
Tout une tactique 

 

Si t’es décidé à devenir heureux, tu peux le faire, mais 

faut vraiment le vouloir.  

Mais quand t’es heureux, t’es vraiment Heureux. T’es 

heureux car tu l’as voulu et que t’as travaillé pour le 

devenir. T’es tellement bien que même les pointes que 

l’on t’envoie, tu les entends comme si tu avais de 

nouvelles oreilles, presque avec douceur. 

Contrairement à il était une fois où tu ruais dans les 

brancards sous prétexte que l’on t’avait agressé. Tandis 

que là, t’es encore plus heureux d’avoir su rester zen et 

de ne pas avoir envenimé l’affaire. 

La vie est belle et elle est surtout courte, ça, tu l’as 

compris depuis belle lurette, mais bien plus depuis le 

début de l’année 2020.  

Alors, autant la vivre en étant toi-même, et ce, bien que 

ta façon d’être ne convienne pas à tout le monde.  

La vie t’aime parce que tu es la vie, c’est pas plus difficile 

que cela. Toi, tu aimes penser qu’on est né pour 

s’entraider et non pas l’inverse, justement parce qu’on 

est, la vie. Alors oui, on pourrait dire que oui, y’a des 

bons et y’a des méchants. Or, à y regarder de plus près, 

on a tous en nous deux petits lutins qui ne sont rien 



d’autre que la bonté et la méchanceté et qui réagissent 

tour à tour, selon qu’ils se sentent agresser ou aimer.  

Sauf que, quand t’es heureux et qu’tu le sais très bien 

qu’t’es pas parfait, mais qu’en plus tu le vis bien, tu n’te 

sens plus agressé et tu laisses dormir le p’tit lutin d’la 

méchanceté. 

Œil pour œil, dents pour dents, t’as plus envie car ça 

t’bouffe de l’énergie. Les conflits ça t’use tellement 

qu’t’as plus le temps pour apprécier les p’tits bonheurs, 

alors c’est dommage. En revanche, avec le p’tit lutin de 

la bonté, ben tu acceptes et tu respectes les choix des 

autres, même s’ils ne sont pas ceux auxquels tu 

adhérerais. D’ailleurs tout va et tout vient comme ça, les 

joies comme les ennuis, et si tu pleures, rien ne va 

changer, la terre continuera de tourner.  

Faut dire que la vie est une excellente prof. Une 

enseignante très patiente qui t’envoie des défis dès que 

tu as décidé de grandir. Entendons-nous bien, c’est 

important.  

Elle ne veut pas nous aider à grandir pour nous faire 

paraître et étaler nos richesses, ni notre renommée et 

encore moins notre légendaire beauté, non, mais bien 

de nous faire découvrir qui on est vraiment et 

sincèrement.  



C’est pas très beau c’que tu trouves au fond de toi, berk, 

mais faut bien l’accepter et travailler jusqu’à en faire de 

ces horreurs, non plus des horreurs, mais de nouvelles 

qualités. Alors, après ça, elle t’envoie des gens pour 

t’embêter, des qui pensent pas comme toi et qui 

t’énervent afin que tu réagisses, et elle, pendant ce 

temps, elle surveille, elle épie, remarque qu’une fois, 

deux fois, trois fois tu ne réagis pas de la bonne manière, 

elle t’en envoie encore des énervants, encore raté, t’en 

peux plus, encore deux, à force tu lui en veux, la fourbe 

ne cessera donc jamais ! Puis un jour, t’en sais rien 

pourquoi, tu réagis avec bonté, tendant presque la 

deuxième joue face à la pointe de l’adversaire.  

Mais la vie, elle ne t’envoie pas que des misères. Elle sait 

se montrer généreuse et elle t’envoie des cadeaux 

lorsqu’elle voit que tu es prêt à baisser les bras. De belles 

personnes surgissent soudain sur ton chemin, elles te 

motivent, te félicitent, et y’a aussi des bouquins qui 

t’aident, des vidéos de motivation et tout une panoplie 

de choses importantes qui font que tu continues ton 

apprentissage. Là aussi, tout va et tout vient, les gens, 

les livres et les vidéos, ils s’en vont, mais si tu pleures 

parce qu’ils sont partis, le monde continuera quand 

même de tourner. 

Un jour arrive où la vie te dit que quoi qu’il arrive, t’es 

maintenant assez grande pour voler de tes propres ailes. 



�  Tu dois vivre la vie que tu veux sans rendre de 

comptes à personne, et laisse les autres vivre la vie 

qu’ils ont choisi. Mais attention, le p’tit lutin de la 

méchanceté va parfois se réveiller. C’est normal. 

Cependant, retourne-toi sur ton chemin et vois tout 

le mal que tu t’es donné pour en arriver ici. Inouï, 

n’est-ce pas ? Alors, ne lui permets pas de te tirer 

en arrière, car lui, c’est ce qu’il veut, il en a marre de 

dormir, il voudrait exploser, casser des gueules, la 

tienne surtout, parce qu’en fait, ce ne sont pas les 

autres qui t’énervaient, mais tu te battais sans le 

savoir contre tes propres démons, ma chère… 

Quand t’es heureux, tu voudrais que tout le monde le 

soit, mais en même temps, comme désormais tu 

acceptes les choix des uns et des autres tout en les 

respectant, ben cela ne te regarde plus. De toute 

façon, tu ris ou tu pleures, le monde continue de 

tourner. Tu es la vie dans la vie, t’en as mis du temps 

pour comprendre la tactique, faudrait pas que tout 

cela s’écroule sur un coup de tête. ���� 
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