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III

Avant-propos

Qu’est-ce que « être créatif » ? Est-ce que chacun d’entre 
nous possède un potentiel de créativité ? Si oui, com-
ment le réveiller ? Mais au fait : qu’entend-on vraiment 
par « créativité » ? S’agit-il d’un état d’esprit, d’un talent 

inné, d’une capacité qui se travaille au même titre qu’on travaille un 
instrument de musique ? De tout ça à la fois ?

L a créativité est devenue en quelques années une sorte de 
« graal », dont la possession semble une condition nécessaire 
à l’épanouissement de chacun d’entre nous, 

autant qu’un graal au service des entreprises qui 
cherchent à renouveler leurs promesses et leurs 
produits.

L’emballement médiatique autour de la créativité cache pourtant la 
vraie question : pourquoi vouloir exprimer son potentiel créatif ? 
Pourquoi vouloir booster sa créativité ? nos vies ne sont-elles pas 
déjà suffisamment chargées d’objectifs et de challenges ? Est-ce un 
simple outil au service du succès et de la fortune ?

S i on en croit le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, l’expres-
sion de son potentiel créatif serait tout simplement l’une des 
clés du bonheur. Dans l’une de ses conférences TED, 

Csikszentmihalyi explique comment un chef d’orchestre, un chef 
d’entreprise, un artiste, un designer ou un scientifique – lorsqu’il 

est pleinement accaparé par un acte d’expression 
créative – vit une expérience de « flow ». Cette expé-

rience serait selon lui l’une des plus épanouissantes que nous puis-
sions vivre. Il ne faut donc pas chercher loin : expression de sa 

Un talent inné

Un processus
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IV

créativité = bonheur, point. Le succès et la fortune, le bien-être (au 
travail) et l’innovation, n’en sont que des conséquences.

La question devient : comment se connecter à son gisement créatif 
pour vivre ce bonheur ? Et avant elle, une autre : chacun d’entre 
nous possède-t-il un tel gisement ? heureusement, la réponse est 
oui. Pour une simple et bonne raison : nous avons tous été des 
enfants. or l’enfant est naturellement connecté à son gisement 
créatif. Il n’a pas encore entassé sur sa source primordiale les couches 
d’habitudes et de règles qui – si elles nous permettent de vivre en 
société – viennent aussi étouffer notre gisement. C’est le sens de la 
célèbre phrase de Picasso : « Tous les enfants sont des artistes. 
Le problème, c’est de rester artiste une fois adulte. »

L ’objet de ce livre est donc de vous aider à reprendre posses-
sion de votre gisement créatif, à vous y reconnecter, puis à 

le canaliser, le nourrir, le densifier. Julia Cameron1 
parle carrément d’un processus de « reconquête créa-
tive ». Et c’est bien de cela dont il s’agit : un combat 

pour reconquérir un territoire perdu. À l’image de 
toute (re)conquête, cela ne se fait pas sans effort, 

voire sans douleur. C’est un travail et en tant que tel, il demande 
du dévouement et quelques sacrifices.

Ce livre n’est pas une recette d’innovation. Vous n’y lirez pas de 
méthodologie destinée aux entreprises leur permettant de trouver 
l’idée du siècle à condition de bien suivre le mode d’emploi. Ce livre 
est un guide qui entend la créativité comme une disposition d’esprit, 
une attitude vis-à-vis de l’existence qui ne fera pas que vous permettre 
d’avoir de nouvelles idées mais qui peut littéralement changer votre 
vie. Vous y travaillerez des aspects biologiques (oui, c’est aussi une 
histoire de neurones !), des aspects liés à la psychologie, ainsi qu’au 
passage à l’action. Et contrairement aux processus d’innovation, 

1 Libérez votre créativité.

Votre gisement

créatif
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ce n’est pas tant le résultat « objectif » qui comptera : peu importe 
que vous créiez in fine une œuvre sublime vendue dans les plus 
belles galeries de new York ou un produit qui trouve son marché 
en un temps record. En se focalisant sur ces « signes extérieurs de 
créativité », on en oublie qu’ils sont tous la conséquence du travail 
d’hommes et de femmes qui – s’ils ont eu un éclair de génie, une 
vision ou un moment « eurêka » – ont surtout su entretenir, arroser, 
cultiver leur créativité. Des hommes et des femmes qui ont su écouter 
et se défaire des idées reçues, dépasser les difficultés et rebondir 
sur les échecs, nourrir et puiser dans leur gisement sans l’épuiser, 
pour vivre l’une des expériences les plus riches qui puisse nous être 
donnée : celle d’imaginer et de transformer nos rêves en réalité.
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ReMeTTRe  
eN queSTIoN   

les évidences

« Ne recevoir jamais aucune chose pour vraie [...] 
que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute. » 
Descartes, Discours de la Méthode, « De la certitude »

Exemple
Imaginez que vous êtes designer et qu’un grand centre d’art 
contemporain vous demande de créer des chaises inédites. 
C’est une commande importante, il faut trouver quelque 

chose de « hors du commun », « hors des évidences » habituelles.

Maintenant, posez-vous une question : qu’avez-vous visualisé menta-
lement en lisant ces lignes ? Vous avez vu une chaise. Mais comment 
était-elle conçue ? Elle avait quatre pieds, n’est-ce pas ? Si c’est le 
cas, c’est normal… car la plupart d’entre nous tombons dans le piège 
conceptuel « chaise = 4 pieds ». Ce piège conceptuel est ce qu’on peut 
appeler une évidence, qui vient de nos habitudes, de nos routines. 
Pour innover, faire diffé rent, il faut questionner ces évidences. Pour 
ensuite les contourner.

1
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«  Il n’est jamais trop tard 
pour abandonner nos 

préjugés », clamait le philosophe 
américain henry D. Thoreau. Pour 
abandonner ses préjugés, se repro-
grammer et prendre le temps de 
questionner les évidences, il est allé 
jusqu’ à vivre deux ans en autarcie 
dans les bois. Deux ans pour se 
consacrer à la réflexion et au ques-
tionnement. Deux ans dont sortira 
un livre, Walden ou la vie dans les bois, 
prémices des théories de la décroissance 
et de la dénonciation d’une forme d’évidence : 
le modèle de la civilisation occidentale.

V oici une énigme amusante à laquelle – pour les besoins de 
la démonstration – il est très important que vous répondiez 

le plus vite possible : « Imaginez que lorsque vous aviez 6 ans, votre 
sœur ait eu la moitié de 
votre âge. Aujourd’hui, 
vous avez 60 ans, quel âge 
à votre sœur ? » Alors ? 
réponse ? 57 ans bien sûr. Elle aura toujours 3 ans 
de moins que vous. Cette énigme est amusante à 
poser à votre entourage, en leur demandant de 
répondre le plus vite possible. Vous verrez que 
beaucoup de gens répondent « elle a 30 ans ! », 
puis réalisent rapidement qu’ils se sont trompés.

Cette réponse spontanée, rapide, est une pensée 
« évidente », et pourtant totalement fausse. Elle est 

1 In : Le Journal du Dimanche, 19 février 2017.

Déprogrammer

les pensées évidentesLe premier 
travail d’un 

designer est de questionner 
l’espace ou l’objet sur 
lequel il travaille. Dérivé 
du latin « designare » qui 
signifie « marquer, faire une 
empreinte », le designer 
est celui qui cherche les 
empreintes et les analyse. 
Pour tracer un chemin 
nouveau.

« Le fait d’avoir 
investi des places et 

de s’y être tenu “debout” 
longtemps après le coucher du 

soleil marque une rupture par rapport 
à l’impératif de dormir pour recomposer 

ses forces de travail. […] On peut voir 
dans Nuit debout une confusion entre la 

politique et la fête, mais il me semble 
que la nuit permet surtout de porter 

un regard critique sur les 
“évidences” du jour. »1

Michaël Foessel 
 philosophe
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naturelle, car votre cerveau est programmé 
pour fournir des réponses évidentes, 
rapides. C’est un mécanisme hérité de la 
période où nous devions courir dans la 
savane pour échapper aux prédateurs 
et réagir vite en cas de situation dan-
gereuse. Mais cette capacité devient 
handicapante lorsqu’il s’agit de remettre 
en question les évidences. Car la faculté 
de remettre en question nécessite une prise 
de recul sur sa propre façon de penser.

D ans les Règles de la méthode sociologique, Émile Durkheim 
présente le concept de « prénotion ». nos prénotions sont 

le fruit de notre expérience et de la normalisation 
qui éloignent de la singularité, de l’inhabituel. C’est 
« un voile qui s’interpose entre les choses et nous 
et qui nous les masque d’autant mieux qu’on le croit 
plus transparent ». Par « transparent », comprenez « évident ». Pour les 
remettre en question, rien de tel qu’un bon vieil esprit critique !

Le doute méthodique cartésien doit être votre arme d’autodéfense. 
Les évidences ne sont que des actes de paresse intellectuelle. 
Questionnez-les encore et encore. Elles sont faites pour être « cra-
quées », comme disent les hackers !

Vous arrive-t-il de répondre à des enfants qui vous 
demandent pourquoi les choses sont telles qu’elles sont ? 
Si oui, continuez à répondre et à remonter la « chaîne 
des pourquoi » ! C’est un très bon exercice. Et entraînez-
vous à développer ce réflexe.

Prénotions et

doute cartésien

Et vous ?

Exercez-vous 
à questionner les 

évidences. Le « pourquoi ces 
choses sont telles qu’elles sont ». 
Questionnez ce qu’on vous dit et 

que l’on fait passer pour « normal », 
l’organisation de vos journées, 

la forme des objets. C’est 
une pure démarche de 

designer.

ConseilMichaël Foessel 
 philosophe
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Remettre en question les 

Petit problème de départ qui nécessite 
une idée créative : « vous arrivez toujours 

en retard au travail »

Parce que vous êtes 
souvent coincé dans 

les bouchons
Pourquoi ? 

Pourquoi ? 

Pourquoi ? 

Pourquoi ? 

Pourquoi ? 

Parce que vous 
partez en même 
temps que tout 

le monde

Solution 1

commencer à travailler 
chez vous, pour vous 

déplacer plus tard

Parce que votre travail 
commence à 9 h, 
comme pour tout 

le monde

Parce que c’est 
Michel qui décide

Euh… parce que 
c’est lui le patron ! 

Solution 2

pouvez-vous commencer 
plus tard et finir plus 
tard ? (ou l’inverse)

Solution 3

lui en parler !

Solution 4

devenir votre propre 
patron !!
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5

 Facile  15 mn
Les 5 Pourquoi
Le père fondateur de Toyota l’a conçue et l’utilisait sur sa chaîne de 
production. Eric Ries – pape de la littérature start-up – l’a re-théorisée 
à l’intention des jeunes entreprises. La chaîne des 5 Pourquoi consiste 
à questionner 5 fois une évidence, en demandant « pourquoi » les 
choses sont telles qu’elles sont, pour in fine identifier des façons de 
faire autrement.
A. Un soir, lors d’un dîner avec un ou une amie, demandez-lui de vous 

 confier un petit tracas récent. Et demandez-lui pourquoi cela s’est  produit 
(en veillant à ce que la réponse le concerne et qu’il ne reporte pas la 
faute sur l’extérieur).

2. Une fois reçue sa première réponse, redemandez-lui pourquoi.
3. Et ainsi de suite, 5 fois.

À l’issue de cet exercice, vous aurez identifié avec lui l’origine fondamen-
tale de son problème. Qui n’est pas dans la première réponse « évidente ». 
reportez ci-dessous une « chaîne de pourquoi » que vous aurez trouvé 
particulièrement intéressante.
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