
Les Témoignages

Doit-on tout lâcher 
pour suivre sa passion ? 
Quitte à ne pas en vivre. 
Quitte à renier dix ans 
de sa vie. `Mais pour ne 
pas regretter. Ce n’est en 
tout cas pas le choix qu’a 
fait Caroline Brethenoux 
(H.04), qui vit aujourd’hui 
à New York, danse, 
chorégraphie et enseigne... 

tout en travaillant à mi-temps dans la publicité. 
Pragmatique et passionnée, elle nous montre 
sans oxymore comment vivre sa passion, sans se 
soucier d’en vivre. Loin des choix radicaux et des 
choix sans retours, elle a choisi un équilibre entre 
différentes vies, repensant par la même le sens et 
rôle du travail et la poursuite du bonheur.

Caroline mène trois vies en une, une vie dédiée à 
la publicité, trois jours par semaine, une vie dédiée 
à l’enseignement du gyrokinesis et du gyrotonic, 
douze heures par semaine, une vie dédiée à la 
danse et la chorégraphie, le temps restant.

Par pragmatisme, elle a gardé son travail dans 
la publicité, en tant que directrice du planning 
stratégique, car il est difficile de vivre de son art. 
Elle a su en tirer une force nouvelle et faire en 
sorte que chacune de ces vies enrichissent l’autre. 
De son expérience dans la publicité, elle retire un 
sens pratique et organisationnel qui l’aide dans ses 
appels à projets ou demandes de subventions dans 
la danse. De la danse, elle retire une attention à 
l’autre qui l’aide dans le milieu publicitaire. Parce 
qu’elle a un équilibre de vie, elle attend moins 
de reconnaissance dans son travail, et est plus à 
même de se concentrer sur les différentes tâches 
à effectuer. Ses trois vies font de Caroline une 
professionnelle plus productive, mais aussi plus 
épanouie.

C’est à HEC que Caroline découvre la danse 
contemporaine. Elle a toujours aimé dansé. Et 
danser a toujours été un dilemme. Déjà à HEC elle 
envisage d’abandonner sa scolarité pour suivre sa 
seule passion. Mes ses parents, pragmatiques, lui 
conseillent de terminer sa scolarité avant de faire un 
choix définitif, ne serait-ce que pour s’assurer une 
sécurité financière. C’est un conseil que Caroline 
n’oubliera pas. Elle commence à travailler à Hong 
Kong chez Publicis. Elle danse le soir, elle danse 
le week-end, elle danse pendant les vacances. 
Elle part ensuite travailler à Madrid. Elle danse le 
soir, elle danse le week-end, elle danse pendant 
les vacances. Puis elle rejoint une compagnie de 
danse. Elle a de plus en plus de mal à gérer toutes 
ses activités. Quand son mari part s’installer à New 

York, elle saisit l’opportunité pour prendre une année 
sabbatique, sur les conseils d’une amie. Une année 
pour essayer, une année pour ne rien regretter. 
Mais il faut bien vivre et les économies ne suffisent 
pas. Alors Caroline travaille en freelance, monte sa 
marque de bijoux et danse. C’est alors qu’on lui 
offre un poste à mi-temps dans la publicité. Elle 
accepte, elle a besoin de stabilité, d’autant que son 
mari a lui aussi des projets à mener, et cet équilibre 
permet au couple de fonctionner et d’avancer. A 
New York, elle découvre le gyrokinesis, technique 
qui l’aide dans sa pratique de la danse, avant de 
décider de l’enseigner. 

Cet équilibre entre plusieurs vies, Caroline l’observe 
parmi ses amis, curieux et ouverts d’esprit, qui 
souhaitent mener des projets créatifs, tout en 
réussissant à financer leurs vies à New York. 
Comment changer de voie ? La réponse dépend de 
l’aversion aux risques de chacun. Caroline a choisi de 
prendre peu de risques, de se laisser une souplesse 
dans la réponse aux opportunités se présentant à 
elle, a refusé les choix radicaux pour privilégier la 
flexibilité et la sécurité. Cela lui permet aussi de ne 
pas renier dix ans de sa vie, d’en faire une force et 
un levier pour conduire d’autres projets.

Pour Caroline, ce qui importe finalement, c’est de 
faire ce qu’on a envie de faire et qui apporte de 
la satisfaction au quotidien. Serait-ce une nouvelle 
façon de répondre aux aspirations sur le bonheur ? 
C’est en tout cas un changement de perception 
sur le travail, son rôle dans la construction de soi 
et la recherche de l’épanouissement personnel.  
Dans quelle mesure est-ce au travail d’apporter le 
bonheur ? L’équilibre de vie choisi par Caroline est 
peut-être une des voies que pourrait explorer la 
« génération Millenials » décrite par Simon Sinek, 
si impatiente et désireuse d’avoir un impact sur la 
société. En tout cas, elle illustre un changement de 
regard sur le déroulement de carrière. 

1 «Créée aux Etats-Unis dans les années 80 par Juliu Horvath, 
ex-danseur classique, la GYROKINESIS® est une méthode 
d’assouplissement musculaire et de renforcement neuro-
musculaire, comprenant des exercices exécutés sur tabouret, au 
sol et debout. Elle est inspirée du yoga, du taï-chi, de la natation 
et de la danse.»
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Caroline Brethenoux (H.04), professeur de Gyrokinesis 1 à New York, danseuse et planeuse stratégique 
en agence de publicité.

http://www.gyrotonic.com
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