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Echouer
pour réussir
mauvaise note en classe de GMI <Avoir
échoue en France e est ett e coupable Aux
Etats Unis e est etre audacieux résume
Charles Pépin Nous Français enfants de
Platon et de Descartes accorderions nous
trop d importance a la raison et pas assez
a I experience7 Car si I action peut s avérer
coûteuse I mactionlestd autantplus'Il
omment vivre ses échecs7 Com faut accepter des le début oser se mettre
ment se reappropner le ratage qui en peril Ce n est pas un hasard si les empi
pourtant forme tout autant que le nstes sont anglo saxons souligne I auteur
succes nos existences7 II y a quelque chose Tout ce que nous savons disait David
a gagner dans la défaite affirme Charles Hume et John Locke nous le savons d ex
Pépin dans son dernier essai fes Vertus de perience «La vie est une experience plus
léchée (Allary editions) Quelque chose de onfaitdexpenenœs mieuxce^t> repren
plus utile de plus important que I ivresse dra d'ailleurs I Americain Ralph Waldo
du succes A rebours des conceptions Emerson quèlques siècles plus tard
philosophiques modernes qui effleurent A partir de la Charles Pépin souscrit a
le sujet et préfèrent mettre en lumiere les I ontologie nietzschéenne selon laquelle
voies de la réussite le philosophe invite a on ne peut rien a ce qui est sinon appren
revoir notre perception de I un des plus dre a connaître cet etat de fait que I on ne
grands malheurs des societes modernes peut vouloir Léchée fait partie de la na
ture des choses II est par delà le bien et le
rater sa vie
Convoquant divers modes de pensée mal Se rater en beaute peut etre une occa
sion de reajuster nos aspira
Charles Pépin souhaite mon
lions essentielles autant que de
trer que tous ceux qui ont ete [F
les faire évoluer Et si notre ca
un jour portes aux nues sont IE
pacite de rebond n est pas mf!
souvent passes par des decon [Jl [? I Iii
nie concède le philosophe elle
venues Qu ils soient artistes l l l [f |lijl
demeure grande tant que nous
sportifs entrepreneurs poilu
ne nous trahissons pas David
ques ou scientifiques I adver
site rencontrée au cours de I existence leur Bowie a change de visage de personnalité
a donne la possibilité de s accomplir de genre s est reinvente en tant que musi
comme ils I ont fait Une lecture episte que maîs il est reste fidèle a son exigence
mologique rend I erreur comme seul fidèle a lui même dans le changement
moyen de comprendre avant de porter a plus libre dans ses propres limites
incandescence un filament de tungstene La force de I ouvrage est qu il ne manque
dans une ampoule remplie de gaz The pas de lien avec le reel justement Les
mas Edison échoua des milliers de fois et exemples pleuvent mettant quiconque au
s approcha de la vente en échouant preel defi de ne pas se reconnaître dans I un
sèment a la comprendre D un point de d entre eux Celui du tennisman suisse
vue existentialiste en revanche échouer Stanislas\\awrinka semble auxjeux de
peut permettre d entrevoir une autre ma I auteur épouser le plus pleinement son
mere de vivre si Charles Darw in n avait propos Sur son avant bras le joueur re
pas abandonne ses etudes de medecine et cent vainqueur de ITJS Open a tatoue une
de théologie aurait il embarque pour ce citation de Beckett <Deja essaye déjà
long voyage sur le Beugles qui décida de échoue peu importe essaie encore échoue
sa vocation de savant? Ce a quoi la psy encoie échoue mieux»
chanalyse lacamenne repond que dans Nous n avons aucune chance de nous sous
tout acte manque il y a un discouis traire a I epreuve de I echec Alors il faut
réussi Enfin si I approche stoïcienne symettre Limpide cet essai sur les vertus
nous rappelle qu il y a toujours des choses de I echec est comme un mode d emploi de
qui nous échappent une lecture dialecti soi avec soi pour soi Dans une societe de
que décelé dans la répétition des déboires la réussite en tout et a tout prix ce livre
un moyen de s affirmer <La difficulté at nous rend la main sur notre vie
SIMON BLIN
tire I homme de caractère car e est en
letreignant qu il se réalise lui même
écrira De Gaulle dans ses Memoires
Les interprétations de I echec sont multi
pies ses cultures aussi Lenseignant a
Sciences Po tacle alors I idée du fiasco a la
LES VERTUS DE
VERTUS
française regrettant I incapacite de I ecole
L'ECHEC
a ne pas apprendre a ses élevés le courage
L'ÉCHEC
CHARLES PEPIN
de se tromper sous peine d etre sanc
Allary editions
lionne II critique cette idéologie hexago
230 pp 1890C
nale ou I on culpabilise des sa premiere

Rien de grave dans un
ratage, au contraire : U est
souvent la première pierre
d'une réussite ou la sanction
d'un risque. Eloge de l'échec
par Charles Pépin.
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