Le Figaro Online (France)
11 12 19

Le couple comme modèle d’inspiration et de réussite
CHRONIQUE - Les éditions Assouline publient un beau livre consacrés aux couples inspirants qui ont changé
l’Histoire.
Par Quentin Périnel

Salvador Dali et Gala ont vécu 50 ans d’amour fou. Ici, l’œuvre culte
de Dali, plafond central du toit du Palais du Vent. De Yuri Turkov via
Shutterstock

La vie à deux, dans certains cas, peut générer des étincelles… Et dans le cas présent, pas au sens des disputes ou des prises
de bec ridicules! Parlons plutôt d’étincelles de génie: créations artistiques, inspirations entrepreneuriales, progrès scientifiques,
ou idées novatrices qui vont changer l’Histoire d’un pays ou d’une culture. «Le couple heureux qui se reconnaît dans l’amour
défie l’univers et le temps ; il se suffit, il réalise l’absolu», écrit Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe.
À lire aussi : Les secrets de ces couples qui résistent au temps
Réaliser l’absolu, donc. En voilà une expression grandiloquente! A fortiori si l’on parle d’un couple… Angella M. Nazarian et
les éditions Assouline esquissent plusieurs réponses dans un beau livre en anglais intitulé Creative Couples, Collaborations
that Changed History. À l’intérieur, les portraits et parcours de quinze couples «inspirants» dont les activités ont, dans leurs
domaines respectifs, changé le monde. Les exemples sont donc variés. On y trouve ainsi des personnalités aussi diverses
qu’incontournables comme Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Charles et Ray Eames, mais aussi Salvador Dali et Gala, ou
encore la reine Elizabeth II et le prince Philip!
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Quand l’amour està l’origine de l’entreprise
Tous ces couples ont en commun leur «magnétisme» et le talent d’avoir été, grâce à leur union, visionnaires, créatifs ou
inspirants. Au fil des pages, entre plusieurs dizaines de photographies d’archives, l’auteur dissèque la relation entre les deux
intéressés, leur complicité, et les étincelles qui les ont rendus célèbres. Si l’on s’éloigne du monde des célébrités et du showbusiness, la tendance n’est pas différente. Les couples qui travaillent ensemble, main dans la main, ne prennent pas tous la
lumière, mais ils sont bien là, partout autour de nous !
À lire aussi : Faire des projets, le secret des couples heureux
Prenons un peu de recul. Sans parler de changer la face de l’Histoire avec un grand «H», le couple est extrêmement présent
dans le monde économique, et ce depuis toujours. Commerces de proximité, petites entreprises, PME, start-up, marques…
Nombreuses sont les initiatives entrepreneuriales ou sociales, dont la racine, l’origine, se trouve dans une histoire d’amour… et
qui se perpétuent ensuite par la famille. Rien qu’en France, on compte 600 000 entreprises commerciales ou artisanales qui
sont dirigées par un couple et 200 000 professionnels libéraux qui ont décidé de «s’associer» et exercent avec leur conjoint
pour le meilleur et pour le pire. C’est même une grande tendance si l’on en croit les différents articles qui fleurissent dans la
presse ces dernières années. «On s’est dit: on fonce!», titrait ainsi le magazine Forbes en août dernier.
«Entreprendre en couple, un projet de vie», observait La Croix quelques mois plus tôt. «Entreprendre en couple: cinq
conseils pour sauver l’amour», propose Les Échos, un tantinet catastrophiste. Le Figaro n’est d’ailleurs pas en reste puisqu’un
numéro spécial du supplément «Entrepreneurs» a été consacré à ce sujet en février 2017. Des lectures saines - à lire à deux,
évidemment! - pour tous les couples qui se sentiraient titillés par l’envie de créer. Et qui ont, à défaut de faire l’Histoire, l’envie
de faire leur histoire.

