j’ai reçu un e-mail de félicitations des curateurs de 
TEDxHouston, car elle allait être retransmise sur le principal site 
web de TED. Je savais que c’était une bonne chose et même un 
honneur convoité, mais j’étais terrifiée. Je commençais juste à 
m’habituer à ce que cinq cents personnes seulement me croient folle. 
En outre, dans cette culture farcie de critique et de cynisme, j’avais 
toujours préféré ne pas faire de vagues sur le plan professionnel. 
En regardant en arrière, je ne suis pas sûre que j’aurais répondu à 
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cet e-mail, si j’avais su que le succès de cette vidéo me donnerait 
à moi aussi l’impression inconfortable (et ironique) d’être nue et 
vulnérable.

Aujourd’hui, cet exposé est l’un des plus regardés sur TED.com, 
avec plus de cinq millions de connexions et des traductions en trente-
huit langues. Je ne l’ai jamais regardé. Je suis contente de l’avoir fait, 
mais il  me donne toujours une sensation d’embarras.

Tel que je le vois, 2010 était l’année de mon intervention à  
TEDxHouston et 2011, celle où il a fallu passer de la parole aux 
actes. J’ai sillonné le pays en m’adressant à toutes sortes de publics, 
des entreprises figurant dans le palmarès Fortune 500, des coachs 
de dirigeants, des militaires, des avocats, des parents d’élèves et 
des établissements scolaires. En 2012, on m’a invitée à donner 
une autre  conférence  durant la principale convention de TED, à 
Long Beach, en Californie. Cet événement a été l’occasion pour 
moi de partager le travail qui est à la fois la fondation et le tremplin 
de toute ma recherche : j’ai parlé de la honte, de la nécessité de la 
comprendre et de la surmonter, si on veut vraiment beaucoup oser.

Expliquer ces recherches m’a conduite à écrire ce livre. Après 
avoir discuté avec mon éditeur de la possibilité d’un livre pour les 
milieux d’affaires et/ou un livre pour les parents, plus un autre 
pour les enseignants, j’ai compris qu’il n’en fallait qu’un seul. Car, 
peu importe où je vais ou avec qui je suis, la question centrale est 
toujours la même : la peur, le détachement et l’aspiration à plus 
de courage.
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INTRODUCTION

Mes interventions en entreprise tournent presque toujours 
autour du leadership inspiré, de la créativité et de l’innovation. 
Des cadres supérieurs aux réceptionnistes, tout le monde parle de 
la démotivation, du manque de feedback, de la peur de se sentir 
dépassé par la rapidité des changements et du besoin de préciser 
les objectifs. Si on veut réveiller la motivation et l’innovation, 
il faut réhumaniser le travail. Quand la honte devient un style de 
management, la motivation meurt. Quand l’échec est interdit, 
l’apprentissage, la créativité et l’innovation passent à la trappe.

En ce qui concerne les enfants, la pratique qui consiste 
à désigner de « bons » et de « mauvais » parents est à la fois 
endémique et corrosive. Elle a fait de l’éducation un champ de 
mines de la honte. Les vraies questions à adresser aux parents 
devraient être : Êtes-vous motivés ? Êtes-vous attentifs ? Si la 
réponse est oui, prévoyez de commettre des tas d’erreurs. Même 
les décisions imparfaites se révèlent positives quand les enfants 
vous voient vous demander ce qui a mal tourné et comment vous 
pourriez mieux faire la prochaine fois. Votre feuille de route n’est 
pas d’être parfait et d’élever des enfants heureux. La perfection 
n’existe pas, et j’ai observé que ce qui rend les enfants heureux ne 
les prépare pas toujours à être des adultes courageux et motivés. 
La même chose est vraie pour l’école. Je n’ai jamais entendu parler 
d’un problème qu’on n’attribue pas à un mélange quelconque de 
démotivation parentale, professorale, administrative et/ou scolaire, 
et aux disputes de tous ces acteurs pour définir un but unique.

J’ai trouvé que le challenge le plus difficile et le plus gratifiant de 
mon travail était d’être à la fois une cartographe et une voyageuse. 
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Mes cartes, ou mes théories sur la résilience, l’authenticité et 
la vulnérabilité, n’ont pas été dessinées à partir de mes propres 
voyages, mais avec les données que j’ai rassemblées ces douze 
dernières années. Ce sont les expériences de milliers d’hommes 
et de femmes qui se fraient un chemin dans la direction que tous 
veulent prendre dans la vie.

Au cours des années, j’ai compris qu’une cartographe confiante 
et sûre d’elle-même ne fait pas forcément une voyageuse véloce. 
Je trébuche, je chute et je dois constamment changer de direction. 
Et même si j’essaie de suivre la carte, la frustration et le doute 
prennent souvent le dessus. Dans ces cas-là, je la froisse et je la 
fourre dans un tiroir de ma cuisine. Il ne s’agit pas d’un voyage 
aisé, qui va d’atroce à délicieux, mais, selon moi, chaque pas en 
vaut la peine.

Ce que nous avons tous en commun – ce dont je parle depuis des 
années aux dirigeants, aux parents et aux éducateurs – c’est ce qui 
est au cœur même de ce livre : Ce que nous savons a de l’importance, 
mais ce que nous sommes en a davantage. Être, plutôt que savoir, 
requiert de se découvrir. Cela requiert de beaucoup oser  et d’être 
vulnérable. La première étape consiste à comprendre où on en est, 
à quoi on fait face et où aller. Et pour y arriver, je pense qu’il faut 
d’abord examiner l’envahissante culture du « jamais assez ».



Les livres Nouveaux Horizons coûtent
trois fois moins cher

Merci de votre confiance, à bientôt !

Pour acheter ce livre, choisissez sur la liste 
de nos libraires le plus proche de chez vous. 

Chez certains libraires, vous pouvez commander 
en ligne et vous faire livrer à domicile.

Nous espérons que cet extrait 
vous a plu !

https://fr.usembassy.gov/fr/ars-paris-fr/livres/nh/points/
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