
CONCLUSION

RÉUSSIR,  
C’EST ÊTRE HEUREUX

« – Monsieur Djuna, je m’inquiète  
pour ton avenir.

– Monsieur le prof, tu ne connais pas  
l’avenir… »

[ Maître Gims ]





Pour conclure ce livre, j’aimerais partager avec vous 
quelque chose qui n’a pas grand chose à voir avec les 
études de droit. Encore que…

L’avenir est un zigzag que vous dessinez

Quand j’avais 18 ans, j’avais beaucoup d’espoirs et 
beaucoup d’illusions mais surtout beaucoup de ques-
tions. Chaque décision me prenait une quantité incroyable 
d’énergie et j’avais l’impression de jouer mon avenir dès 
que je devais choisir entre deux options possibles. La vie 
m’a appris que c’est rarement le cas.

Il n’y a pas vraiment d’occasion qui ne se représen-
tera pas, il n’y a pas vraiment de choix sur lequel vous 
ne pouvez revenir et il n’y a surtout vraiment rien de 
définitif dans la vie (à part la mort, qui signe la fin de 
celle- ci). Laissez- vous l’occasion d’explorer des contrées 
inconnues, de prendre des risques et de vivre de nou-
velles aventures, c’est comme ça que vous découvrirez 
ce que vous aimez, et plus important encore : ce que 
vous n’aimez pas.

Quant à la question de l’emploi, c’est une problématique 
réelle mais le monde évolue si vite que votre profession 
future n’est peut- être pas encore inventée aujourd’hui ! 



Une étude (dont je confesse avoir oublié la source…) 
constatait que les métiers les plus recherchés à l’échelle 
mondiale en 2015 n’existaient pas en 2005, c’est- à- dire 
10 ans plus tôt !

 Témoignage

« Un conseil : faites toutes ces expériences pour le plaisir 
et l’épanouissement qu’elles vous apportent et non pour 
une malheureuse ligne supplémentaire sur votre CV. 
Pour ma part, j’ai fait des études, redoublé des classes, 
me suis réorientée puis j’ai été diplômée. J’ai beaucoup 
voyagé, pris mon temps, appris des autres. J’ai expérimenté 
une voie professionnelle, pris une autre, fait des virages à 
360 degrés.
J’ai beaucoup douté, j’ai aimé certaines choses que je fai-
sais, j’en ai détesté d’autres aussi parfois. Mais j’ai toujours 
su qu’à cœur vaillant rien d’impossible. J’ai toujours sauté 
le pas pour être en accord avec mes rêves et arriver à ce 
but ultime et si subjectif : le bonheur. Être heureuse, elle 
est là ma véritable réussite !
Rêvez grand, la vie professionnelle est une aventure. Pre-
nez des risques, débordez d’audace, endossez moult cas-
quettes, enrichissez- vous de toutes les expériences bonnes 
et mauvaises, soyez en phase avec vos choix, laissez tou-
jours la porte ouverte aux opportunités et tout se mettra 
en place. Suivez le courant, tout simplement ! Parole de 
plongeuse… »
– Laura Le Berre, DEUG de droit + Sciences Com’, general 
manager du Wazzah Resort de Koh Samui (Thaïlande)

Vous faites du droit aujourd’hui mais vous ferez sans 
doute autre chose demain. Regardez la quinzaine de 
« grands témoins » qui ont participé à ce livre : tous sont 
passés par la fac de droit mais tous ont des parcours dif-
férents et des emplois différents malgré des débuts pas 
toujours évidents. Même si vos désirs vous semblent éloi-
gnés de votre réalité, ne perdez pas de vue vos rêves et 
travaillez à les atteindre.
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Pendant 20 ans, j’ai entendu dire qu’il était impos-
sible de vivre de sa plume, que les journalistes étaient des 
«  crève- la- faim », qu’il était désormais impossible de mon-
ter une entreprise en France et que les écrivains avaient 
tous d’autres emplois alimentaires… Une dizaine d’années 
plus tard, il s’avère que j’ai réussi à faire les trois et à en 
vivre très confortablement.

N’oubliez pas que les opinions des autres ne concernent 
généralement que leur passé, pas votre avenir. Plutôt 
que d’essayer de le prévoir, il vous appartient donc de le 
construire. Ce qui m’amène au point suivant…

 Témoignage

« Ne vivez pas vos études comme des années de souffrance 
et de sacrifice mais au contraire comme une période de 
votre vie qui vous apprendra à affronter les difficultés pour 
en tirer force et profit. »
– Camille B., master d’administration et politiques publiques 
 (Paris- 1), juriste en droit public des affaires

10 choses que j’ai apprises en 30 ans

Au moment de mettre un point final à ce manuscrit, je 
me remémore de nombreuses anecdotes et je me retourne 
sur le chemin parcouru. Je suis particulièrement recon-
naissant envers toutes celles et ceux qui m’ont accompa-
gné dans les belles aventures que j’ai eu la chance de vivre.

Et à défaut de rendre tout ce que j’ai pu recevoir, je 
vous propose de partager 10 leçons que la vie m’a ensei-
gnées au fil des années…
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1. La vertu est un investissement

Mentir, tricher, trahir, dissimuler… Les tentations sont 
(parfois) grandes de prendre un raccourci sur la route de la 
réussite. Mais la vision d’une petite victoire à court terme 
occulte souvent les perspectives du long terme. Qui peut 
croire qu’user de rumeurs malsaines et de sous- entendus 
mesquins pour obtenir une promotion interne ne laissera 
aucune trace ? Les gens ne sont pas forcément rancuniers, 
mais ils ont bonne mémoire.

On peut appeler ça le karma, le destin, le retour de 
bâton… Peu importe, la vie se charge souvent de faire 
payer la facture à ceux qui ont une grosse ardoise. Et au- 
delà de considérations métaphysiques, il est toujours plus 
agréable de se lever le matin en étant fier d’améliorer le 
monde qu’en étant honteux de l’image que nous renvoie 
le miroir.

2. La réalité est négociable

Hormis les lois scientifiques et les normes juridiques, 
la plupart des règles qui nous gouvernent ne sont que 
des usages, des habitudes ou des croyances qui ont pavé 
les routes de celles et ceux qui ne se sont jamais posé la 
question du chemin à suivre. Rien ne vous empêche de 
challenger le statu quo pour voir s’il est possible de faire 
autrement.

Ne cherchez pas d’excuse si votre vie ne vous convient 
pas : il n’appartient qu’à vous d’en changer. Cela implique 
de sortir de votre zone de confort et des sentiers battus 
pour explorer une nouvelle façon de voir le monde, puis 
d’agir en conséquence… L’expérience peut être doulou-
reuse, mais elle sera toujours bénéfique.
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3. « Sleep less, dream more »

On dit qu’il vaut mieux tenir que courir ? Vous plaisan-
tez ! La vie ne se mesure pas aux moments où on respire 
mais aux moments qui coupent le souffle. Votre existence 
ne deviendra pas plus agréable ou plus passionnante en 
restant les fesses collées à votre canapé. Au lieu de pares-
ser les yeux fermés, rêvez les yeux ouverts.

Le leitmotiv de Walt Disney était : « if you can dream 
it, you can do it. » Si vous pouvez en rêver, alors vous 
pouvez le faire. Il faut rêver pour nourrir son inspira-
tion, puis se fixer un but et foncer dans cette direction 
sans attendre. Au pire, vous vous planterez, et vous aurez 
appris quelque chose.

Et si votre projet ne fait pas l’unanimité ? Peu importe. 
Votre avis vaut largement celui des autres. Ne vous lais-
sez pas influencer, ne vous laissez pas impressionner : 
votre rêve vous appartient… et il vous appartient de le 
concrétiser.

4. Des remords valent mieux que des regrets

Mieux vaut s’en vouloir pour quelque chose qu’on a fait 
que pour quelque chose qu’on n’a pas fait. Quand l’écume 
des jours sera passée, vous souviendrez- vous de cette soi-
rée un peu folle où vous avez escaladé les grilles d’un parc 
municipal à Pékin pour y improviser une soirée bivouac 
et où vous avez fini au poste de police ? Ou de cette nuit 
à vous ennuyer chez vous parce que vous n’avez pas osé 
vous rendre à cette fête organisée par cette personne qui 
vous émoustille tant ?

Croyez- moi : prendre un râteau est plus profitable que 
de ronger son frein, planter un projet est plus enrichis-
sant que de ne rien essayer, oser le changement est plus 
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épanouissant que de subir la routine. Regretterez- vous ces 
décisions un peu folles dans 10 ou 20 ans ? Je parie que 
non. Regretterez- vous d’être passé à côté de la chance de 
votre vie en manquant de courage ? Je parie que oui.

5. Le temps est un partenaire  
(et certaines choses prennent du temps)

Il faut neuf mois pour faire un enfant, et il n’y a pas 
de raccourci ; on ne peut pas faire un enfant en un mois 
en mettant neuf femmes enceintes ! Certaines choses 
prennent du temps et il faut faire avec : construire une 
relation, développer un business, mûrir une idée, écrire 
un livre, économiser de l’argent…

Il est donc inutile de courir après le temps ou de lut-
ter contre lui ; de toute façon, il est plus fort que vous. 
Il faut avoir confiance dans le temps qui passe car c’est 
un partenaire. Et faire les choses plus lentement permet 
de mieux les réaliser et de mieux les comprendre, ce qui 
est toujours plus efficace que de tout commencer et de 
ne rien finir.

6. Le plaisir, c’est ce qui reste quand tout est raté

Rien ni personne ne peut garantir que ce que vous 
êtes en train de faire va fonctionner. Alors pourquoi vous 
embêter avec quelque chose qui vous cause plus de peine 
que de plaisir ? La vie est courte et votre temps est ce que 
vous avez de plus précieux ; il ne faut pas le gaspiller avec 
des bêtises en courant après une hypothétique gloire.

Cela ne veut pas dire qu’il faut fuir les contraintes. Il y 
a des contraintes nécessaires (respecter un budget pour ne 
pas se retrouver dans le rouge) et des contraintes créatives 
(écrire en alexandrins pour inventer un poème fluide), 
mais si ce que vous faites n’a aucun sens… qu’est- ce qui 
vous empêche de changer de sens ?
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Mieux vaut faire ce qu’on aime, même si on s’en tire 
mal, que de se sentir mal parce qu’on ne fait pas ce qu’on 
aime. Si votre projet tombe à l’eau, si votre entreprise 
s’écroule, si votre film n’est vu par personne, si votre 
gâteau s’avère immangeable… Il vous restera le plaisir de 
l’avoir fait.

 Témoignage

« Il n’y a pas qu’un seul profil de “bon étudiant en droit”. 
Il y en a des milliers ! À chacun ses recettes, ses marottes, 
ses réussites… et parfois ses déconvenues. Mais il y a un 
ingrédient essentiel et qui rassemble des milliers de “bons 
étudiants” : le plaisir.
Il faut prendre du plaisir tout au long de son parcours et 
savoir dépasser les contraintes apparentes : le plaisir des 
rencontres, des discussions et des échanges ; le plaisir de 
progresser, de se cultiver et d’apprendre ; le plaisir de don-
ner du sens à son parcours pendant ses études juridiques 
et dans sa vie de tous les jours. »
– Benjamin Baudry, licence de droit + master IEP Rennes, 
collaborateur de cabinet

7. « Your network is your net worth »

On attend de vous un savoir- être et un savoir- faire, or 
cela s’apprend rarement sur les bancs de l’école.  D’autant 
plus que votre réseau comptera finalement beaucoup plus 
que vos diplômes. Prenez l’exemple des énarques : pensez- 
vous qu’ils se distinguent par une formation performante 
particulièrement en phase avec les besoins de la société… 
ou par un puissant réseau d’entraide qui les aide à obte-
nir des postes importants ?

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire d’études, 
bien au contraire. En ce qui me concerne, mon cursus a été 
un élément déclencheur de mon parcours en me permet-
tant de rencontrer beaucoup de monde, de m’impliquer 
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dans des réseaux associatifs, de m’investir dans des pro-
jets collectifs… Mes mandats d’élu étudiant et mes projets 
universitaires ont souvent été de parfaits alibis pour solli-
citer des rendez- vous auprès de personnes que je  n’aurais 
jamais rencontrées autrement !

Par ailleurs, vous êtes la moyenne des cinq personnes 
que vous fréquentez le plus, d’où l’importance de ne pas 
fréquenter n’importe qui.

8. « Comment » fonctionne  
souvent mieux que « pourquoi »

Je ne veux me fâcher avec aucun psychanalyste, mais 
huit ans pour avoir la réponse à une question, cela me 
semble une éternité. Dès lors, plutôt que d’incriminer la 
méthode, pourquoi ne pas changer la question ? Au lieu 
de s’interroger en permanence sur « pourquoi ceci » ou 
« pourquoi cela », il est souvent plus efficace de se deman-
der « comment faire ceci » ou « comment faire cela ».

On pourra critiquer l’aspect terre- à- terre de la démarche, 
mais qu’importe ? Une approche pragmatique permet sou-
vent d’obtenir des résultats rapides, donc d’avoir une moti-
vation accrue, ce qui permet de poursuivre dans la bonne 
voie. Et en bonus, on s’aperçoit qu’avec le résultat vient 
souvent le « pourquoi » !

9. La simplicité est le plus court chemin  
vers l’excellence

Nous sommes tous programmés pour aller vers 
 l’excellence, à condition de se donner les moyens d’y 
 arriver. Bien sûr, il y a des personnes plus douées que 
d’autres, des types brillants qui ont fait de grandes études, 
des personnes hyper- charismatiques qui ont plein d’idées 
et tout ce qu’on veut, mais il y a quand même une 
constante : personne ne réussit sans travailler.
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On peut donc se creuser la tête pour inventer des straté-
gies compliquées et faire des schémas dans tous les sens, 
mais la probabilité que tout se déroule comme prévu est 
particulièrement faible, surtout si vous n’arrivez pas à faire 
comprendre vos idées aux autres. Autant que possible, il 
faut donc simplifier tout ce qu’on peut simplifier, afin de 
le partager avec le plus grand nombre et d’entraîner des 
partenaires dans le mouvement.

10. Réussir, c’est être heureux  
(et les rêves ne s’achètent pas)

Tout le monde veut réussir. Mais c’est quoi, réussir ? 
« Être beau et intelligent, puis surtout gagner de l’argent » ? 
L’argent, donc ? L’argent, c’est bien : on mange mieux, on 
dort mieux, on bouge comme on veut, on peut se payer 
des trucs sympas. L’argent, ça a de la valeur ? Oui… Mais 
l’argent, est- ce que c’est une valeur ? Non.

Les choses essentielles ne s’achètent pas. L’argent 
n’achète pas l’amour, les amis, ou la santé. Il n’achète 
ni les rêves ni le bonheur. Or le plus dur, ce n’est pas 
de monter sa boîte, d’écrire des livres ou de gagner de 
l’argent. Le plus dur, c’est d’être heureux et serein.

Cela demande d’être là où on doit être, pas là où les 
autres veulent que vous soyez. Peu importe si certains 
vous imaginent devenir avocat alors que votre truc, c’est 
d’être ébéniste (ou l’inverse, d’ailleurs). Il faut trouver sa 
place pour être bien à sa place. Certes, la liberté se paye 
souvent, et parfois cher… mais si le bonheur ne vaut pas 
de faire quelques dépenses et quelques sacrifices,  qu’est- ce 
qui le mérite ?
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