
Croque la vie 

N’attends pas la semaine des 4 jeudi pour manger de la vie. Tu 

ne le mérites pas.  

Mords à pleines dents dans ce gâteau moelleux et sucré. Si tu 

n’aimes pas le sucre, bouffe une fondue crémeuse ou une tarte 

salée, peu importe, mais avale ce festin qui s’offre à toi.   

Souris, ne pleure plus sur ton passé. C’est fini tout ceci, dé-

pêche-toi d’aller manger avant que les autres ne t’en laissent 

plus que quelques minuscules miettes.   

N’attends plus que le bonheur frappe à ta porte, défonce la 

sienne, entre chez lui par effraction, c’est beaucoup plus amu-

sant et téméraire.   

Sois ce héros qui croit très fort en lui et qui aperçoit que ses 

nouvelles ailes l’aident à voler plus vite. Vole, plane comme l’oi-

seau, déguste la vie, incruste toi sans vergogne chez les heu-

reux, ils t’attendent les bras grands ouverts.   

Les heureux sont de la lignée d’une   famille positive très connue. 

Ils racontent des blagues, rigole avec eux. Invente des poissons 

d’avril, créé tes propres citations, tu verras des sourires joyeux 

se dessiner sur les visages.   

  



Crois-moi, ils vont t’aider les heureux, ils riront avec toi, ton au-

dace ne sera pas vaine ni jugée.   

Le gâteau moelleux est tellement bon que tu vas en demander 

tous les jours, tu vas en distribuer du 0 calorie, du gâteau anti 

diabète et anticholestérol. 

Oh oui ! Croque la vie, elle aime que tu l’aimes.   

Deviens ce héros confiant, ce héros pas crâneur, un héros sûr 

de lui qui offre des morceaux de bonheur sans attendre le retour 

du boomerang, tel un Saint-Bernard qui agit gratuitement.   

La vie est trop belle pour que tu la laisses filer entre les doigts 

sans en faire d’elle ton amie, alors ne regrette jamais d’avoir al-

lumé des étoiles dans les yeux des plus tristes et dans ceux des 

heureux.   

Croque la vie avec ses joies et malgré ses soucis, parce que de 

toute façon, tu ne peux pas échapper aux embûches placées sur 

ta route.   

  



Elles sont là dans le but de te défier, alors qu’attends-tu ? Enfile 

ta cape de héros, prouve-leur que tu n’as pas peur et que tu as 

dans ton sac, des tas de tours pour déjouer leurs pièges. D’ail-

leurs tes nouveaux amis, les héros heureux se mettent souvent 

sur ta route. Si tes yeux sont ouverts, tu verras qu’ils te tendent 

la main, ne la refuse pas, ils ne cherchent qu’à t’aider.   

Soucis surmontés, tu vas comprendre que tu as grandi. Imagine 

un beau jambon, bien dodu, appétissant et bien gras. Sincère-

ment je déteste le gras, mais sans le gras la viande perd son 

goût, elle est sèche et sans saveur. Du coup, les soucis arrivent 

afin de pimenter la vie, pas toujours cool c’est vrai, mais tu ne 

peux y échapper.   

Croque ce gâteau, mords à pleines dents la vie, aime le soleil, la 

pluie et les nuages. Vole à leurs côtés, sans parapluie, sans 

peur, et devient ce héros.   

La vie te remerciera. Dessine sur ton minois, ton plus joli sourire, 

elle en raffole des sourires croustillants, la vie.  

Bon appétit héros. 
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