
 
 

Fais de ta vie un rêve extraordinaire ! 

 
Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité.   

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

 

La vie est courte.  

Ce point est clair dans le film désormais classique, Le Cercle des poètes disparus, réalisé par 

Peter Weir en 1989. Lors du premier jour à l'Académie Welton, un internat très traditionaliste, M. 

Keating, jeune professeur de littérature, emmène ses 25 élèves dans le couloir, pour qu'ils voient 

les photos anciennes des jeunes qui ont participé à Welton 50, bien des années plus tôt. 

 

— J'aimerais bien que vous regardiez ces visages du passé. Je les ai sûrement côtoyées de 

nombreuses fois, ces anciennes photos, mais je ne pense pas les avoir jamais vraiment vues. Ils ne 

sont pas différents de vous, n’est-ce pas ? La même coupe de cheveux. Pleins d'hormones, 

comme vous... Invincibles, comme ce que vous ressentez. Le monde leur appartient. Ils pensent 

qu'ils sont destinés à faire de grandes choses, comme beaucoup d'entre vous. Leurs yeux sont 



remplis d'espoir, comme les vôtres. Ils n’ont pas attendu et ils ont fait de leurs vies, avant qu’il ne 

soit trop tard, une promesse d’avenir… Ils s’en sentaient bien capables… Parce que, comme vous 

pouvez le voir, ces garçons sont maintenant de l'engrais pour les fleurs. Si on les écoutait 

attentivement, on pourrait les entendre murmurer votre héritage, ce qu’ils vous ont légué. 

Approchez-vous, écoutez-moi. Pouvez-vous les entendre ? 

 

Les jeunes étudiants s'approchent, curieux et hésitants encore, des photos anciennes.  

Le Professeur Keating murmure alors à leurs oreilles : 

—- Carpe. Carpe. Carpe Diem. "Cueillez le jour", les gars ! Rendez vos vies extraordinaires ! 

Vivez la vie de vos rêves ! Car votre destin n'est pas encore déterminé. Pourquoi ne pas le rendre 

extraordinaire, et laisser derrière vous un héritage durable ? Souvenez-vous : la vie est une 

mission, pas une course. Et une mission est une cause.  

 

La vie nous demande : « Que veux-tu m’offrir, à moi ? »  

À vous de répondre : « Comment puis-je faire la différence ? » 

 

 

Sean Covey 

 


