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« On sait ce que l ’on quitte, on ne sait 
pas ce que l ’on retrouve ». Un adage 
que l ’on a tendance à se répéter pour 
couvrir la petite voix intérieure qui 

nous dit que décidément, il serait temps 
de changer de métier. Portraits de cinq 
artisans qui ont choisi de l ’écouter et 

osé prendre leur vie en main(s)… 

A
R
TI

SA
N

DE
 S
A
 V

IE

TEXTE ET PHOTOS : Magali Perruchini

      J’AI TROUVÉ LA LIBERTÉ 
        EN TRAVAILLANT 
               DE MES MAINS. 
      Et la liberté, 
       ça rend heureux. 
   

FRED JOURDEN, DIRECTEUR MARKETING 
DEVENU MÉCANICIEN MOTO, CUSTOMISE  
SA VIE COMME IL CUSTOMISE SES MOTOS.

« C’est là qu’est ma place. » Voilà ce que je me 
suis dit lorsque j’ai assisté à mon premier cours de 
mécanique. Ça m’a traversé soudainement. Mais sur 
le coup, je n’ai pas voulu écouter cette petite voix. 
J’étais à cette époque directeur marketing dans le 
web. J’ai pensé : « Ta voie est toute tracée, tu es sur 
les bons rails, tu vas avoir un meilleur salaire, accéder 
à davantage de responsabilités. » Enfant, aux côtés 
de mon père, je vouais une passion au modélisme de 
voitures télécommandées. Mais le temps avait passé 
et, parce qu’il est hors de question de faire un métier 
manuel pour un garçon de famille bourgeoise comme 
je l’étais, ma passion était tombée dans l’oubli.

À 27 ans, j’ai passé mon permis et je me suis 
acheté une vieille moto des années 1960. J’ai suivi 
des cours et obtenu un CAP de mécanique pour avoir 
la possibilité de la réparer moi-même, au cas où elle 
tomberait en panne. C’était mon excuse. J’en avais 
besoin pour travailler de mes mains, parce que je 
savais que j’allais devoir justifier mon choix. Je suis 
encore resté quatre ans à mon poste de directeur 
marketing, mais j’ai négocié un mi-temps pour les 
six derniers mois. À 8 h, j’arrivais au boulot, et à 13 h 
je filais à l’atelier d’Hugo, qui est aujourd’hui mon 
associé. Quand je réparais des motos, le temps et 
l’espace n’existaient plus. Je n’avais plus de repères.

Il a bien fallu que je me résigne à entendre cette 
petite musique qui jouait en moi. Pendant mes 
réunions marketing, mes pensées rejoignaient 
l’atelier. J’avais de l’énergie, mais je voulais la mettre 
au service de la mécanique. « Je vais quitter mon 
boulot, ai-je dit à Hugo. Je sais que, tout seul, je ne 
le ferai pas. Si tu veux, on fabrique notre petit bateau 
et on avance à notre vitesse. » « Tu as raison, faisons-
le », m’a-t-il répondu. Quelques mois plus tard, Blitz 
Motorcycles était né.

Aujourd’hui, nous collaborons avec des marques, 
nous participons à des films et intervenons dans 
des conférences. Nous n’avions pas prévu un tel 
succès, personne n’aurait pu le prévoir. Il faut vraiment 
se concentrer sur ce que l’on sait faire de mieux. 
Quand vous tracez votre sillon et que vous faites les 
choses bien, des gens viennent à vous et vous ouvrent 
des portes sur des projets totalement inattendus, 
vous emmènent sur des territoires dont vous ne 
soupçonniez même pas l’existence.
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P O R T R A I T S

JULIE STORDIAU, COCRÉATRICE DE L’ENTREPRISE “À PARIS CHEZ 
ANTOINETTE POISSON”, RÉSURRECTEUR DU PAPIER PEINT DOMINOTÉ 

J’ai rencontré Vincent Farelly et Jean-Baptiste Martin au cours de mes études 
de restauration du patrimoine, spécialité papiers peints. Après plusieurs 
années à officier en tant qu’indépendants, nous avons tous les trois eu envie de 
créer notre propre entreprise. Sur le chantier d’une maison historique en Auvergne, 
nous avons découvert, sous des couches de papier peint, des résidus de papier 
dominoté. La dominoterie est une technique d’impression des premiers papiers 
peints, au XVIIIe siècle. La porte était ouverte, nous avons décidé de redonner vie 
à cette technique artisanale. À ce moment-là, plus aucun artisan ne pratiquait l’art 
de la dominoterie, et nous avons donc longtemps tâtonné pour trouver la méthode 
qui conduirait au rendu souhaité. Nous sommes autodidactes en quelque sorte. En 
tant que restaurateurs, nous avons comme contrainte de respecter une œuvre sans 
l’altérer. Or l’aspect créatif nous manquait. En 2012, nous avons fondé l’entreprise 
artisanale et de création “À Paris chez Antoinette Poisson” et avons réussi avec elle 
à allier nos passions.

Nous pensions avoir conscience des sacrifices que le lancement d’une structure 
exigeait, mais nous ne les imaginions pas aussi importants. La création d’une 
entreprise demande un fort investissement, en temps et financiers, et le retour 
pécuniaire n’est pas forcément à la hauteur. De surcroît, au temps passé à l’exercice 
de notre métier s’ajoute celui consacré à la communication, à l’administration et au 
commercial. Monter une entreprise a élargi nos domaines de compétences !

Malgré tous ces efforts, je remarque depuis le début de l’aventure une sorte 
de fluidité dans les événements positifs. Notre parcours est jalonné de rencontres 
qui nous font avancer. Nous retirons du positif de chaque expérience, même des 
plus mauvaises ! Comme dans toutes démarches, le temps est notre allié. Plus nous 
avançons, plus nous nous perfectionnons, en apprenant de nos échecs. Certaines 
rencontres ou certains événements ont eu des répercussions à moyen ou à long 
terme. Les choses mettent du temps à s’installer, et ça, il faut savoir l’accepter. Mais 
on finit toujours par récolter ce que l’on sème.

Je pense qu’aujourd’hui nous avons tous les moyens à notre disposition pour 
inventer notre métier. J’ai arrêté de me poser trop de questions. Mon état d’esprit 
est le suivant : faire ce que j’aime et y prendre du plaisir.

      NOUS RETIRONS DU POSITIF  
 de chaque expérience, 
  même des plus mauvaises !   
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      TÉLÉVISION, VOITURE, MIXEUR :    
 nous pouvions très bien  
   nous passer de tout cela.    
   

THIERRY MILLET, ANCIEN CADRE COMMERCIAL DEVENU  
RÉPARATEUR DE PARAPLUIES.

Quand j’étais gamin, mon père avait un atelier de bricolage. J’en ai réparé, des 
objets ! Vélos, patins à roulettes, Solex... J’étais un manuel avec un esprit matheux. 
Quand le temps de faire un choix d’études est venu, une connaissance de mes 
parents nous a suggéré l’École Boulle, une école de design et de métiers d’art. J’ai 
pris ce chemin et je m’y suis plu. J’ai appris à travailler tous les matériaux, comme 
l’acier, le bronze ou le bois. À la fin de mes études, j’ai effectué un stage chez 
Roche Bobois. Avant même d’avoir fini mes études, j’avais déjà obtenu un poste de 
décorateur-vendeur et j’ai gravi les échelons jusqu’à devenir directeur commercial 
France. J’étais loin d’exercer un métier manuel. Plus tard dans ma vie, dans une autre 
structure, j’ai subi un licenciement. J’avais 45 ans, je ne retrouvais pas de boulot. Ces 
trois années sans activité ont été une période difficile de ma vie.

Un jour, j’ai reçu un coup de fil d’une amie qui allait changer ma vie. Elle sortait 
de la boutique Pep’s, où l’on réparait les parapluies. L’artisan qui la tenait alors partait 
en retraite. Elle m’a dit : « Je t’ai vu dedans »... Je m’y suis d’abord rendu par curiosité. 
C’est alors que je me suis dit : « Il faut que tu le fasses, sinon, tu vas le regretter toute 
ta vie. » Après un mois de formation, je prenais possession des lieux. C’était il y a 
treize ans. Les débuts ont été difficiles : je travaillais de 6 h du matin à 11 h du soir. J’ai 
traversé une période de doute, je me disais que j’étais fou de faire ça !

Aujourd’hui, je ne le regrette pas. Au départ de l’aventure, je ne pensais pas que 
ça allait prendre un tel essor. J’ai reçu la distinction de Trésor vivant de l’Artisanat 
et j’ai été décoré chevalier de l’ordre du Mérite. Qui aurait pu l’imaginer ? Je suis 
connu dans le monde entier et, paradoxalement, mon métier me rend humble. Je 
suis en accord avec mes valeurs : l’honnêteté, la transmission, l’éducation. Pep’s est 
l’unique boutique en Europe consacrée à la réparation de parapluies. Je ne suis que 
le transmetteur d’un savoir-faire pour les générations à venir. On me dit souvent : 
« C’est fabuleux ce que tu fais ! » Derrière le parapluie que les gens m’apportent, il 
y a toute une histoire. Le réparer et permettre de faire durer cette histoire dans le 
temps est le plus beau cadeau que je puisse leur faire. 

C’est la force du destin qui m’a conduit à devenir réparateur de parapluies. Les 
choses sont venues naturellement. Mais quand elles arrivent, il faut savoir faire des 
choix. Aujourd’hui, après avoir longtemps emprunté un autre chemin, je repense à 
ce gamin qui réparait des objets dans l’atelier de son père... La boucle est bouclée.

      IL FAUT QUE TU LE FASSES,  
    sinon, tu vas  
    le regretter toute ta vie   

P O R T R A I T S
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P O R T R A I T S

VÉRONIQUE JOURDAN, ÉBÉNISTE, ANCIENNE OPTICIENNE  
QUI AVAIT PERDU DE VUE CE QUI LA PASSIONNAIT

Changer était devenu vital : mon travail d’opticienne ne me nourrissait plus. 
J’ai longtemps repoussé mon projet de reconversion (il faut avouer que l’on est très 
fort pour se trouver des excuses !), mais cela faisait plusieurs années que j’avais des 
envies de changement, tout en ayant peur de m’apercevoir que je n’étais pas à la 
hauteur. J’ai finalement sauté le pas, préférant ne pas avoir à vivre avec le regret 
de ne pas avoir tenté l’aventure. Je me suis donc autorisée à suivre ma route pour 
exercer un métier qui m’épanouirait.

Enfant, j’étais rarement aux côtés de ma mère dans la cuisine, mais plutôt 
dans l’atelier de bricolage de mon père. J’étais une manuelle. Une rencontre m’a 
persuadée de suivre des études d’optique, mais c’était un non-choix. Du plus loin 
que je me souvienne, j’ai toujours dit que ça n’était pas le métier de ma vie. L’idée 
qu’il fallait que je sois heureuse avant d’avoir des enfants était lancinante. Je voulais 
être un bon exemple. Mais les années passent et l’on oublie l’inconfort de vivre 
un métier qui nous ennuie. Les responsabilités financières et familiales ont pris le 
dessus sur mes envies. J’ai eu une première fille. Puis une seconde.

Mes envies ont alors refait surface. J’ai suivi un bilan de compétences qui n’a fait 
que révéler ce que je savais déjà : mon appétence pour les métiers manuels et la 
création artistique. J’ai pris ma décision. À 38 ans, j’ai repris le chemin de l’école, 
Boulle en l’occurrence, spécialité ébénisterie. Ça a été dur, j’avais le sentiment de 
repartir de zéro. Je me suis beaucoup remise en question et j’ai vécu des périodes 
de doute. Les professionnels du secteur de l’ébénisterie ont dit que j’étais “dingue” 
de quitter le domaine de l’optique. Mais j’ai préféré suivre mes envies...

Mon projet de reconversion a été un projet familial, que nous avons vécu à 
quatre. Ma dernière fille avait alors 8 mois… Heureusement, j’ai été soutenue par 
mon mari. J’ai créé avec mon frère l’Atelier Monsieur Madame dans lequel nous 
réalisons et restaurons des meubles des années 1940 aux années 1970. Je ne regrette 
pas mon choix de vie, même si j’ai vécu des moments douloureux. Il serait difficile de 
faire marche arrière. Je sais que quand on veut vraiment quelque chose, ce quelque 
chose arrive. Cela fonctionne comme une sorte de mantra. Plus j’avance dans la 
vie, plus ça se vérifie. J’ai la sensation d’avoir comblé un manque. Ma satisfaction 
aujourd’hui ? Faire ce que j’aime. Et partager ma passion avec mes filles...

      J’AI PRIS MA DÉCISION.   
    À 38 ans, j’ai repris 
    le chemin de l’école   
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CHRISTOPHE VASSEUR, BOULANGER “DU PAIN ET DES IDÉES”  
A DÉCIDÉ DE REVÊTIR SON RÊVE

J’étais cadre commercial dans le secteur de la mode. Un jour de présentation 
de la nouvelle collection de foulards printemps-été dont j’étais chargé, la 
lassitude qui me gagnait depuis quelque temps déjà est montée d’un cran. 
J’avais envie de dire à mon auditoire que nous ferions mieux d’aller boire un 
verre au café du coin pour refaire le monde. Je ne pouvais plus continuer 
comme ça, mon activité m’apparaissait futile et vide de sens. C’est alors que je 
me suis posé la question : “Qu’est-ce qui me fait rêver ?”

À 10 ans déjà, je voulais travailler de mes mains et la pâte me fascinait  : 
je voulais faire du pain. Mais mes parents m’ont conseillé de faire des 
études d’abord et de faire mon choix après. “Après”, j’ai suivi le chemin sans 
regarder en arrière. Dix ans se sont écoulés. J’ai alors décidé d’ouvrir le tiroir 
dans lequel j’avais soigneusement rangé mon rêve et de le revêtir. J’ai remisé 
au placard mon costard et noué un tablier à mes hanches au lieu d’une cravate 
à mon cou. J’ai passé mon CAP de boulangerie en candidat libre et, trois ans 
après, j’ai racheté une boulangerie. Pendant les quatre années qui ont suivi, 
j’ai travaillé entre quatorze et seize heures par jour pour me mettre à niveau. 
L’essentiel, je l’ai appris seul, dans ma boulangerie, en me formant sur le tas.

Ça n’a pas été facile. J’ai vécu une véritable traversée du désert : on m’a traité 
de fou et je me suis moi-même demandé si je ne faisais pas une connerie. Un 
jour, j’ai croisé par hasard un de mes anciens camarades d’école de commerce. 
Alors que je lui racontais mon projet de reconversion, il m’a demandé, 
incrédule : « C’est un emploi provisoire ? » Quand vous quittez un bon poste 
pour faire du pain, les gens pensent que vous avez perdu la tête !

Aujourd’hui, je travaille avec une équipe de dix personnes à mes côtés 
et je n’ai pas dérogé à mes valeurs. Je ne produis que du pain et des 
viennoiseries, avec l’intention de vendre quelque chose de beau, de sain et 
qui génère de l’émotion. Ma boulangerie est fermée le week-end, car j’ai fait le 
choix de privilégier ma famille ; il faut trouver un juste équilibre entre le temps 
consacré à ceux que l’on aime et le temps accordé à son travail.

J’ai mis du temps avant de me trouver. Pour y arriver, j’ai écouté mon talent 
et mon instinct. Pour rien au monde je ne changerais ma vie pour une autre. 
La réalité a dépassé mes rêves. Je fais un métier formidable : je rends les gens 
heureux !

P O R T R A I T S

      JE ME SUIS POSÉ LA QUESTION :    
    “Q u’est-ce qui 
     me fait rêver ?”   
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jugements et les étiquettes qui vous ont 
été transmis ? Sont-ils bien vôtres ?

2   Soyez authentique
Selon une enquête IPSOS parue 

en septembre 2015, 47 % des Français 
estiment “passer à côté de leur vie”. 
Alors que nous devons tout au long 
de notre existence nous adapter sans 
cesse à notre entourage – famille, 
école, travail, amis, société –, oser 
être soi demande du courage. Pour 
Denis Doucet, psychiatre clinicien et 
auteur du Principe du petit pingouin 
(Éditions Marabout), nous souffrons du 
“syndrome de suradaptation”. Et vous, 
osez-vous être différent de ce que l’on 
attend de vous afin de vivre votre propre 
vie ? Interrogez-vous sur vos valeurs, 
elles vous aiguilleront dans votre quête 
d’authenticité. Elles sont des directions 
de vie qui guident nos actions et nous 
permettent de nous engager activement 
pour construire une existence qui soit à 
notre image et qui ait du sens. C’est ce 
qu’a fait Christophe Vasseur, aujourd’hui 
boulanger : son métier dans le secteur de 
la mode lui a soudain paru « futile et vide 
de sens », il ne pouvait plus « continuer 
comme ça ». Posez-vous la question : vos 
activités et vos relations reflètent-elles vos 
convictions les plus profondes ?

3     Détectez vos talents
Un talent est une aptitude qui 

nous permet de réaliser quelque chose 
avec succès et facilité. C’est la raison 
pour laquelle nous n’en avons que 
rarement conscience. Nos talents font 
de chacun d’entre nous une personne 
unique et compétente. Les reconnaître 
nous permet de les faire fructifier 
pour que nous devenions l’artisan de 
notre vie. Le philosophe grec Aristote 
le disait déjà au IVe siècle av. J.-C. : 
« Là où vos talents et les besoins 
du monde se rencontrent se trouve 
votre vocation. » Pour identifier vos 
talents, demandez-vous quelles sont 
les activités qui vous font perdre la 
notion du temps, dans lesquelles vous 
prenez du plaisir et pendant lesquelles 
vous ressentez un fort sentiment de 
réalisation de vous-même. Cet état est 
qualifié par le psychologue hongrois 
Mihaly Csikszentmihalyi de “flow”, 
ou “expérience de flux”. C’est ce que 
décrit Frédéric Jourden lorsqu’il parle 
de la sensation d’absence de repères 
dans son atelier de réparation de 
motos : il est alors en état de “flow”.

4    Faites des choix
Si faire un choix permet de donner 

naissance à une idée, une envie ou un 

1     Libérez-vous de vos croyances 
et jugements négatifs

Nous sommes les produits des 
croyances et des jugements que nos 
parents, nos professeurs et la société 
nous ont inculqués tout au long de 
notre vie. Ils peuvent être négatifs :  
« À 50 ans, il est trop tard pour 
changer de vie », « Fais des études 
pour avoir un bon travail et un bon 
salaire », « Tu es un fainéant »... Ou, 
comme l’a entendu Fred Jourden : « Il 
est hors de question pour un garçon de 
famille bourgeoise de faire un métier 
manuel. » Nous sommes très souvent 
tributaires de ces croyances négatives 
que l’on nous a transmises. Elles 
finissent par engendrer des pensées 
négatives qui entravent nos actions et 
nous paralysent dans notre évolution. 
Et si nous les remettions en question ? 
Pour Martin Seligman, le fondateur de 
la psychologie positive, « nos croyances 
sont simplement de mauvaises 
habitudes de pensées produites par des 
expériences désagréables du passé » 
(Vivre la psychologie positive, Éditions 
Pocket). Pour nous libérer de nos 
croyances négatives, il est essentiel 
d’en prendre conscience. Il s’agira 
ensuite de les contester pour prendre 
de la distance avec elles. Quels sont les 

SOYEZ L’ARTISAN 
DE VOTRE VIE

Ce début d’année est pour beaucoup d’entre nous l ’occasion d’une prise 
de recul. Vivons-nous la vie que nous souhaitons, celle qui nous ressemble ? 

Comment être en accord avec nos valeurs, avoir confiance en l ’avenir, réaliser nos rêves, 
faire ce que nous aimons, laisser le temps faire son œuvre ? Voici quelques pistes 

de réflexion (et d’action !) pour vous aider à devenir l ’artisan de votre vie.

POUR ALLER PLUS LOIN : 
TESTER : Startisanat : permet aux particuliers 
de tester une activité professionnelle avec des 
artisans passionnés. www.startisanat.org
Découvrir vos forces : Découvrez vos talents, 
hors-série n° 1 de Psychologie Positive.
LIRE : Petits cahiers d’exercices pour oser 
changer sa vie, Éditions Jouvence, 2015.
Portraits de reconvertis : Ils ont changé de vie, 
28 portraits d’aventuriers modernes, Éditions 
de La Martinière, 2015.
www.encore-magazine.fr 
www.lesnouveauxaudacieux.com
VOIR : Sortir de sa zone de confort : 
www.youtube.com/watch?v=f6uOABlKJeg
Discours de Steve Jobs à Stanford : 
www.youtube.com/watch?v=x1Z9Ggqr84s

projet, c’est aussi accepter de laisser 
mourir toutes les autres possibilités. 
« Choisir, c’est renoncer », selon 
les mots d’André Gide. Tout choix 
entraîne un deuil, celui d’une relation, 
d’un salaire, d’une certaine sécurité, 
d’un statut. Et c’est en cela que prendre 
une décision est difficile. Véronique 
Jourdan, ancienne opticienne devenue 
ébéniste, a longtemps repoussé son 
projet de reconversion avant de sauter 
le pas… Mais choisir, c’est aussi 
vivre la vie que nous souhaitons. 
Pleinement. C’est faire le choix d’être 
en accord avec nous-mêmes et avec 
nos valeurs, c’est cesser de se cacher 
derrière des excuses pour prendre 
la pleine responsabilité de nos vies. 
Dans le choix réside notre élan de vie. 
Pour bâtir la vie qui vous ressemble, 
projetez-vous dans cinq, dix ou vingt 
ans : si rien ne change dans vos loisirs, 
vos relations ou votre travail, comment 
le vivrez-vous ?

5    Passez à l’action
L’artisan travaille de ses mains. 

Il modèle, façonne, crée. La main 
symbolise le faire, l’action. Il n’est pas 
rare que l’idée même de passer à l’action 
s’accompagne d’anxiété. Assister à 
ce cours de tango qui vous fait tant 
envie ? Prendre la parole devant une 
assemblée ? Aller de l’avant, rompre 
avec nos routines, écouter nos envies, 
découvrir de nouveaux horizons 
demande parfois de sortir de notre 
“zone de confort”. Y rester est pourtant 
a priori fort rassurant. Nous y avons 
nos habitudes, nous nous y sentons 
protégés… quitte à nous ennuyer. 
Cette peur de franchir ses frontières 
est légitime. Pour ne pas trop nous 
brusquer, nous pouvons faire de petites 
excursions en dehors de notre zone 
de confort en mettant en pratique la 
“méthode des petits pas”. Assister à un 
cours d’initiation de tango d’une heure 
qui n’engage à rien. Nous exprimer à 
notre prochaine réunion devant cinq 
collègues avant de tenir une conférence 

devant une assemblée de cent personnes. 
Comme le conseille Tal Ben Shahar, 
célèbre chercheur en psychologie 
positive, « pensez à une chose que 
vous aimeriez faire et... faites-la ». Il 
ne s’agit pas de regarder le sommet de 
la montagne, mais de se concentrer 
sur chaque prochain gîte d’étape. Pour 
Susan Jeffers, auteur de Tremblez, 
mais osez (Éditions Marabout), 
« surmonter l’appréhension d’agir 
engendre moins d’angoisse que de vivre 
constamment avec la peur souterraine 
créée par un sentiment d’impuissance et 
d’insatisfaction ». Alors, quel sera votre 
premier petit pas ?

6    Profitez du chemin
« Souvent, dans mes 

accompagnements à la reconversion, 
je rencontre des personnes qui sont 
focalisées sur leur objectif, qu’il soit 
d’ordre professionnel ou personnel. 
Elles en oublient que ce n’est pas 
tant la destination qui compte que 
le voyage en lui-même », explique 
Marjorie Llombart, spécialiste de 
l’accompagnement à la reconversion 
professionnelle. Être soi est un chemin 
de vie, parfois semé d’embûches et 
de détours. Sans perdre de vue notre 
destination, apprenons à chérir notre 
présent et félicitons-nous de nos 
avancées. Julie Stordiau, malgré les 
difficultés et les sacrifices, retire ainsi 
du positif à chaque nouvelle étape 

de la création de son entreprise de 
dominoterie. Pour profiter du chemin, 
nous pouvons pratiquer un rituel bien 
connu de la psychologie positive, 
celui de la gratitude : chaque jour ou 
chaque semaine, prenez le temps de 
noter dans un carnet cinq choses qui 
vous inspirent de la reconnaissance, y 
compris de la reconnaissance envers 
vous-même.

7    Ayez confiance
Avoir confiance, c’est adopter une 

attitude optimiste. Les optimistes croient 
en leur capacité à résister aux obstacles 
et savent que tout événement négatif est 
temporaire. Remplacez les “jamais”, les 
“toujours” par des “parfois” et “en ce 
moment”. Lorsque nous nous aventurons 
dans l’inconnu, nous ne savons pas ce 
que l’avenir nous réserve. Nous avons 
parfois la sensation de ne plus rien 
maîtriser. Il est alors important de rester 
dans l’action et de continuer à créer.  
J. K. Rowling était une femme divorcée, 
sans emploi, qui élevait seule son enfant. 
L’écriture de son roman lui a demandé 
plusieurs années de travail. Harry Potter 
à l’école des sorciers a essuyé quatorze 
refus avant de devenir l’un des livres 
les plus vendus de tous les temps ! En 
période de doute, gardez confiance.  
« La vie a plus d’imagination que nous », 
disait le réalisateur François Truffaut. 
Accrochez-vous à vos rêves, il se pourrait 
même que la réalité les dépasse...//
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