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« J’écris des méditations d’idées comme j’écris 
les clauses d’un contrat » 138k5

Entretien avec Jonathan LEHMANN, ancien avocat d’affaires, 
auteur du «Journal intime d’un touriste du bonheur»

Propos recueillis par Delphine BAUER

Il affiche un sourire à toute épreuve mais se défend d’une quelconque forme 
de naïveté. Avec son livre Journal intime d’un touriste du bonheur (éditions La 
Martinière) Jonathan Lehmann, ancien avocat d’affaires converti aux vertus 
de la méditation, tirant les leçons de son expérience à Wall Street, estime 
que le droit fait toujours partie de lui, mais différemment, et veut partager 
sa « science » du bonheur, en apprentissage constant, pour permettre aux 
autres de bénéficier du même apaisement. Et pourquoi pas à des avocats ! 
« C’est drôle, cette interview va tomber dans les mains de gens avec qui j’ai 
travaillé par le passé et qui ne savent pas que j’ai pris cette voie », s’amuse-
t-il. Plongée dans une quête intérieure, que Jonathan Lehmann partage au 
quotidien avec ses Antisèches du Bonheur (www.lesantiseches.com) une 
méthode pour apprendre à créer plus de moments de bonheur et réduire les  
émotions négatives.
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