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 Si on regarde l’Histoire, et qu’on prend quelques minutes à énumérer les meneurs qui 
changèrent son cours, une chose saute aux yeux : tous sont d’une grandeur qui nous parait 
lointaine, légendaire, presque mythologique. Jeanne d’Arc, de Gaulle, Martin Luther King 
pour ne citer qu’eux font partie de nos livres, et on prend trop souvent l’habitude de se 
référer à eux sans s’y identifier. Et pourtant ! C’est bien souvent par l’acceptation de leur 
humanité qu’ils se sont dévoilés. Car si on ne résume régulièrement leurs vies qu’à des faits 
d’armes extraordinaires, des vertus héroïques, ou à des discours hors norme, on oublie 
parfois qu’ils étaient Hommes et que leurs réussites n’ont tenues qu’à l’accomplissement de 
leur Être. 

Il existe en chacun le potentiel du héros, dans les petites ou les grandes choses. 
  
 On assimile cependant trop régulièrement le leader à un héros de guerre, à un 
meneur dont il n’en existât qu’une poignée. Sophocle qui affirmait qu’ « un chef avisé montre 
sa force et dissimule ses points faibles » ne décrit là qu’un type de chef guerrier, et il n’en est 
pas ainsi du meneur. Au contraire même, le monde a besoin de leaders humbles, qui 
sachent dire « je ne sais pas ». Et paradoxalement, beaucoup en tirent leur légitimité. Car le 
leader dont il est question, s’il ne s’inscrira pas nécessairement dans l’Histoire, s’inscrit, en 
lui-même, dans une histoire personnelle, et y ressource l’énergie qui l’anime. Il se ressource 
dans les autres, s’entoure, et se met en relation. Paul Valéry affirmait ainsi : « Un chef est un 
homme qui a besoin des autres ». Car si les hommes ont besoins de leaders, les leaders ont 
besoins d’Hommes ; qui les suivent, les soutiennent, les conseillent. Jean Guitton avance 
alors « le chef d’orchestre ne joue d’aucun instrument en particulier : son rôle est autre. De 
même, le rôle du chef est d’obtenir l’accord des hommes en vue du bien commun ». Il est 
entouré de techniciens, et il leur donne le cap. Car contrairement au chef d’orchestre, le 
leader ne suit pas une partition, il l’écrit lui-même. Il doit consulter ses subordonnés, se 
laisser approcher, se faire conseiller, discerner, puis trancher. Mais là ne s’arrête pas son 
rôle. Il doit s’assurer que chacun ait compris ses décisions et sa vision. Il doit travailler à les 
faire adopter par son équipe, afin qu’ensemble ils tendent vers un même objectif. 
 Un chef, disait Napoléon, est un « marchand d’espérance ». 
 
 Ce fut le cas de Christina Noble. Nul doute qu’elle sut puiser sa force en son histoire. 
Touchée personnellement par les jeunes qu’elle croisait à Ho Chi Minh elle sut voir dans son 
enfance les raisons qui pouvaient la conduire à agir. C’est sans nul doute ce qui la fit aller si 
loin. Car Christina Noble s’est forgée une personnalité hors-norme dans la souffrance de son 
passé. Si le leader n’a pas systématiquement à puiser en sa souffrance, il doit savoir puiser 
en son passé. Ce n’est que par l’authenticité de sa démarche que son engagement pourra 
être contagieux. C’est ce que révèle le film qui lui est dédié, et une telle vie ne peut laisser 
indifférent ceux qui en prennent connaissance. C’est là me semble-t-il la qualité principale de 
Christina Noble, qui plus qu’un général ou qu’un inventeur, fut une génératrice. C’est là la 
qualité essentielle du leader qui sait mobiliser les talents de ceux qui l’entourent, tout en 
usant des siens avec clairvoyance. Le leader, dans un engagement mutuel, sait compter sur 
son équipe et se donner pour eux. Christina Noble, regardant en ce qu’elle était et en ce 
qu’elle avait vécu put aller où elle se sentait guidée. 
 

Une chose est sûre, le véritable leader ne doit pas chercher à ressembler à un autre. 
S’il doit s’avoir s’inspirer, il doit également faire coïncider ses aspirations avec sa propre 
personnalité, à laquelle consentir. 

 



D’un point de vue tout à fait personnel, je sais, par mes expériences, les retours de 
mes proches, et les tests de personnalités que j’ai effectuées, être un réalisateur. Je suis un 
facilitateur, un inventeur et un activateur. Comme leader, il me faudra savoir imaginer, 
proposer, créer, mais surtout compter sur les talents des autres pour progresser plus loin. 
C’est ce point qui évolue de plus en plus en moi. D’ordinaire peu enclin à déléguer et faire 
confiance, je sais qu’il me faudra, dans une posture de décideur, savoir capitaliser avec les 
talents de mes collaborateurs ou suiveurs. Car c’est ce à quoi j’aspire : mener. Je sais avoir 
quelques talents en ce sens, et on me le fit parfois savoir. 

Je vais de l’avant, sais rassembler, rebondir, trouver des solutions. Le test talents 
soulignait ainsi : « Dans la mise en œuvre, vous faites preuve d'une réactivité qui fait 
l'étonnement de votre entourage. » Mais mon côté intuitif me coupe parfois du conseil 
d’autrui, pensant sans doute pouvoir trouver seul les solutions adéquates aux problèmes 
rencontrés. C’est en cela qu’il me faut apprendre à adopter l’attitude humble que je décrivais 
plus tôt, de celui qui ose dire « je ne sais pas ». Trop attaché à ma liberté d’action et à mon 
autonomie, j’en adopte parfois une posture individualiste qui me permet d’aller certes plus 
vite, mais non plus loin. 

Car le leader doit fédérer : par ses compétences, ses talents, mais surtout ses tripes 
et son cœur. Il sait puiser dans son histoire et dans sa personnalité de quoi inspirer, et c’est 
peut-être, d’ailleurs, ce qu’on nomme le charisme. 


