
La 1° Prémolaire
 

Dent de l'Audace

Les prémolaires servent à broyer. 

Plus notre monde est sécurisé, et plus nous sommes craintifs. Pourtant, c’est en nous 
risquant à de nouveaux comportements, en osant l’inhabituel, que nous progressons. Et 
gagnons en plaisir de vivre.
L’audace n’est certes pas une caractéristique que l’on retrouve chez tous. L'audace relève
du courage et le courage pousse à l'audace...

« Qui ne tente rien n’a rien » « À l’impossible, nul n’est tenu »... Pour Virgile, la 
fortune favorise les audacieux. Pour Goethe, l’audace a du génie, de la puissance et de la 
magie : « A partir du moment où l'on s'engage vraiment, la providence se met aussi en 
mouvement. Toutes sortes de choses viennent à l'aide, qui ne se seraient pas produites en
d'autres circonstances, tout un courant d'événements découlent de la décision, apportant 
toutes sortes d'incidents imprévus, de rencontres et une aide matérielle que personne 
n'aurait pu prévoir. Quoi que vous fassiez ou rêvez de faire, Commencez-le. L'audace a 
son génie, son pouvoir, sa magie.»  Danton : " De l'audace, encore de l'audace, toujours 
de l'audace".

L’audace est souvent associée au génie, à la création, à l’innovation. Elle survole 
l’impossible, démonte toute rationalité. 
L’audacieux est actant de sa propre vie car désirant. C’est dans l’agir que l’audacieux voit, 
par magie, les portes s’ouvrir. Il puise sa force dans la pensée positive créatrice. La 
réussite couronne l’audace. Cependant, il s’agit d’être à sa place, en adéquation avec soi, 
avec la certitude que nos actes collent à ce que nous sommes...

L’audace est notre capacité à transformer notre environnement extérieur en un champ 
d’opportunités. Augmenter son audace n’est pas si difficile en soi. Mais souvent nous 
croyons être suffisamment audacieux en nous basant sur notre capacité à affronter nos 
peurs. C’est une bonne mais cela ne suffit pas. Quelqu’un de naturellement audacieux 
voit son quotidien comme un environnement de possibilités. La personne qui sait juste 
affronter ses peurs est obligée de faire un effort surhumain pour se sentir capable de 
passer à l’acte.


