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Cher lecteur,  

L’échec est comme le cousin de la mort. Nous n’avons pas envie de le croiser sur notre route. 

Personne ne veut arriver à  la conclusion que l’activité qu’il entreprend le conduira à l’échec. 

L’on veut avoir toutes les assurances avant de s’engager, faire le premier pas, investir de 

l’argent, s’engager avec un homme, une femme. Nous restons dans l’ineptie. Nous n’agissons 

pas. En fait, la peur de l’échec est en soi un échec puisque par peur d’échouer, nous n’avons 

pas pris de décision. Par exemple, quelqu’un qui veut investir dans un business de taxi, mais 

qui se pose tellement de questions qu’il finit ne pas prendre la décision d’investir a, en 

quelque sorte échoué. La peur d’échouer nous fait échouer.  

Un entrepreneur à qui nous parlions il y a quelques jours d’investissements dans une activité 

complexe a fini par décider d’investir en ces termes : ‘’Peut-être que j’échouerai, mais je ne 

veux pas regretter de ne m’être pas donner toutes les chances de réussir. Et si j’échoue après 

avoir tout essayé, j’apprendrai de cet échec. C’est ce que Michael Jordan le célèbre basketteur 

a eu comme attitude. Il tenait un compte de ses tirs ratés et ses matches perdus. Il affirme 

que c’est ce qui lui a permis de réussir.  

En fait, essayer c’est prendre le risque d’échouer. Et l’homme est doué pour l’échec parce 

qu’il est fait pour apprendre de ses erreurs, au contraire de l’animal qui fonctionne par 

l’instinct. L’enfant qui apprend à marcher tombe plusieurs fois. Il essaie encore et encore, 

avant de pouvoir enfin marcher un jour. L’échec fait partie du processus d’adaptation de 

l’homme au monde.  

C’est normal d’avoir peur d’échouer. Pour ne pas que cette peur fasse échouer, il faut l’écouter. 

Ecouter notre peur d’échouer, c’est se demander qu’est ce que je peux faire pour ne pas 

échouer ; et prendre des mesures par avance, lorsque cela est possible.  Si j’ai peur d’échouer 

parce que j’ai peur des moqueries de mon entourage, je dois travailler à voir comment 

supporter le regard des autres. Lorsque la peur de l’échec est liée au fait que je n’ai pas envie 

de perdre trop d’argent, peut-être que je dois choisir de phaser mon projet ou d’aller en 

partenariat avec quelques personnes pour minimiser ma perte en cas d’échec. La peur 

de l’échec peut en effet mettre en exergue des blocages réels.  
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Il est temps de redonner à l’échec sa juste place. L’échec est le résultat d’une expérience. Si 

j’échoue, je recommencerai. L’on se souvient de Thomas Edison qui a dit connaître dix mille 

façons de ne pas faire fonctionner une ampoule. Une seule a marché. Il a échoué de 

nombreuses fois, mais n’a jamais abandonné. Son histoire nous montre qu’il faut traverser 

l’échec pour aller vers à la réussite. Les deux sont du même côté. L’échec n’est pas d’un côté 

et la réussite de l’autre.  

L’échec est un vecteur de joie. Imaginez la joie que l’on ressent lorsqu’on réussit après 

plusieurs tentatives ; lorsque les tracas sont finis. C’est le cas de Raphael Nadal. Il a essuyé 

plusieurs échecs. L’un d’eux, c’est sa défaite contre Gasquet en 1999. Il en ressort grandi 

avec un coup droit et un jeu extraordinaires. On connait la carrière fulgurante qu’il a eu. Il en 

va de même pour Steve Jobs, licencié de Apple, il y revient plus fort avec beaucoup d’humilité.  

L’échec peut nous conduire à l’innovation. On s’améliore. On ne part jamais de zéro. On prend 

des risques qui peuvent conduire à faire de belles choses. C’est l’histoire de deux dames : les 

sœurs Tatin qui étaient propriétaires d’un hôtel. Voulant réaliser une tarte aux pommes, elles 

ont oublié de mettre la pâte avant les pommes. En pleine cuisson, elles ont rajouté la pâte 

au-dessus des pommes. Elles ont ensuite renversé le tout au moment du démoulage. C’est 

ainsi qu’est née la célèbre tarte tatin qui fait encore le tour du monde.  

Les exemples ci-dessus nous apprennent que nous ne devons pas regarder l’échec comme 

une fatalité. Ils sont une invite à aller au large, à ne pas avoir peur d’avancer avec confiance 

et courage. Lorsqu’on a peur, on coule. Lorsqu’on croit, on avance d’un pas ferme et on finit 

par gagner. stoyan Mikhaïlovski nous le rappelle en ces termes : ‘’En avant ! même si c’est 

l’échec qui t’attend ! Si tu tombes, tombe debout’’ ! 

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour :  

Recherche et lis l’histoire de l’une des personnalités suivantes : Albert Einstein, Oprah 

Winfrey, Michael Jordan ou Steve Jobs. 

Médite sur comment cette histoire t’inspire à avoir moins peur de l’échec. 


