
 

  

Si tu devenais célèbre du jour au lendemain, à qui ou à quoi attribuerais-tu ton succès instantané ? 

               

               

              

Si tu pouvais réaliser ton plus grand rêve, de quelle façon aimerais-tu procéder ?  

a) Une étape à la fois. Je franchirais les marches une par une.  

b) Si c’est possible, j’aimerais atteindre le sommet instantanément. J’aime les raccourcis et je ne me 

soucie pas trop de ce que cela pourrait impliquer.  

c) J’aimerais me tromper et rencontrer des épreuves. Sinon, ce serait trop simple et j’aurais l’impression 

d’obtenir quelque chose que je ne mérite pas. 

d) Je laisse tout entre les mains du destin. Si j’ai à vivre ce rêve, ce sera au hasard d’en décider ainsi. 

1. Vivre un succès  

 

Quand on n’est pas riche, quand on n’est pas célèbre, on a du mal à comprendre que ceux qui ont beaucoup de succès ne 

soient pas heureux, totalement heureux. On se dit : « Moi, si j’avais tout ça, je n’aurais plus aucun problème, je serais le 

plus heureux du monde ! » On ne peut pas savoir, peut-être que oui, peut-être que non.  

 

Le succès, celui qui se voit, celui que l’on appelle le succès commercial, ne garantit pas le bonheur. Certaines stars 

mondiales se suicident, beaucoup ne peuvent pas se passer de drogues, d’autres n’arrêtent pas d’aller de chagrin d’amour 

en chagrin d’amour. D’autres vont très bien… Mais il faut être fort, vraiment très fort pour résister aux tornades du succès, 

qui peuvent faire s’envoler loin, très loin de la réalité et des autres. 

 

LE succès et l’échec #  
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Selon toi, d’où vient le principe de la note de passage à 60% ? Pourquoi 60% et non 70 % ou 50 % ? Essaie 

d’expliquer en quoi quelque chose peut être réussi à 60% mais échoué à 59%.  

               

               

               

 

2. Bang ! Paf ! Échec scolaire 

 

Échec scolaire. Deux mots qui font mal, deux mots qu’on prend en pleine figure et qui donnent l’impression qu’on est un 

déchet, que l’avenir est noir. On se sent incapable. 

Incapable de quoi ? De bien lire, de bien écrire, de bien calculer, d’avoir de bonnes notes, de faire les devoirs… Mais 

pourtant, on est capable d’apprendre à jouer de la guitare, d’écrire des sketchs qui font plier de rire tout le monde, de 

parler 3 langues, de préparer un repas délicieux pour 100 personnes, de faire des figures incroyables en skate, d’improviser 

un spectacle de danse avec 3 amis, de comprendre en 2 minutes le fonctionnement d’un jeu vidéo très compliqué, de 

faire une magnifique collection de papillons…  

Évidemment, c’est beaucoup plus confortable et plus agréable de réussir à l’école. Évidemment qu’on a plus de chances 

de trouver un travail si ça marche à l’école. Mais quand on n’y arrive pas, cela ne veut pas dire qu’on est un échec tout 

entier. Échec scolaire n’est pas une condamnation à vie d’échec. Quand les adultes pensent qu’un enfant est un échec 

entier, ils risquent de détruire l’enfant, de lui faire croire que le succès, c’est toujours réservé aux autres.  
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………………………………………………………………………………… 

À part les échecs scolaires, peux-tu me nommer deux autres types d’échecs que tu es susceptible de 

rencontrer au cours de ta vie ?  

1.                

 

2.                



  

Que veut dire l’auteur de ce texte quand il dit à la fin de l’extrait : « Ce serait bien de s’en souvenir » ?  

               

              

 

 

Tes parents t’inscrivent à un cours de taekwondo puisque tu as insisté pendant des mois pour qu’ils le 

fassent. Après le premier cours, tu es ambigu. Tu ne sais pas si tu vas aimer ça car tu as trouvé cela plutôt 

difficile et exigeant, beaucoup plus que tu te l’imaginais. Que fais-tu ? 

a) Tu en parles à tes parents et espères qu’ils peuvent encore se faire rembourser. 

b) Tu te dis que c’est impossible d’être bon dans tout du premier coup et tu iras au 2e cours. 

c) Tu persévères et es conscient que tout n’arrive pas dans la vie sans effort. Si tu as mis autant d’énergie 

à convaincre tes parents de t’y inscrire, c’est que tu en avais vraiment envie. Tu n’abandonnes pas. 

d) Ta décision est prise. Si tu n’es pas bon, ce sera impossible de t’améliorer et progresser.  

3. Bravo Emma ! 

Emma se met à quatre pattes et, tout doucement, elle s’accroche au coin de la table pour se mettre debout. Et boum, elle 

retombe sur ses fesses. Heureusement qu’elle a une couche, ça amortit le choc. Deux fois, trois fois, ça y est, ouf, debout. 

À l’autre bout du salon, elle voit papa. Elle lâche tout doucement la table et avance le pied gauche. Puis le droit, puis le 

gauche. Et boum ! Zut, la table est trop loin ! Il faut trouver une technique pour se remettre debout sans rien pour 

s’appuyer ! Et papa est à des kilomètres…  

Quand Emma va réussir à traverser le salon en marchant, elle aura surmonté un nombre d’échecs incroyable, des dizaines 

et des dizaines de chutes. Tout cela jusqu’au grand succès : marcher. À chaque chute, elle apprend quelque chose de 

nouveau, elle sent qu’il faut se pencher un peu plus par là ou par là, qu’elle doit un peu écarter les bras, lever un peu plus 

la tête. Emma est en train d’apprendre comment se construit un succès et, en la regardant, on se rend compte que la 

route du succès est pleine de petits échecs ! On est tous passé par là… et on a tous déjà été capables de surmonter 

beaucoup d’échecs avant de vivre de grands succès. Ce serait bien de s’en souvenir ! 
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En plus de la rareté, peux-tu me nommer une autre raison qui fait en sorte que très peu de gens savent 

jouer de la cornemuse ?  
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Qui de Dounia, Yohann ou Guy te fait le plus penser à toi ? Pourquoi ?  

              

              

              

Quel est le plus grand échec auquel tu as dû faire face depuis ta naissance et comment as-tu réagi face à 

celui-ci ? 

              

              

              

Ton document est bien complété ? Ça mérite bien un petit goûter en lien avec le succès et l’échec !?  

Qu’en penses-tu ?   

 

 

4. Dounia jette tout, Yohann chercher, Guy oublie 

« Alors là, c’est la dernière fois de ma vie que j’organise un truc. La honte. Vous imaginez ce qu’on va raconter sur nous, 

on est fichus » déclare Dounia. Elle reste bloquée sur cet échec. Elle a trop peur d’affronter un autre échec, plus question 

d’organiser de fêtes. Ce n’est pas très grave… mais si la peur de l’échec envahit tout, si la peur s’étend sur tous les projets 

de la vie, c’est très très embêtant : on est paralysé, on n’ose plus rien, on s’enferme petit à petit dans des rêves parce que 

là, au moins, on ne risque rien. Oser risquer un échec, ne pas en avoir peur, c’est oser plonger dans la réalité, oser 

transformer nos idées et nos rêves en histoires vraiment vraies. 

« On a donné les invitations beaucoup trop tard, ceux qui avaient d’autres plans n’ont pas eu le temps de changer. Et puis 

chacun aurait dû savoir à l’avance s’il devait apporter à boire ou à manger. Et la prochaine fois, on décorera la salle aussi; 

les murs immenses et tout blancs, ça casse l’ambiance, on se serait cru dans un hôpital, et puis on la coupera en deux avec 

des rideaux, ça fera plus intime ». Yohann cherche, il essaie de comprendre. Il est comme un mécanicien devant une 

voiture qui fait des bruits très bizarres : il ne jette pas la voiture à la poubelle, il ne fonce pas non plus jusqu’à ce qu’elle 

casse, il essaie de la régler. Il change des pièces, il fait des essais, jusqu’au bon réglage. Tous les échecs nous aident à 

chercher les bons réglages, ils nous montrent ce qui ne marche pas et, finalement, ils nous font découvrir ce qui marche. 

« Pas grave. Laisse tomber. On n’a pas eu de chance, c’est tout. Pas la peine d’en faire un drame ni de se prendre la tête, 

on en refera une et ça marchera ». Guy ne veut pas repenser à ce qui s’est passé. On n’a pas toujours envie de regarder 

les problèmes, on préfère parfois se mettre sous la couette et oublier. De temps en temps, ça fait du bien. Mais si à chaque 

échec que l’on rencontre, on évite de se poser des questions, si à chaque échec, on ne veut pas voir les problèmes, on 

risque de ne pas trouver les bons réglages pour mettre toutes les chances de son côté. Et on va passer son temps à se 

cogner à des échecs… 
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