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Pourquoi est-il toujours difficile de se lancer? 

 

« Les lâches n’ont jamais essayé et les faibles sont morts en chemin. Il reste que nous. » 

Je voulais que ma vie soit passionnée, créative et importante. Et par dessus toute différente. 

Je voulais laisser une trace dans ce monde. 

 

Est il possible de passer sa vie à travailler ? 

 

La vie est un jeu. Quiconque nie cette vérité, quiconque refuse de jouer se retrouve sur la touche. 

 

Quoiqu’il arrive, il ne fallait pas s’arrêter. 

 

Ce voyage, et cette idée folle, était un moyen assez sûr de devenir une autre personne que mon 

père. Quelqu’un de moins respectable ou du moins quelqu’un de moins obsédé par la responsabilité. 

 

Ne rentre pas à la maison. Continue ton voyage. N’abandonne pas. 

 

Tout est question de moment présent. Pas du passé, ni de l’avenir. 

 

« Apprendre qui nous sommes c’est oublier le moi. » Dogen 

 

Le zen dit que la victoire vient quand nous oublions le moi et l’adversaire. 

« Vous ne pouvez pas parcourir le chemin sans devenir le chemin lui même. » Bouddha 

« N’attends rien, ne cherche rien, ne gaspille rien. » poète japonais  

« On se souvient de vous pour les règles que vous avez enfreintes. » MacArthur 

« Aime la vérité mais pardonne à l’erreur. » 

Le bonheur peut être dangereux, il endors les sens. 

 

L’art de la compétition, c’est l’art d’oublier ses limites, ses doutes, sa douleur, son passé. 

 

Il faut apprendre à gérer ce qu’il n’est pas possible d’oublier. 



 

Le monde paraît laid quand on perd. 

L’ennui me fait peur. 

« Le bonheur, c’est comment, et non quoi. » Herman Hesse 

Ma vie était clairement déséquilibré mais je m’en fichais. En soi, cela ne me dérangeait pas mais je 

voulais que les choses changent.  

 

Si ma vie ne devrait être que travail, je voulais que mon travail soit un jeu.  

 

Je voulais ce que tout le monde veut : être moi à temps plein.  

 

Je voulais construire quelque chose à moi, quelque chose que je pourrais regarder et dont je 

pourrais dire: « C’est moi qui l’ai fait » Il s’agissait du seul moyen de donner du sens à la vie. 

 

La confiance! C’est ça qui est important, plus que les capitaux propres ou les liquidités. 

« Mieux vaut un mal connu qu’un bien qui reste à connaître. » 

 

J’ai éprouvé un sentiment tout à fait nouveau, j’étais vidé mais fier. Épuisé mais euphorique. Je 

ressentais tout ce que j’avais toujours espéré ressentir après une journée de travail. J’ai eu 

l’impression d’être un artiste, un créateur.  

 

Que nous réussissions ou que nous nous plantions, il faut le faire à notre manière, avec nos propres 

idées, avec notre propre marque. 

 

Comme les livres, le sport donne l’impression d’avoir vécu d’autres vies, d’avoir pris part aux 

victoires mais aussi aux défaites, d’autres personnes. 

 

« Le lâche ne commence jamais, le faible ne termine jamais et le gagnant n’abandonne jamais. » 

J’ai fermé les yeux, pour que la chambre arrête de tourner autour de moi. Puis je les ai ouverts, car 

je ne voulais justement pas que la chambre arrête de tourner autour de moi.  

 

Nous essayons de bâtir une marque  mais aussi une culture, nous combattions contre le 

conformisme et l’ennui. Plus qu’un produit, nous voulions vendre une idée, un état d’esprit. 

 

Je me suis dit que jamais la peur de l’échec ne paralyserait notre entreprise. 

 



« Il se peut que quelqu’un me batte, mais il va devoir saigner pour le faire. » Prefontaine 

 

Je devais revenir à mes questions existentielles : 

Que sommes nous en train d’essayer de construire? 

Quel type d’entreprise voulons nous être? 

 

L’argent n’était pas notre objectif mais le seul moyen de réaliser nos rêves.  

 

La meilleure façon d’améliorer sa propre connaissance était de la partager avec autrui. 

 

Nous étions plus qu’une simple marque, nous étions un moyen d’expression. 

Vaincre la concurrence est relativement aisé. Se vaincre soi-même est un engagement qui ne finit 

jamais. 

 

Nos publicités ne se focalisaient pas sur le produit mais sur l’esprit du produit. 

 

Ce business quotidien n’est pas notre mission en tant qu’être humain. C’est un processus 

élémentaire qui permet de viser des objectifs plus élevés. (de se développer personnellement) 

 

Nous voulions créer, apporter quelque chose et nous osions le dire haut et fort.  

 

On participe au grand théâtre de la vie quand on fait ou améliore quelque chose, quand on apporte 

du nouveau dans la vie d’inconnus, quand on les rend plus heureux, en meilleure santé ou sécurité. 

C’est davantage que simplement rester en vie, c’est aider les autres à vivre pleinement. 

 

Le monde était le même que la veille, comme il avait toujours été. Rien n’avait changé, et encore 

moins moi-même. Et pourtant, mon patrimoine valait désormais 178 millions de dollars. 

Savoir donner leur chance aux gens, je crois que tout a été question de cela. 

On peut mesurer ce que l’on vaut en voyant qui essaie de se mesurer à soi.  

Pour se connaître, il faut réussir à s’oublier. 

 

Le commerce constitue le chemin vers la coexistence et la coopération. La paix se nourrit de la 

prospérité. 

 

« Parce que nos mères sont nos premiers entraîneurs. » 

 

Finalement, tout est une question de volonté et de rêve.  



 


