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Introduction 
 
 
 

L’homme par qui j’ai eu le déclic 
 
 

 
En 2011, j’avais l’impression que ma vie touchait le fond. Jusque-là, j’étais passé par 

plusieurs vicissitudes, seulement cette-fois c’était différent. Je me trouvais loin de 

mon pays, loin de ma famille et de tout ce qui m’a vu grandir et qui m’était familier, 

avec une situation financière des plus déplorables. 

 
J’avais revendu les quelques meubles que j’avais acquis quelques années auparavant en 

arrivant au pays des jasmins, pour subvenir à des besoins plus pressants tels que 

manger et se déplacer. Malgré cela, je me faisais encore du mauvais sang car n’ayant 

plus d’appartement, plus d’ustensiles pour cuire même les plats simples auxquels j’étais 

accoutumé. La conjoncture ne me permettait pas non plus de prendre mes repas dans 

un restaurant, même les fast-foods représentaient désormais un luxe pour moi. Et sur 

le dos, j’avais des oripeaux. 

 
L’Etat, qui m’avait reversé une bourse durant 3 ans ne le ferait plus vu que je venais de 

décrocher ma licence. Et mes parents qui m’avaient soutenu tout mon cursus durant, 

n’avaient plus les moyens de continuer à le faire. Mon père était désormais à la retraite 

et, j’avais de nombreux frères et sœurs derrière moi qui avaient des besoins d’attention 

plus imminents. 

 
Mon avenir était donc sombre, je n’avais plus de titre de séjour, j’avais besoin de 

relations pour rebondir, d’un travail pour assurer ne fut-ce que le nécessaire. Et 

pourquoi pas, payer mon billet d’avion tout seul comme un grand, pour retourner au pays. 

Mais que ferais-je une fois rentré au pays ? Le chômage des jeunes là-bas disait-on, 

était à son paroxysme. 
 
 

 
Au cours de mes études à Sfax, j’avais appris à aimer la culture tunisienne. La 

population était jeune pour la plus grande part, et ces gens prenaient un tel plaisir à 

vivre. La jeunesse tunisienne est spontanée, authentique, enthousiaste, joyeuse, 

charmante, travailleuse et belle. Elle avait les moyens de l’être. Dans ce pays pourtant 

situé sur le même continent que le nôtre, les jeunes avaient la possibilité d’avoir des 

jobs d’étudiants et de s’offrir des babioles qui leur plaisaient. D’où provenait cette 
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différence entre nos Etats, était-ce la couleur de peau, leur proximité avec l’Europe, les 

politiques de nos dirigeants ou simplement la philosophie de vie ? 

 
En décrochant un petit boulot au milieu d’eux, j’aurai à la fois la possibilité de mieux 

m’immerger dans le monde tunisien, d’étudier ce qui me séduisait tant dans cette 

jeunesse, et de gagner un peu d’argent, de quoi survivre en attendant des lendemains 

meilleurs. Grâce à un ami gabonais qui avait accepté de m’héberger pendant quelques 

semaines, j’ai appris à fouiller dans les annonces et j’ai pu trouver du travail.  

 

C’était une boîte de télémarketing, Presta-Négoce. Le patron n’avait même pas la 

quarantaine. Un de ses assistants m’apprit qu’il avait à peine eu 37ans cette année-là, 

mais il était déjà à la tête d’un petit empire. Il possédait deux entreprises du type 

dans lequel je venais d’être embauché, et plusieurs autres affaires de taille plus 

réduite parmi lesquelles un hôtel et une agence de tourisme. 

 

Il collectionnait aussi quelques biens de luxe personnels : voitures et motos de sport, villas 

à couper le souffle, montres hors de prix, quelques tableaux d’artistes ornaient les murs 

de son bureau au siège du groupe. Il voyageait beaucoup et avait plusieurs relations 

prestigieuses. Il buvait du Chivas et ne fumait que des Cohiba. Ah, j’en oublie, tous ses 

costumes étaient somptueux. 

 

Pourtant, ce n’est pas ce qui m’impressionnait le plus. Son parcours, sa personnalité, 

forçaient mon respect et piquaient ma curiosité au plus haut point. C’était un polyglotte. 

Un homme qui parlait avec la même aisance le français, l’anglais, l’allemand et l’arabe. 

C’était à se demander s’il n’était pas déjà en train d’apprendre le mandarin ?! Il 

dégageait une énergie contagieuse, vraiment une vitalité sans bornes. Il semblait faire 

de l’exercice, avait toujours l’air en forme et la mine satisfaite. Ce dernier trait ne 

l’empêchait pas d’ailleurs de mener sa barque comme un vrai chef. Il n’hésitait pas à 

prendre des décisions incisives, pour la bonne santé de l’entreprise ; et il n’avait pas son 

pareil pour ce qui est de motiver ses équipes, s’entourer de collaborateurs efficaces. 

 

Un autre attribut m’intriguait : de lui, émanait cette confiance extrême et absolue 

qu’ont la plupart des gros bonnets, mais étrangement par contre, elle n’était teintée 

d’aucune arrogance. Il était bigrement accessible et courtois pour un homme de son 

statut. C’était juste de l’assurance, mêlée de fierté tout de même, d’un homme qui n’a 

plus rien à craindre de l’avenir. 

 

Les bureaux de Presta-Négoce s’étendaient sur trois étages dans un immeuble imposant, 

ils étaient spacieux et tout le mobilier paraissait neuf tant il brillait. L’accueil y était 

impeccable. Le sentiment que le propriétaire inspirait à ses employés était un curieux 

mais non moins savoureux mélange de crainte et de fascination. Quoi de plus normal 
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quand on nourrit 1200 familles. Manifestement, il avait une aura princière, tout compte 

fait, n’avait-il pas sa propre cour ? 

 

J’aimais m’imaginer - puisque je ne le connaissais pas en dehors du cadre 

professionnel - qu’avec tous les dinars qu’il avait (monnaie tunisienne), il ne devait 

sortir qu’avec des mannequins. 
 

En même temps, je voyais son fils de 15ans avec qui je m’étais fortement lié, et sa 

fille de 18 ans (tous les deux passaient des stages dans la société) dire le plus grand 

bien de leur père qui prenait superbement soin d’eux. Ils étaient très fiers de l’avoir 

pour modèle, fiers de ce qu’il avait déjà accompli, et se réjouissaient grandement à 

l’idée que cette œuvre leur soit destinée. 

 

J’avoue que cette belle harmonie, cette jolie complicité entre le père et ses enfants me 

faisaient souvent penser aux rapports tumultueux dans ma propre famille. En dépit de 

tout ce qu’on a pu dire, comme quoi l’argent sépare les gens, il m’apparaissait de plus en 

plus clair que l’argent noue les amitiés et renforce les liens. Il facilite les relations 

humaines, la communication, que ce n’était pas qu’une question de culture ou d’éducation. 

D’ailleurs, c’est l’argent qui donne accès à une meilleure éducation, mais ne nous hâtons 

pas. 

 

Comme cet homme a de la chance ! Quel formidable destin, toutes ses journées doivent 

être extraordinaires ! Il a tout ce dont je rêve, il l’a bâti tout seul, en partant de très 

bas et, il n’est même pas à la moitié de sa vie. Voilà ce que je pensais.  

 

A base de quels critères Dieu choisit-il ceux qui vont accomplir tous leurs désirs et 

ceux qui seront toujours des nécessiteux ? Et si ce n’était pas Dieu mais nous-mêmes 

qui étions les seuls responsables de nos échecs et de nos victoires ? La chance est-elle 

le fruit du hasard ou bien certains individus l’actionnent-ils grâce à quelques principes 

bien maîtrisés ? 
 

D’aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours voulu réussir ma vie. Enfant, mon idéal a 

toujours été d’être utile à ma famille, aider mes parents et améliorer le sort de mes 

sœurs. Mais depuis quelques années, j’étais en train de m’éloigner de toutes ces belles 

promesses faites à ma mère, je dérivais loin de tous mes beaux projets. A 25 ans, je 

n’étais toujours pas parvenu à prendre ne fut-ce que moi-même en charge. Entouré de 

gens pessimistes, bons à rien foutre, je m’étais naturellement mis à croire que c’était 

perdu d’avance, que les dés étaient pipés depuis ma naissance. 

 

Rencontrer ce chef d’entreprise a été un déclic. Il avait changé sa propre existence et 

l’histoire des siens. Lui qui était né perdant, il se retrouvait générateur d’emplois pour 

toute une communauté. Issu de conditions modestes, il avait grandi en banlieue mais 

avait finalement vaincu tous les stéréotypes de son milieu. Ce type me donnait envie 
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d’être patron, de fonder ma propre entreprise et de créer de l’embauche. Il m’inspirait, 

même que ce ne sera pas en travaillant pour lui et pour 300 dollars le mois que je 

parviendrai à redresser ma vie et à concrétiser ma nouvelle vision. Et cela bien que ce 

travail m’offrit l’opportunité de me créer un petit réseau, un nouveau cercle d’amis fait 

de battants et de personnes plus optimistes. Cela bien que ce job me permit de louer 

une chambre propre à moi dans le vieux centre-ville de Tunis et de cesser de squatter 

l’appartement de mon ami, ce que je me suis accordé parce que la société se chargeait 

déjà de notre transport. 

 

Je plaquai donc mon premier emploi après seulement 2 mois passés au sein du groupe. 

Ce qui me remettra dans une situation encore plus précaire qu’avant. Je pensais 

pouvoir aussitôt créer et diriger ma propre société mais j’étais un impulsif, et cette 

facette de ma personnalité venait de me jouer un tour. On n’élève pas un empire sans 

argent, sans des contacts importants, sans un plan et encore moins sans aucune 

expérience. 
 

Je suis une graine, si on m’enterre, je pousse 
 

Peu importe, parce que la graine avait été semée. Le goût du succès ne me quittera plus. 

Je découvris peu de temps après, qu’un tas de gens, de tous les horizons, dans toutes les 

vocations, étaient déjà parvenus à changer leurs conditions en dépit d’une économie 

bancale et du peu de moyens dont ils disposaient. Je découvris qu’il existait des 

supports tels que les livres, les CD, les séminaires qui retraçaient leurs parcours et 

divulguaient leurs secrets pour s’enrichir et réussir sa vie. Je compris aussi plus tard 

que je pouvais prendre ces personnes pour mentors, ou comme héros et les imiter. 

Reproduire leurs schémas pour engendrer le succès plus vite. 

 

Je me suis donc accaparé ces supports et me suis résolu à remettre de l’ordre dans ma 

vie. J’ai cherché du travail à nouveau et me suis organisé plus efficacement. J’ai fait 

des économies, rectifié mes pensées, donné plus de force à mes actions, modifié mes 

interactions avec les autres, conçu un programme… Ensuite j’ai monté ma propre 

affaire en association avec un vieil ami. 

 

Elle était modeste assurément, à la mesure de nos moyens, mais cette première 
tentative fut un tel événement, à notre échelle bien sûr, un succès total dans la ville 

où jadis nous furent étudiants.  

 
Seulement, grisé par les bénéfices, j’ai dilapidé tous mes gains dans des dépenses qui 

n’avaient pas de sens et, me suis à nouveau retrouvé sur la paille. 
 

Heureusement, mon associé croyait assez en moi pour me demander de demeurer son 

partenaire et l’accompagner dans un second projet. J’ai donc embarqué avec lui dans 

cette nouvelle aventure qui hélas, nous portera moins de chance que la précédente, elle 
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périclitera peu de temps seulement après son lancement. Mais l’échec est le meilleur 

des professeurs, perdre t’apporte de meilleurs enseignements que lorsque tu gagnes, et 

j’ai sur ce coup plus appris sur l’art d’entreprendre et des règles pour diriger les 

hommes que durant notre premier périple. 

 

Ces leçons vont devenir des adjuvants que j’associerai à ma troisième expédition, puis à 

toutes celles qui suivront. Puisque le courage et la ténacité sont les gènes qui 

caractérisent tous ceux qui réussissent, baisser les bras n’avait pas à faire partie de 

mes défauts. Ainsi, j’ai pu me refaire. 

 

Ce ne fut pas tâche aisée mais je n’ai pas spécialement rédigé ce livre pour parler de 

mon itinéraire, plutôt de ce que j’ai découvert, déjà que le succès n’est pas une 

destination mais un parcours. Ce bouquin, je l’ai écrit pour parler des options que nous 

avons tous, des clés sans lesquelles je ne serais pas parvenu à inverser le score, des 

facteurs qui m’ont servi et qui pourront aider d’autres. De la kyrielle d’opportunités que 

nous offrent les nouvelles technologies, de cette pléthore de possibilités inédites dans 

l’histoire, des moyens de connaitre et de faire qu’il y a dans le monde d’aujourd’hui et qui 

n’existaient pas hier. D’ailleurs ce livre aurait pu s’appeler OPPORTUNITES. 

 

J’ai découvert que lorsqu’on veut construire une voiture, un avion, un missile, un char, 

une table, on va chercher des outils. Or la plupart des gens oublient qu’il existe 

également des outils pour aller vers une vie meilleure, et disons-le, des stratagèmes 

pour faire de l’argent. Les gens vont à l’église ou dans d’autres endroits insolites où on 

les mystifie. C’est peut-être l’une des clés qui existent, mais il existe également des 

livres, des documentaires, des conférences pour s’améliorer, atteindre ses buts, 

manifester l’abondance. Et ces solutions sont les plus probantes qu’on puisse trouver. 

 

Dans la vie, tout succès repose sur des fondements. La richesse matérielle repose donc 

elle aussi sur des principes simples mais puissants et vieux comme le monde. Il suffit 

d’apprendre à vous appuyer sur ces lois pour tourner le dos à l’échec, au manque 

d’argent paralysant et aux frustrations qui vont avec. 

 

J’ai appris que gagner de l’argent est une vocation, un art, et cela s’apprend. Que tous 

ceux qui réussissent utilisent ces bases et que par contre, ceux qui échouent les 

ignorent. J’ai utilisé ces principes pour dénicher un second emploi après Presta-

Négoce, puis pour monter ma première boîte. Il était encore une fois question d’un job 

d’étudiant mais, l’application minutieuse des lois de la réussite m’a permis de mettre 

de côté de quoi rendre mon existence plus stable. 

 

J’ai entrepris d’étudier l’histoire des personnes qui se sont distinguées dans le monde, 

avec un penchant particulier pour les histoires des millionnaires. J’ai spécialement lu 

246 biographies d’hommes qui ont empoché de très belles cagnottes : artistes, 
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sportifs, ingénieurs, banquiers, politiciens ou entrepreneurs. J’en ai retiré des 

principes, des raccourcis, des traits précis. 

 

Ce livre est le fruit de mon immersion dans leurs vies, leurs milieux, leurs entreprises 

et leurs philosophies. Toutefois, ce travail n’a pas uniquement été façonné par les 

centaines de bouquins et d’articles que j’ai lus sur ce thème. Il a également été nourri 

par mes observations, mes rencontres, mes échanges avec mes contemporains chefs 

d’entreprise, hommes politiques, fonctionnaires, intellectuels, motivateurs, prédicateurs, 

étudiants… Et de ma précieuse collaboration avec Michrist. 

 

Mes recherches m’ont conduit à interroger ces personnes éminemment qualifiées. En 

outre, j’ai participé à plusieurs dizaines de colloques organisés par des sommités, où de 

nombreuses personnalités de plusieurs pays du monde avaient été conviées, et ce de 

manière éclectique. Ce livre est une sorte de condensé de leurs opinions très réalistes 

sur la manière d’attirer la chance et de devenir riche. Mais c’est surtout une formule 

que j’ai personnellement expérimentée et qui m’a donné des résultats fascinants. 

 

Il ne couvre pas, j’en conviens, tout ce qu’il y a à savoir en matière d’argent (la façon de 

l’attirer, de le conserver, de le fructifier), mais j’y ai mis le meilleur de mon savoir sur le 

sujet. Il contient les vraies bases à mes yeux, c’est-à-dire seulement celles que j’ai pris 

le soin de tester personnellement et qui ont merveilleusement fonctionné pour moi. 

S’agissant des gens à qui je les dois, je signale qu’ils sont de très loin, tous plus riches 

que moi. Mais ça, je n’ai pas besoin de le préciser que vous l’aurez remarqué. 

 

En fin de compte ce livre, j’y ai mis beaucoup d’amour et pris autant de plaisir à l’écrire. 

J’espère que vous en retirerez quelques avantages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


