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LATE

Advient ou se produit après le temps habituel ou 

Expression en anglais qui veut littéralement dire « plante 

enfant qui parle ou qui se met à marcher plus tard que 



Ce livre est dédié à tous ceux qui se sentent fanés,  



Le  
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Quand j’étais enfant, à l’école, j’ai appris par cœur 
 
 

l’âge n’emporte ladite beauté et, CQFD, n’aspire, par 

ne se marie plus à la puberté et on sévit bien plus long-

même plus que jamais, au rythme du cycle que Ronsard 
expliquait à Cassandre, tous les accomplissements d’une 

atteints si possible en un clin d’œil, la première ride à 

comme si l’époque où ils vivent pourtant en chair, en 
os et en bonne santé ne leur appartenait pas et qu’ils 

mettre en quatre pour connaître la gloire en instantané, 
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Notre idée de la vie a d’ailleurs inspiré le cycle du produit, 

Même les histoires au cinéma sont construites comme 

Et tout comme Ronsard le préconisait, pour faire face à 
cette logique implacable et pas vraiment réjouissante, on 
se récite du Carpe Diem

ans, ils ne sont pas mariés à 30 ans, ils n’ont pas encore 
d’enfants à 40 ans, ils trouvent l’amour à 50 ans et se 

late bloomers
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même dégoté un livre informé, écrit en 1998 par Brendan 
Gill, un journaliste du New Yorker
portraits : « 75 personnes remarquables qui ont rencon-
tré la gloire, le succès et la joie dans la seconde partie 

« They are people who at whatever cost and under 

Ce sont des gens qui ont réussi à se trouver, quels qu’en 

 est 

Américains, il paraît évident que chaque individu est 

le rêve américain, il y a toutes sortes de routes, d’allées, 

traduit donc l’optimisme, l’élan, la capacité et la nécessité 

En France, en revanche, il est moins aisé de bifurquer 
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aiment que l’avenue soit bien droite et paysagée, si possible 
agrémentée de bons vins, de bons livres et de bons 
amants, et on n’est pas habitué à l’idée de se retrouver en 
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Deuxième constat, des tas de bonnes raisons expliquent 
que l’on se retrouve dans la vie à devoir gérer le temps 

synthèse des portraits réalisés par Brendan Gill, on 

grande partie de sa vie, accaparé par des contingences 
matérielles ou prisonnier de son arbre généalogique : il 

Dans la même veine, on a les late bloomers qui se 

serait le cas pour quelques princes d’Angleterre, notam-
ment É
sa mère, la reine Victoria, qui régna soixante-quatre ans 

Édouard eut 

sur leur vocation, c’est plutôt une question de circons-



17

être découvert et ne connut la gloire que dans ses vieux 

de Dame de l’Empire britannique à 54 ans pour son 

J’aime particulièrement le travail et l’histoire de Gilbert 
Garcin, vendeur de luminaires à Marseille, qui se met 

photomontage en noir et blanc et débute un travail où il 

livre au nom prophétique, 

Malcolm Gladwell, dans son livre Outliers, évoque les 
10 000 heures de travail nécessaires pour exceller dans 

gamin comme Bill Gates, qui eut la chance d’avoir accès à 
un ordinateur dès l’âge de 13 ans, du temps où la machine 

et lance son business, il a mis plus de 10 000 heures de 

temps incompressible des architectes, par exemple, pour 



18

« Architecture is well 

-
ture est bien connue pour être une profession favorable 

de leur destinée, et qui se révèlent à elles-mêmes, et aux 

Gill décrit le cas du pape Jean XXIII, élu à l’âge de  

Que nenni, Jean XXIII s’avéra être l’un des papes les plus 

une encyclique en faveur de réformes sociales et réunit en 
1962 le concile Vatican 2 qui bouscula la liturgie, appelant 

Gill est une de mes late bloomers préférées, Julia Child, 
qui fut la pionnière des émissions culinaires à la télévision 

poste en France, elle a eu une révélation à 34 ans, en 

s’est mis en tête d’apprendre, puis d’expliquer la cuisine 

sa destinée, puisqu’elle était faite pour quelque chose qui 
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-
tion de ses Essais

=

Il y a mille autres raisons, sans doute autant que d’in-

évoque souvent le life’s work, le travail d’une vie, comme 

tous les cas, il y a toujours un élément déclencheur, un 
jour qui fait que le destin, le sens de l’existence se révèle à 
nous : 

-
 

dicté par des forces extérieures à soi ou par une prise de 
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J’étais au taquet, j’étais rapide, j’étais même à deux doigts 

travaillé sur des tas de projets créatifs et aucun n’était le 

C’était l’âge d’or des start-up et tout le monde avait un 

le secret de la réussite sur le web : « Quand tu as une idée, 

osé poser la question quand je travaillais là-bas, mais je ne 
pouvais m’empêcher de penser : est-ce que quelque chose 
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J’avais bien une idée à laquelle je croyais (déjà) à l’époque, 
je voulais écrire un livre et créer un blog autour de l’idée 

-

Je n’ai pas ce qu’il faut pour réussir dans cette époque 

Et il faut avoir écrit un livre pour que les gens suivent 

 

Ce fut donc le début de ma quête pour retrouver mon 

reprendre mon rapport au temps, à toutes les instances 
qui me l’avaient chipé : l’éducation, la biologie, les autres, 
la société ; pour le préserver, l’apprivoiser et en faire ce 

« How we spend our days is, of course, 
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écrit la romancière américaine 

 

Donc après m’être lamentée sur mon sort un certain 
temps, je me suis retroussé les manches et j’ai décidé 
de déboulonner une à une les vieilles croyances et les 
idoles qui m’empêchaient de m’élancer, et de les renverser 

Jusqu’au jour où, miracle, j’ai compris, grâce à une astro-

Chaque chapitre décline un thème, que j’ai bravé de près 

chapitres, il y a une pause musicale ou artistique, parce 

rester dans le domaine de la poésie, j’ai fait appel à la 

ponctuelle considère que la vie est une succession de 

tous les neuf ans, à partir du socle formé de tout ce qu’on 
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Cycle de vie d’un produit



Moi



Metallica

Never opened myself this way

All these words I don’t just say
And nothing else matters

Every day for us something new

And nothing else matters






