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Cher lecteur, 

Dans le film The pursuit of Happiness du réalisateur Gabriele Muccino, le personnage Chris 

Gardner est un talentueux et intelligent vendeur qui peine à se trouver un emploi. Bien qu’il 

galère pour joindre les deux bouts, il insiste pour avoir la garde de son fils de 5 ans avec son 

épouse qui a décidé de le quitter en raison de sa situation instable. Renvoyé de son 

appartement à San Francisco, le père n’aura d’autre choix de devenir un SDF et d’embarquer 

son fils dans une aventure parsemée d’embûches et chargée d’émotions.  Ce film nous 

montre à quel point le chemin du bonheur peut s’avérer rude. Heureusement, notre 

personnage a pu s’en sortir parce qu’il a tourné le dos à une attitude que beaucoup d’entre 

nous préfèrent arborer dans notre cheminement : la complaisance.    

La complaisance peut être comprise comme une disposition d’esprit qui nous amène à faire 

plaisir à l’autre en s’adaptant à ses goûts à ses opinions. Ne pas être complaisant, c’est tout 

faire pour éviter de dépendre autant de la volonté des autres que de celle qui nous emmène 

à nous résigner et à accepter un sort quelconque qui se présente à nous. La complaisance à 

plusieurs manifestations.  

Elle nous empêche de poursuivre notre route pour le changement. Elle nous donne des 

raisons d’abandonner. Elle tue le sentiment d’urgence qui nous habitait au début. Il nous 

fallait à tout prix changer, nous engager dans ce projet de construction, dans cette formation, 

dans ce programme pour perdre du poids, dans cette nouvelle carrière, etc. Elle nous fait 

donner raison à toutes ces personnes qui nous disaient : « Ton projet ne peut pas aboutir », 

« Tu rêves trop, ouvre les yeux », « Arrête de te mentir ; tu n’y arriveras pas », « beaucoup ont 

essayé avant toi ; ils ont tous échoué ». 

Chris aurait pu laisser la garde de son fils à sa mère – personne ne lui en voudrait, même pas 

lui-même. Il aurait même pu laisser tomber sa course au bonheur. Il a trouvé le sentiment 

d’urgence dans le bien-être de son fils : parvenir au bout du tunnel, arrêter le pire, atteindre 

son objectif initial, rester focus. Tous ces efforts n’auraient servi à rien autrement.  
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En milieu professionnel, la complaisance nous fait abandonner notre raison de croire en un 

mieux-être : un meilleur poste, une rémunération plus conséquente, plus de plaisir au travail. 

Les chercheurs d’emploi abandonnent la lutte pour des raisons justifiées en apparence, sans 

abnégation ou résistance constance. Ils se sont trouvés de fausses bonnes raisons. Tout le 

monde les comprend. La complaisance conduit à se laisser aller ou à laisser faire. On laisse 

tomber, on déconstruit.  

L’épouse finit par abandonner ; elle a tout essayé. Le père se résigne ; il a tout faire pour 

changer son enfant. Qu’il se débrouille ! 

Nous abandonnons alors que nous avions déjà fait une partie du chemin. Ce que nous devons 

faire pourtant, c’est de mettre dans chaque partie de notre vie ce en quoi nous croyons 

comme nous y invite l’actrice Meryl Streep : « Travaillons avec notre cœur et exigeons des 

autres ce qu’ils ont de meilleur. N’abandonnons pas notre personnalité et nos valeurs, le 

secret que nous connaissons et que personne d’autre ne connait. Quant à la vérité, ne la 

laissons pas disparaitre dans le mâchonnement généralisé de la complaisance ».  

A demain, 

Désiré et Raymond 

Micro-action du jour :  

Identifie une situation où tu as été complaisant avec toi-même ou avec quelqu’un. Quelles 

sont les raisons qui t’ont poussé à la complaisance ? Qu’est-ce que tu peux faire pour éviter 

d’être complaisant la prochaine fois ?  


