
 

 

Qu’est-ce qu’un enchanteur ? 

 

 

Il existe de plus en plus de gens qui participent à des mouvements citoyens, œuvrent pour 

des initiatives locales astucieuses, créent de nouveaux projets ambitieux. Les enchanteurs 

sont des personnes, connues ou inconnues, qui se mettent en route pour construire non 

seulement un avenir meilleur mais un présent extraordinaire. 

 

 

 

Nelson Mandela, le magicien sans baguette.  

 

Célébré comme le principal artisan de la réconciliation en Afrique du Sud, Nelson Mandela a su 

éviter un bain de sang après plus de quarante ans d'apartheid. Il a souvent été comparé à un 

"magicien avec sa baguette". Si Mandela a pu créer dans son pays les conditions de la 

construction d'une nouvelle société, c'est parce qu'il a su d'abord se changer lui-même : 

Rolihlahla ("celui qui secoue les branches") selon son nom d'enfant, leader de la lutte armée à 

l'âge adulte, s'est transformé en prison en un grand acteur de la paix.  

 

Comme en ont témoigné tous ceux qui l'ont approché, il exprimait une très grande humilité, 

en même temps qu'une extraordinaire confiance en soi et une forte ambition au service de 



l'intérêt général. En "s'adressant à ce qu'il y a de meilleur en nous", en nous incitant à "croire 

que nous sommes capables du meilleur en nous-mêmes", en nous montrant "qu'il est possible 

de se changer soi- même (...) et que chacun a le pouvoir de décider en son âme et conscience 

de la personne qu'il souhaite être", Mandela nous a fait comprendre que nous pouvions 

changer le monde.  

 

Il n'y a meilleure définition de l'enchantement, cette faculté magique que de tout temps, des 

hommes et des femmes ont su mobiliser pour amener leurs semblables à changer leurs 

représentations de la réalité – et par là, à transformer la réalité elle-même.  

 

Les autres enchanteurs, c’est vous! 

 

Tous les enchanteurs n'atteignent pas la célébrité et ne la recherchent pas forcément. Tous ne 

laissent pas leur trace dans l'Histoire avec un grand H, parce que leur potentiel d'action, leur 

capacité d'enchantement se déploient dans un champ plus restreint, au service de causes de 

portée plus réduite ou plus anonymes…. L'enchanteur ce peut être moi, vous, votre conjoint, 

votre cousin, votre voisin de palier, votre collègue de travail, votre associé dans un projet, la 

personne avec laquelle vous partagez une passion ou un engagement – bref, tout le monde et 

n'importe qui, car la faculté d'enchantement constitue une dimension intrinsèque de notre 

humanité.  

 

Vous avez le pouvoir de changer votre vie… 

 

Qui que nous soyons, où que nous vivions, quels que soient notre position sociale et notre 

domaine d'activité, quelles que soient également les cartes que nous avons reçues à la 

naissance, nous avons le pouvoir de changer le cours de nos vies. C'est même le propre de 

l'homme ! Contrairement aux autres animaux, y compris les plus évolués, nous pouvons 

reconfigurer nos perceptions et nos expériences. Décider que les évènements fonctionnent 

"pour nous" et pas "contre nous". Construire notre action dans le monde en cohérence avec ce 

que nous voulons être. Ce pouvoir est latent en chacun d'entre nous. Il n'est donc pas à 

rechercher à l'extérieur, chez les autres. Il fait partie intégrante de nous-mêmes. Activer ce 

pouvoir, nous permet d’enchanter notre vie.  
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