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Introduction

• Après plus de deux millénaires d’interrogation sur la manière de réussir sa vie, d’aucuns 
semblent se pencher depuis deux décennies sur la possibilité de la manquer, à la faveur 
de la promotion d’une question, celle de l’échec.

• Cet te quest ion se déc l ine désormais dans toutes les d imensions de 
l’existence,  individuelle ou collective : échec scolaire, sentimental ou moral, échec 
culturel, professionnel ou social, échec commercial, financier ou boursier, échec politique, 
diplomatique ou militaire, etc. 

• Mais cette question en pose une autre : si l’échec paraît ainsi l’avoir emporté sur la 
réussite ou quasi, cette réussite de l’échec en théorie n’est-elle pas que l’envers de 
l’échec de la réussite en pratique ? 



• C’est qu’on assiste en même temps à un étrange renversement des valeurs. Ce 
résultat par essence négatif et sévère qu’est l’échec est de plus en plus souvent 
considéré comme une résultante positive et nécessaire par excellence.

• L’échec, entend-on ici ou là, serait non pas un accident, ni même un incident de 
parcours, mais jusqu’au meilleur effet d’un heureux concours de circonstances dans 
une réussite au long cours. Bref, l’échec serait une chance, pour ne pas dire une 
aubaine.

• De fait, certains en sont venus à croire ― et d’autres à faire accroire ― que même 
complet, a fortiori cuisant et qui plus est retentissant, l’échec a ses vertus. Or y a-t-il 
en une telle idée un idéal ou une idéologie ? du bon sens ou de la mauvaise foi ?

• Consulter les sages de tout âge sur le sujet ne sert pas à grand-chose. À quelques 
rares déclarations près, leurs prises de position sur l’échec ont en commun de 
manquer aussi bien d’en inventer le concept que d’en éviter la dialectique. 

• Ce sont là les deux grands défauts qui ont miné toute pensée de l’échec au point de 
signer un échec de la pensée : l’échec n’a toujours rien d’une idée claire et distincte, 
lui qui n’est jamais approché autrement que par le truchement de sa tension avec la 
réussite.



• Dès lors, qu’en est-il de l’échec de jure ? Et quand y a-t-il échec de facto ? Face à 
ce double problème, celui finalement de savoir sur quoi s’entendre  et à quoi 
s’attendre avec l’échec, il n’est d’autre solution que d’aller à sa rencontre sans aller 
à son encontre. 

• C’est qu’il se pourrait fort qu’on n’échappe pas à l’échec, donc qu’il se pourrait bien 
que l’on n’ait pas d’autre choix. Plutôt qu’il ne vienne et nous surprenne, allons ainsi 
au-devant de l’échec. Mais comment ?

• En pensant l’échec et non ses autres (la réussite et le succès) et en ne pensant pas 
l’échec comme les autres (les psys et les coachs). Mais comment ?



• En montrant d’abord que si la question de l’échec connaît aujourd’hui un franc 
succès, ce n’est qu’au prix d’une transvaluation qui fait penser l’échec comme une 
chance de réussite (1ère leçon : « La réussite de l’échec »).

• En soutenant ensuite que penser l’échec comme une chance de réussite n’est, à 
l’âge du nihilisme, que le symptôme du succès de la réussite, désormais notre 
souverain bien. (2ième leçon : « Le succès de la réussite »).

• En soulignant alors que ce nouveau bien suprême pose plus de problèmes encore 
que l’ancien, si bien que se donner la réussite pour fin revient à se condamner à 
l’échec (3ième leçon : « L’échec de la réussite »).

• En signalant encore que si cette disproportion entre le désir de réussite et le constat 
d’échec explique la réussite du succès, celle-ci consacre la plus commune des 
conduites d’échec (4ième leçon : « La réussite du succès »).

• En indiquant dès lors que comprendre l’échec du succès à mener à la réussite est 
primordial pour réussir à sortir de la spirale de l’échec qui, nécessairement, s’avère 
infernale (5ième leçon : « L’échec du succès » ).

• En gagnant enfin qu’apprendre à s’affranchir de la logique de la réussite pour se 
soumettre à la loi de l’échec s’offre comme la seule voie pour que la vie nous porte 
en triomphe (6ième leçon : « Le succès de l’échec »).



1ère leçon : « La réussite de l’échec »  
Si donc la question de l’échec connaît aujourd’hui un franc succès, ce n’est qu’au 
prix d’une transvaluation qui fait penser l’échec comme une chance de réussite. 

• Que, depuis toujours, l’échec n’ait pas la cote n’empêche pas que, depuis peu, sa 
question soit en vogue. Pourquoi ? 

• Chez des hommes non seulement toujours plus nombreux, mais encore toujours plus 
reliés entre eux, le désir toujours plus vif de réussite induit le souci toujours plus lourd 
de l’échec.

•  Nécessaire revers de leur ambition grandissante, c’est cette inquiétude dévorante qui
-aimante la littérature de la fin du XIXe siècle, 
-tourmente la philosophie de la moitié du XXe siècle,
-alimente les médias en ce début du XXIe siècle. 

Or le ressort de cette surenchère n’est guère plus difficile à expliquer que son sort ne 
l’est à illustrer. 



Pour ce qui est des raisons (expliquer)

• Il ne saurait y avoir de réussite s’il ne peut y avoir d’échec et il ne peut y avoir d’échec 
s’il n’y a pas d’ambition. Or l’ambition consiste en un désir ardent d’élévation et de 
distinction, d’honneur et de grandeur. 

• Si notre force pouvait toujours se développer librement bien sûr, jamais l’ambition ne 
naîtrait : nous jouirions de nos capacités sans privation aucune et, par là même, sans 
aucune aspiration. 

• Mais ne cessant de rencontrer sur notre voie difficultés, obstacles, empêchements et 
autres embarras, nous ne pouvons que brûler d’envie de briser toute opposition 
comme toute résistance.

• L’ambition est donc ambiante. En société où chacun évolue sous le regard de tous et 
construit tout ou partie de son estime de soi selon ce qu’il croit, à tort ou à raison, de ce 
que, en vérité ou en imagination, on pense de lui, qui ne serait pas régi car agi par 
elle ? 

• Parce que « celui qui chant[e] ou dans[e] le mieux, le plus beau, le plus fort, le plus 
adroit, ou le plus éloquent » y est «  le plus considéré », tous nous nous mettons à 
rivaliser avec chacun en exprimant des désirs qui peuvent fort bien avoir été modélisés 
par d’autres. 

• S’ensuivent une contagion — nul ne désire autre chose que ce que désire l’autre qu’il 
tient pour modèle — autant qu’une inflation — nul ne désire autre chose plus que ce 
que désire l’autre qu’il tient pour rival.



• Si la théorie n’est pas nouvelle, après Pascal et La Rochefoucauld, Mandeville et 
Rousseau, Hegel et Freud, Girard et Dupuy, aujourd’hui où nous ne cessons plus de 
poser pour nos selfies et de nous exposer sur le web, le constat est saisissant.

• Nos vies privées étant désormais des existences d’autant plus publiques que nous 
en publions nous-mêmes les moindres aspects à grands frais, ont explosé et nos 
modèles et nos rivaux, et nos ambitions et nos échecs. 

• C’est pourquoi l’échec est devenu pour nous une question, au double sens d’un 
objet d’injure, une torture, et d’un sujet de discussion, une interrogation — et ceci 
d’ailleurs parce que cela.



Pour ce qui est des exemples (illustrer) 

La littérature de la fin du XIXe siècle 
• Observons d’abord que, depuis plus de cent ans maintenant, toute la noblesse des lettres 

consiste à conférer à l’échec ses lettres de noblesse. En marge de la figure du héros, celles-
là ont intronisé celle du raté. 

• Du raté, les ratés (les défaillances) sont alors relatés souvent jusqu’au ratage (la faillite), en 
sorte qu’est toujours présenté l’échec — plusieurs échecs qui en impliquent forcément un seul 
ou un seul échec qui n’en implique pas forcément d’autres, c’est selon. 

• Avec leur titre parfait, un roman et une nouvelle de Maupassant en offrent le parfait exemple. 
En 1883, Une vie raconte une vie qui se réduit à un échec. En 1885, Un échec rapporte un 
échec auquel ne se réduit pas une vie. 

• Si Maupassant peint ici un échec on ne peut plus léger (une belle veste) et là un échec on ne 
peut plus grave (un terrible naufrage), c’est en fidèle héritier de «  la métaphysique de 
l’échec » qui hante son temps et dont L’éducation sentimentale donne le ton. 

• Sans qu’elle n’explique l’échec, elle qui l’expose et l’analyse en le dramatisant et en 
l’esthétisant, L’éducation sentimentale constitue non pas un, mais « le roman de l’échec », car 
un roman qui révèle l’échec et qui se révèle un échec. 

• Cet échec de L’éducation sentimentale fut cependant une réussite participant à la réussite de 
l’échec lui-même, devenu depuis moins une idée développée qu’une image cultivée par les 
écrivains autant dans leurs personnes que dans leurs personnages. 



• Dans leurs personnes, dans la mesure où, pour les connaisseurs, il en est trois 
catégories : les bohèmes, les maudits et les oubliés, tous tenus en échec car tenus 
à l’écart du cursus honorum du lettré ordinaire.

• Dans leurs personnages dans la mesure où, pour les amateurs, il en est toute une 
galerie  : du poissard au fuyard en passant par le cossard, le cocu, le vaincu ou 
l’exclu, les figures de loser ne manquent pas.



La philosophie de la moitié du XXe siècle
• Remarquons ensuite qu’au milieu du siècle dernier, la philosophie qui n’a pas eu 

l’idée de l’échec répare cet échec en en maniant le mot. Deux penseurs à tout le 
moins se prêtent au jeu et, à la suite de l’un d’eux, quelques autres s’y laissent 
prendre quelque peu.

• Ces deux penseurs sont Karl Jaspers et Emil Cioran : d’un côté un psychiatre 
germano-suisse devenu professeur de psychologie en 1913, puis de philosophie en 
1921 à la faculté des lettres de l’Université de Heidelberg ; de l’autre, un étudiant 
roumain inscrit en doctorat à Paris en 1937 qui, sans terminer sa thèse sur Bergson, 
devient en 1949 un écrivain francophone.

• Il y a chez Jaspers toute une « philosophie de l’échec » exposée en 1932 dans une 
monographie qu’il dédie à ce juriste, économiste, sociologue et militant allemand 
qu’est Max Weber (Max Weber. Deutsches Wesen im politischen Denken, im 
Forschen und Philosophieren, Oldenbourg, Stalling, 1932), en même temps que 
dans le troisième volume, intitulé Metaphysik, de son maître-livre appelé Philosophie 
(Metaphysik, Berlin, Springer, 1932).

• Avec ce dernier ouvrage, Jaspers consacre la réussite de l’échec dans son fait et 
dans son effet. Dans son fait, parce que l’échec réussit à entrer en philosophie. 
Dans son effet, parce que l’échec est une promesse de réussite dans cette affaire 
de la philosophie qu’est l’être.



• Il y a chez Cioran à la fois une métaphysique de l’échec et une poétique de l’échec à 
l’œuvre dans toute son œuvre, aussi bien dans les tout premiers textes qu’il publie 
dans sa langue maternelle à Bucarest, que dans les livres qu’il se met à rédiger 
dans sa langue d’adoption à Paris.

• Or on en revient avec Cioran à ce à quoi l’on parvient avec Jaspers, à savoir à la 
réussite de l’échec dans son fait et dans son effet, et ce pour les mêmes raisons. On 
peinera à imputer une telle convergence à une simple coïncidence.



Les médias en ce début du XXIe siècle
• Constatons enfin que, depuis une vingtaine d’années, les médias servent dans leurs 

émissions culturelles la fortune de cette infortune qu’est l’échec. 
• Ou plutôt la fortune de cette infortune qu’était l’échec. Après avoir porté aux nues la 

figure du winner, une avalanche d’essais anglo-saxons tendent dernièrement à 
plaider la cause du loser dont l’échec est systématiquement envisagé comme une 
épreuve positive, sinon comme un jalon nécessaire sur le chemin d’un succès final 
qui l’en rembourserait. 

• Or ce qui peut agacer dans ce genre de littérature est l’optimisme incurable qui lui 
fait systématiquement présenter les échecs relatés comme des épreuves positives 
qu’il faudrait absolument capitaliser pour parvenir à la réussite. 

• Mais pourquoi une telle réussite de l’échec au fond  ? N’est-ce pas parce que 
«  l’ambition est le dernier refuge de l’échec  », autrement dit l’ultime posture que 
puisse adopter celui qui, faute d’avoir gagné la partie, n’entend pas perdre la face ?

• Paradoxalement, l’ambition est cet élan qui ne saurait porter vers la réussite sans 
porter des relents d’échec, et c’est pourquoi tout ambitieux est odieux car puant. En 
raison du masque mal ajusté de sa présomption, la vanité de ses prétentions saute 
aux yeux. 

• De ce point de vue, l’échec — l’échec passé ou projeté, son fantôme ou son 
fantasme — n’est-il pas toujours le premier moteur de l’ambition  ? On comprend 
ainsi qu’il n’est à la mode de penser l’échec que parce que l’échec est pensé 
comme un mode de la réussite, puisque comme sa répétition.


