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S’accorder une pause
« Nous vivons dans une société  
de l’immédiateté, regrette Helen 
Monnet, auteure de Rebondir après  
un licenciement (éd. Larousse). Or, 
après un échec, la précipitation est 
toujours mauvaise conseillère. Cette 
pause sera plus ou moins longue  
selon les individus, mais elle est 
indispensable. Attention, cela ne  
veut pas dire ressasser. On se remet  
en mouvement en se consacrant,  
par exemple, à ses loisirs, à sa vie  
de famille, à du bénévolat, etc. »!

Digérer 
Il est nécessaire d’accepter ce qui s’est 
passé car de toute façon on ne peut 
plus rien y changer. « Vivre l’échec 
émotionnellement est indispensable, 
estime la psychothérapeute Isabelle 
Filliozat. Il ne s’agit pas de nier que 
c’est dur ou qu’on est triste. Attention, 
aussi, à ne pas se laisser happer  
par la dépression. Il y a un juste milieu 
à trouver. L’important est de bien 
mesurer ce que nous venons de vivre 
et ce que nous perdons, comme dans 
un travail de deuil. »

Chercher les causes
L’idée n’est ni de se flageller, ni de 
pointer des responsables, mais plutôt 
se demander comment les choses ont 
viré du mauvais côté. « Il est nécessaire 
de faire une analyse lucide et ration-
nelle des causes de l’échec, explique 
Hubert Ripoll, auteur de Le Mental  
des sportifs (éd. Payot). Cela permet  
de dédramatiser, d’enlever les compo-
santes a"ectives et de comprendre 
pourquoi on en est arrivé là. » 
Si c’était à refaire, est-ce que je ferais 
des choses di"éremment!ou pas ? 
« Faites le point de manière distanciée 
par rapport à ce que vous venez de 
vivre, précise la coach Helen Monnet 1. 
Dans l’idéal, quittez votre 

environnement quotidien pour un lieu 
où vous pourrez changer de point  
de vue. Pourquoi pas un gîte rural ou 
un monastère ? »

Faire un travail d’introspection
Je n’ai pas réussi, c’est un fait,  
mais qu’est-ce que cette situation 
m’apprend sur moi-même, sur ma 
relation aux autres, sur mes limites  
et mes besoins essentiels ? « L’échec 
est une expérience, il y a toujours des 
informations à en tirer, notamment sur 
soi », insiste Isabelle Filliozat, auteure 
d’un Petit cahier d’exercices pour  
se relever d’un échec (éd.!Jouvence). 
« Faites un récapitulatif de vos 
ressources, c’est-à-dire de vos qualités 
et de vos compétences, suggère  
Helen Monnet. Il est important d’être 
dans un état d’esprit d’introspection. »  
La méditation peut vous aider  
à y voir plus clair et à vous recentrer, 
tout comme la marche. 

Bien s’entourer
« C’est le moment de faire du tri  
dans votre carnet d’adresses, prévient 
Helen Monnet. Fuyez les personnes 
qui vous culpabilisent ou vous incitent 
à ruminer. Cherchez du réconfort  
et de la douceur auprès de vos  
proches, ne vous repliez surtout  
pas sur vous-même. » 

Prendre du recul
« Il faut relativiser votre échec à 
l’échelle d’une vie pour le remettre en 
perspective, conseille Isabelle Filliozat. 
Imaginez le regard que vous porterez 
dessus dans vingt ans. Finalement, 
est-ce si dramatique que cela ? »

Avancer
Qu’est-ce que cet échec m’ouvre 
comme perspectives et comme 
portes ? « Fixez-vous de nouveaux 
objectifs réalistes, planifiables dans  
le temps et raisonnables, conseille 
Hubert Ripoll, psychologue et 
professeur émérite à l’université  
d’Aix-Marseille. Ensuite, un seul  
mot d’ordre : s’y tenir ! »!
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« Cette catastrophe  
a changé ma vie »
Anne-Laure Constanza, 40 ans, fondatrice 
de enviedefraises.fr

« Ma première société, Chinattitude, n’a duré 
que quelques mois. Je n’avais pas le bon 
réseau, j’étais seule, l’exécution était 
mauvaise, bref tout était catastrophique.  
Cet échec a été d’une grande violence.  
J’avais tellement travaillé ! J’avais honte et, 
surtout, je m’en voulais tellement de décevoir  
mon entourage. Après quelques semaines  
de déprime, j’ai réalisé que c’était en fait  
la meilleure chose qui me soit arrivée.  
J’ai osé m’avouer que ma véritable vocation  
était ailleurs et j’ai créé une marque de mode.  
J’ai répondu à l’angoisse par l’action  
en créant Envie de Fraises, un site  
de vêtements pour les femmes enceintes. 
Aujourd’hui, je peux dire que cet échec  
a changé ma vie. Ma devise ?“On prend plus 
de risques à ne pas en!prendre”.!Allez, vous 
aussi, osez, n’ayez pas peur ! » 
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« Les erreurs sont 

James Joyceles portes de la découverte. » 


