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Oser demander 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  

438 = 430 : vif et gentil ☺, Ø salive et articuler   

Bonjour ☺☺☺☺ sur les bus toulousains y-avait la tête d’un monsieur 
souriant, avec un nom « Gounelle ». C’est l’écrivain, Laurent Gounelle. 
C’était de la pub pour ses livres. Quel hasard justement, ma douce 
Florence venait de les lire, ces livres, pour les donner à quelqu’un 
qu’elle voulait aider. Car dans ses romans, Laurent Gounelle veut aider 
à s’épanouir, à devenir plus heureux. Et en lisant une histoire agréable, 
intéressante, on en apprend beaucoup sur le développement 
personnel, et sur les relations entre les gens. Comment l’auteur s’y 
prend-il ? Il met en scène un sage, un coach, qui aide le héro du livre à 
grandir, à évoluer. Ainsi l’homme qui voulait-être heureux , mais n’y 
arrivait pas, victime de blocages classique. Cet homme peut progresser 
et dénouer ses blocages, grâce à l’accompagnement d’un sympathique 
gourou : un thérapeute trouvé à Bali. Hé oui, c’est un roman, alors il y 
faut bien de l’exotisme. L’Indonésie c’est parfait pour le dépaysement, 
et c’est aussi un bel endroit pour progresser.  
Je n’étais guère motivé pour lire ces livres, malgré ce qu’en disait ma 
Flo, me trouvant déjà très heureux . Mais, rien que de lire trois pages 
pour voir, j’avais déjà fini le premier livre : tout mince, tout facile à lire, 
ce qui explique aussi son succès. Et alors, vous allez me demander ce 
que cela a apporté au roi du clin d’œil, à l’heureux Denis ☺☺☺☺. Et bien, ça 
m’a appris quelque chose d’important, qui m’a servi en montagne le WE 
de l’Ascension. Car j’ai moi aussi bien des blocages, comme tout le 
monde, et en particulier comme Moïse. Oui, le vieux prophète barbu qui 
passa 40 ans dans le désert. Car savez-vous pourquoi il a tournicoté 40 
ans dans le désert avec le peuple hébreux au lieu d’aller droit vers la 
terre promise? C’est tout simplement parce qu’il n’a pas osé demander 
son chemin. Et je suis comme lui, je n’ose pas demander .  
Et bien le sage balinais donne à l’homme qui voulait-être heureux cette 
consigne: Reviens me voir demain après avoir obtenu cinq NON à tes 
demandes. Cet exercice donne au héros le courage de demander. Et 
moi pareil, dans ma montagne: je n’avais pas de quoi manger pour 
passer une 2ème nuit là-haut, dans ma cabane à 2000m. Et je me suis 
dit: essayons d’obtenir, pas de la nourriture, mais 5 NON. Et j’ai osé 
demander à 5 personnes, au barrage de Cap-de-Long. J’ai eu 2 non, et 
du riz, un gros sandwich, une banane et une barre de céréale… voila 
mon diner, voila mon pic-nic rando. Merci Gounelle, merci les amis !  
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