QUIZ :
CONNAISSEZ-VOUS
L’HISTOIRE DE…
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Inspiration - Votre attitude gagnante inspirée des plus Grands

Albert Einstein, Michael Jordan, Ludwig Van Beethoven… Ou encore Walt
Disney et Charles Darwin. La liste est longue, si pas infinie.
Qu’est-ce qui peut bien relier ces figures issues de différentes époques et
disciplines ? La réponse tient en une phrase : elles ont marqué leur temps
dans des domaines aussi variés que la science, le sport, la musique ou
le divertissement. Mais connaissez-vous leur histoire ? Voici quelques
anecdotes qui donnent à réfléchir.

Albert Einstein
Le célèbre physicien Albert Einstein (1879-1955) prononce son premier mot
à l’âge de 4 ans. Il commence à lire à 7 ans.
Considéré comme mentalement lent et peu sociable, il est souvent décrié
par son entourage qui lui reproche d’être perpétuellement perdu dans ses
pensées. Il rate aussi son examen d’entrée à l’école polytechnique. Albert
Einstein ne cadre manifestement pas avec les standards de son temps. Il se
déclare lui-même incapable de suivre les cours. Clairement, il ne rentre pas
dans le rang.
Reconnaissant volontiers son penchant solitaire, il contribue pourtant à
faire progresser le secteur de la mécanique quantique et de la cosmologie.
Ses théories sur la relativité sont remarquables, révolutionnent la science
de son époque et font notablement avancer l’état de l’art dans plusieurs
disciplines.
En 1921, le Prix Nobel de physique est décerné à Albert Einstein pour son
travail d’explication de l’effet photoélectrique. Dans les années qui suivent,
ses recherches sont récompensées par d’autres prix et médailles.

Michael Jordan
Icône du basketball mondial, Michael Jordan (1949-…) s’est retiré de
la pratique professionnelle à la fin des années 1990. Considéré encore
aujourd’hui comme le meilleur basketteur de tous les temps par bon
nombre de joueurs professionnels, le sportif jouit d’une importante aura et
tous lui reconnaissent un talent inégalé.
Outre les nombreux titres remportés avec son équipe, les Chicago Bulls,
dans le championnat américain, Michael Jordan fait partie de la délégation
américaine emmenée par Earvin “Magic” Johnson aux Jeux olympiques d’été
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de Barcelone en 1992. Baptisée Dream Team10, l’équipe mythique décroche
logiquement la médaille d’or. Le tournoi vire rapidement à la démonstration
pour les stars de la prestigieuse NBA11 qui remportent, avec une facilité
déconcertante, 8 matches sur 8 par un écart moyen de 44 points.
Néanmoins, plus jeune, la pratique du basketball est déconseillée à Michael
Jordan que l’on tente de dissuader. Le sportif relate une phrase qui l’a
marqué : “Tu rigoles ? Tu ne sais même pas lancer un ballon”. Adolescent, il
est éloigné de l’équipe de basketball du collège : sa taille de l’époque
(1,80m) est considérée comme insuffisante pour annoncer des perspectives
prometteuses.
Le jeune homme culmine en fin de croissance à 1,98m. Outre son palmarès
exceptionnel12, Michael Jordan a intégré le Basketball Hall Of Fame en
septembre 2009.

Ludwig Van Beethoven
C’est bien connu : vers l’âge de 28 ans, Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
est atteint de surdité, état pathologique qui l’affectera irrémédiablement
pour le reste de son existence. Pas évident dès lors de percer et durer dans
le milieu de la musique. C’est pourtant l’exploit accompli par le créateur
allemand.
Ce que l’on sait moins de l’histoire de Beethoven, c’est qu’il est qualifié
de “cas désespéré comme compositeur” par son professeur de musique. A
l’époque de son apprentissage, il tient le violon de manière inhabituelle, ce
qui contribue à le loger dans la catégorie des mauvais élèves.
Celui qui dit un jour que “la musique est une révélation plus grande que
toute sagesse et philosophie”13 fait partie des plus grands compositeurs que
la musique classique compte en ses rangs. Il est à l’origine d’au moins 5
grandes symphonies qui constituent, encore à l’heure actuelle, des œuvres
d’exception.14
10 Pour plus d’informations sur cette équipe américaine de rêve, voy. notamment
http ://www.nba.com/history/dreamT_moments.html
11 La National Basketball Association est la ligue américaine de basketball professionnel. Voy. www.nba.com
12 Pour (re)découvrir les temps forts de la carrière de Michael Jordan, consultez :
http ://www.nba.com/playerfile/michael_jordan/index.html
13 Source : www.lvbeethoven.com
14 Citons entre autres : “Lettre à Elise” (Bagatelle en La mineur), la “Symphonie du destin” (Symphonie n°5 en Do mineur),
la “Sonate au clair de lune” (Sonate pour piano no 14 en do dièse mineur), ou encore le célèbre “Hymne à la joie” (4ème
mouvement de la Symphonie n°9 en Ré mineur), mondialement connu pour être l’hymne de l’Union européenne. Il
a été arrangé pour orchestre, piano et instruments à vent par le chef d’orchestre Herbert Von Karajan (1908-1989).
Merci à Domi, ma sœur, d’avoir éclairé de sa science de la musique classique ces quelques sources et références.
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Une liste encore longue
Ces exemples ne constituent que quelques illustrations de figures publiques
mondialement connues et reconnues. Bien d’autres noms peuvent étayer cette
liste et un livre seul serait insuffisant pour tous les accueillir. Citons encore,
entre autres, Walt Disney ou Charles Darwin, en sachant qu’il y en aurait encore
une infinité à vous présenter.

Walt Disney
Le fondateur de l’empire éponyme connaît la faillite avant de produire Alice
au pays des merveilles.15 Lorsqu’il souhaite lancer le premier parc d’attractions,
concept totalement inédit dans les années 1950, il essuie le refus de 31
institutions bancaires16 : elles se montrent réticentes à lui prêter les fonds
nécessaires à son initiative. Circonstance aggravante : son studio présente déjà
une large dette auprès de la Bank Of America, aucun des films Disney produits
après-guerre n’ayant rapporté de bénéfices. Plus jeune, Walt Disney est même
renvoyé d’un éditeur de journaux, sous prétexte qu’il manque de créativité
et d’imagination.17 Fondée en 1923, la société Walt Disney (The Walt Disney
Company) est le premier groupe de divertissement au monde.
Charles Darwin
Considéré comme le père de la biologie moderne, Charles Darwin (1809-1882)
est l’auteur du célèbre ouvrage intitulé L’origine des espèces au moyen de la
sélection naturelle ou la lutte pour l’existence dans la nature, dans lequel il expose
sa théorie de l’évolution. Elle postule notamment que les espèces qui survivent
ne sont ni les plus fortes ni les plus intelligentes, mais bien celles qui s’adaptent.
Passionné par la nature, le jeune Charles préfère passer du temps en forêt plutôt
qu’à ses études de médecine imposées par son père, le respecté Dr Robert Darwin.
Pourtant enthousiaste à l’entame de son cursus, Charles Darwin s’ennuie aux cours.
Après 2 ans, il finit par avouer à son père qu’il préfère abandonner. Ce dernier lui
propose alors de devenir pasteur, mais les cours ne le captivent pas davantage.
“Tu ne t’intéresses vraiment à rien, sinon à chasser, à te promener avec ton chien et
à attraper des mulots. Tu seras une honte pour toi-même et pour toute la famille !”
reproche durement Robert Darwin à son fils.18 Il pointe du doigt son oisiveté et,
ironie, son manque de “trajectoire dans la vie”.19
15

Source : CommeAuCinema.com > Walt Disney : http ://www.commeaucinema.com/personne/walt-disney,81611

16

Source : ANDRE B., Self-leadership pour (se) manager, De Boeck, Le management en pratique, 2009, p.28.

17

Source : JPL Communications > Réussir à travers l’échec : http ://www.jeanpierrelauzier.com/bulletin4.html

18

DE PANAFIEU J.-B., DESPLANCHE V., Sur les traces de Charles Darwin, Gallimard Jeunesse, 2011, p.21.

19 Source : AboutDarwin.Com > Outline of Darwin’s Childhood : http ://www.aboutdarwin.com/timeline/time_02.html
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Et que dire de la réaction de ses contemporains à la sortie de L’origine des
espèces ? Avant d’être reconnu, Charles Darwin fait l’objet d’injures, de calomnies
et son ouvrage est présenté comme un scandale. La théorie de l’évolution s’est
pourtant imposée depuis comme le fondement de la biologie moderne.

Moralité
Quelle leçon pouvons-nous tirer de ces parcours ? Quelle est la caractéristique
commune qui se dégage de chacune de ces histoires ? Malgré les divergences,
le même dénominateur ressort : quelle que soit la personnalité présentée, elle
vous serait inconnue aujourd’hui si elle s’était arrêtée lorsque l’on lui a dit
“non”, “stop”, “tu n’y arriveras pas” ou “ce n’est pas possible”.
Toutes ont été confrontées à l’adversité, au stress et à l’échec. Chacune a
rencontré des difficultés, des embûches sur le parcours, des obstacles au succès.
En dépit du contexte, des circonstances ou du scepticisme de leur entourage,
ces individus sont parvenus à trouver la voie gagnante.
Que pouvons-nous apprendre de ces personnalités d’exception ? Quels
enseignements tirer de leur attitude ? A quoi être attentif, au quotidien, pour
développer le bon état d’esprit, adopter le comportement gagnant et avancer
sur le chemin de la réussite ?
Vous êtes sur le point de le découvrir dans les pages qui suivent.
En premier lieu, vous ferez plus ample connaissance avec les personnalités
hors du commun du monde des affaires qui constituent l’épine dorsale du
propos. C’est au départ de leur histoire respective que L’attitude des Héros s’est
construite.
Dans un deuxième temps, la notion de Héros sera définie, détaillée et explicitée.
Dans la troisième partie, vous apprendrez les attributs de personnalité et les
éléments de parcours qui forgent l’attitude gagnante.
Pour terminer, les 3 questions cruciales suivantes seront adressées : faut-il
avoir mal ou souffrir pour réussir ? Que peut-on retenir comme définition de la
réussite ? Et vous dans tout ça ?
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