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Vous êtes ce que vous croyez être. C’est avec 
cette phrase que Rod Judkins amorce son 
exploration de l’univers fabuleux de la créa-
tion. Selon lui, c’est d’abord et avant tout 
votre confiance en votre potentiel qui vous 
permettra de sortir du lot. Dans ce livre, 
l’auteur dévoile 57 conseils qui vous aideront 
à libérer, à apprivoiser et à exprimer votre 
potentiel créatif. Pour chacune des idées 
proposées, l’auteur s’appuie sur l’expérience 
d’artistes réputés dans des domaines aussi 
variés que la peinture, la science, l’écriture 
et le cinéma. Grâce à des concepts inspirants 
et à des citations révélatrices, Rod Judkins 
transforme votre façon de voir le monde.

Diplômé du Royal College of Art, Rod Judkins 
est artiste et conférencier. Il enseigne l’art de 
développer sa créativité dans plusieurs éta-
blissements. Vous êtes génial (et vous ne le 
savez même pas) est son premier livre.
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Les 
grands  

artistes,
qu’ils soient  

peintres,  
sculpteurs,

dessinateurs, 
couturiers,  
designers,
musiciens  

ou  
écrivains 

sont
…

DES 
GENS 

ORDINAIRES
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Ils
ont grandi

dans des
familles

ordinaires,

dans des
maisons 

ordinaires,

dans des
villes 

ordinaires
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pourtant
ils

deviennent

Vous etes genial.indd   7 2015-05-25   4:25 PM



extraor dinaires
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extraor dinaires
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Ce livre  
dit

comment  
ils opèrent

cette 
transformation.
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Les gens créateurs ne sont pas forcément 
créateurs.

Mon travail au sein des industries de  
la création m’a mis en contact avec nombre 
de grands écrivains, artistes et musiciens.  
Ce qui m’a permis de constater que leurs 
réserves de créativité ne sont pas plus 
abondantes que celles de tout un chacun.

Le don particulier des gens créateurs est 
celui-ci : ils sont certains d’être créateurs,  
et parce qu’ils en sont certains, ils le sont.

Les aptitudes artistiques traditionnelles font 
défaut à bon nombre d’entre eux (Bacon 
ne dessinait pas parce qu’il ne savait pas 
dessiner ; Warhol ne peignait pas parce qu’il 
ne savait pas peindre), mais cela ne les 
empêche pas de croire dur comme fer  
à leur créativité.

Le pouvoir de l’esprit est indiscutable. Des 
toxicomanes à qui on administre un placebo 
n’éprouvent aucun symptôme de sevrage. 
Des personnes allergiques éternuent devant 
des fleurs en plastique.

Des patients sous hypnose subissent une 
intervention chirurgicale sans anesthésie. 

1.
VOUS 
ÊTES 

CE QUE 
VOUS 

CROYEZ 
ÊTRE

Puisque l’esprit est capable de transformer  
le corps physique, il peut certes transformer 
notre perception de nous-même.

Les créateurs ont une vie créatrice parce 
qu’ils se voient tels des créateurs.

À trois ou quatre ans, Picasso n’était pas plus 
créateur que n’importe quel autre enfant. 
Mais il était depuis toujours convaincu d’être 
un gamin créateur, encouragé en cela par 
son père, lui-même artiste, qui ne doutait 
pas de la créativité de son fils.

Vous serez exactement ce que 
vous pensez être.

Les grands artistes créateurs tels que 
Beethoven, Picasso et Dickens ont  
toujours cru à l’importance de leur œuvre. 
Même jeunes et en début de carrière,  
ils étaient certains d’être les meilleurs.

Cette confiance en eux-mêmes explique à 
90 % pourquoi ils figurent effectivement 
parmi les plus grands.
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Beethoven, Picasso et Dickens ont  
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ils étaient certains d’être les meilleurs.
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« IL
FAUT  

IMMEN-
SÉMENT 
CROIRE EN
SOI-MÊME. »
Giorgio de Chirico
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SI VOUS  
NE TROUVEZ PAS  

DE SOLUTION,
INVENTEZ-EN

UNE
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Le ressort est le fruit de la confiance en soi et de la conviction. La confiance en soi aide les 
créateurs à surmonter les périodes difficiles puisqu’elle les protège de la négativité d’autrui.

Le refus du compromis peut certes nuire à la popularité des gens créateurs, mais ce qui compte 
avant tout pour eux, c’est créer — à n’importe quel prix.

Tant le public que les critiques ont attaqué les premières œuvres d’Édouard Manet. Manet 
représentait les petites gens à coups de pinceau légers et sommaires, en esquissant à peine les 
détails, manière fort novatrice et révolutionnaire pour l’époque. Les œuvres de Manet exposées 
chez les galeristes ont été ridiculisées et systématiquement exclues du Salon de Paris.

Lorsque Manet a voulu présenter ses toiles à l’Exposition universelle de Paris, il a été boudé. 
Mais au lieu d’adapter son style pour le rendre plus acceptable, il a édifié à ses frais son propre 
pavillon et monté sa propre exposition.

Quand sa toile intitulée Olympia a enfin été exposée au Salon de Paris, le public l’a raillée, 
certaines personnes ont même craché dessus, et elle a été démolie par les critiques et 
caricaturée dans les journaux. Manet a quand même persévéré. Sa foi en lui-même était 
inébranlable.

Des années plus tard, la ténacité de Manet sera justifiée lorsque, voyant en lui la figure de 
proue de la transition entre réalisme et impressionnisme, les impressionnistes lui manifesteront 
le plus grand respect et qu’il jouira enfin de toute la reconnaissance qu’il mérite.

Parce qu’il était imperméable à l’influence des critiques, Manet a transformé l’opinion 
des critiques.
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Vous êtes acteur ? Donnez-vous un rôle dans une pièce que vous produirez vous-même.
Vous êtes auteur ? Publiez votre propre livre.
Vous faites partie d’un groupe rock ? Enregistrez et distribuez votre propre CD.

Vous devez croire en vous et en votre travail. Si vous n’y croyez pas, pourquoi les autres y 
croiraient-ils ?

Il y aura toujours des moments difficiles. Il y aura toujours des critiques. Une seule chose peut 
vous aider à surmonter les difficultés : votre confiance en vous. Être heureux, ce n’est pas ne 
pas avoir d’ennuis, c’est être bien décidé à leur trouver des solutions.

LA CONFIANCE EN SOI EST

CONTAGIEUSE.
C’EST AUSSI LE CAS DU MANQUE DE CONFIANCE EN SOI. Vince Lombardi
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Tout objectif qui en vaut la peine exige de la persévérance.

Nous croyons que la créativité est innée, un don que les autres ne peuvent que nous envier.  
C’est faux. La créativité est un art à la portée de tout le monde.

Nous admettons volontiers que des heures et des heures de pratique sont nécessaires pour 
exceller au tennis ou au ski. Il en va de même de la créativité.

Les idées surgissent souvent au moment le plus inattendu tel un éclair de génie. Mais il faut 
ensuite les soumettre à une analyse exhaustive, les améliorer et les peaufiner au maximum.

Les créateurs sont des gens persévérants.
Ray Bradbury s’était donné comme objectif d’écrire une nouvelle chaque semaine. Dix ans plus 
tard, après avoir accumulé 520 textes, il en a écrit un qui méritait enfin publication.

L’idée de cette force à laquelle Newton donnerait le nom de « gravitation » lui a été suggérée en 
un éclair par la chute d’une pomme. Il a ensuite employé de nombreuses années à développer 
et à perfectionner sa théorie.

Darwin a formulé l’hypothèse de la « sélection naturelle » dans un moment d’inspiration,  
puis il a mis vingt ans à la raffiner avant de la publier.

Alfred Butts était une des victimes de la Grande Crise et au chômage quand il a créé le jeu 
de Lexiko, un jeu dans lequel chaque joueur disposait de neuf jetons pour créer des mots. 
Tous les fabricants de jeux de société ont rejeté son concept.

3. PERSÉVÉREZ...
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Darwin a formulé l’hypothèse de la « sélection naturelle » dans un moment d’inspiration,  
puis il a mis vingt ans à la raffiner avant de la publier.

Alfred Butts était une des victimes de la Grande Crise et au chômage quand il a créé le jeu 
de Lexiko, un jeu dans lequel chaque joueur disposait de neuf jetons pour créer des mots. 
Tous les fabricants de jeux de société ont rejeté son concept. ... MÊME SI VOUS N’EN ÊTES PAS CAPABLE

LA VOLONTÉ DE LUTTER COMPTE PLUS 
QUE LA TAILLE DU CHIEN QUI SE BAT. 

Mark Twain

Il lui a ajouté une grille.
Son concept a une fois de plus été rejeté.
Il a attribué une valeur à chaque lettre.
Nouveau rejet.
Il a réduit le nombre des jetons de neuf à sept.
Re-rejet.
Il a valorisé un certain nombre de cases de la grille.
Il s’est encore vu refuser son concept.

Alfred Butts s’est alors associé à James Brunot qui a donné au jeu le nom de « Scrabble ». Enfin, 
en 1952, après vingt ans d’efforts très peu rentables, le créateur du Scrabble a reçu une énorme 
commande du grand magasin Macy’s. Deux ans plus tard, le Scrabble se vendait à cinq millions 
d’exemplaires.

Le perfectionnement acharné de soi et de ses idées est indispensable au processus créateur.
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4.
À

VOUS
DE JOUER

Henri Matisse

LE TRAVAIL EST  
LE REMÈDE À TOUS 

LES MAUX.
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Les créateurs qui connaissent le succès travaillent où qu’ils soient, qu’ils en aient envie ou non.  
Ils n’attendent pas que se présentent les conditions idéales, car celles-ci pourraient bien toujours 
leur échapper. Il n’y aura jamais de parfaites conditions de travail et de parfait état d’esprit.

L’écrivain Jean Genet a écrit des romans alors qu’il était incarcéré. N’ayant pas de papier à sa 
disposition, il s’est servi de sacs de jute qu’il a fait parvenir clandestinement à son éditeur.

Quand il était septuagénaire, en proie à la vieillesse, Henri Matisse est tombé gravement 
malade et a dû subir une intervention chirurgicale. Durant sa convalescence en France,  
il a triomphé de sa souffrance et de son invalidité pour produire des œuvres remarquables.

Ne pouvant respirer qu’assis et soutenu par de nombreux oreillers, Matisse, qui était peintre 
mais qui ne pouvait peindre au lit, a utilisé la technique des gouaches découpées. Grâce à ce 
médium nouveau pour lui, il a réalisé des œuvres de grande dimension qu’il travaillait avec  
des ciseaux pendant que son infirmière les tenait devant lui.

C’est ainsi que, malgré ses souffrances, Matisse a conçu dans ses moindres détails le décor  
de la chapelle du Rosaire de Vence (France) : les fenêtres, le chemin de croix, les porte-cierges, 
les ornements sacerdotaux, les vitraux et le carrelage en céramique. Cette œuvre prodigieuse 
aura sans doute été sa plus grande réussite.

Ne mettez pas de conditions à votre travail — je ne peux pas travailler si je suis fatigué ;  
j’ai besoin de silence ; il me faut mon stylo préféré ; je ne travaille que la nuit ; j’ai trop mal à la tête ;  
il me faut de la musique en travaillant. Ne laissez rien vous empêcher de créer, où que vous 
soyez, quel que soit votre état d’esprit.

Les créateurs ne prennent jamais de vacances.
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