
Que du bonheur 

 

Décidément, tout va très bien Madame la Marquise. 

En même temps, tout va très bien pour celle ou pour 

celui qui fait tout pour. Et aujourd’hui, j’ai bien 

l’impression que les bonnes nouvelles ne cessent de 

pleuvoir. Pour ça, pas besoin de parapluie, oh non, parce 

que c’est soleil bonne nouvelle à la pelle.  

Et ça, ça change de pauvre petit calimero y’a personne 

qui veut m’aider, la vie est injuste, on ne m’aime pas et 

j’men fiche pas mal, parce que la prochaine fois je leur 

fermerai la porte au nez ! De toute façon, j’ai la poisse 

depuis toujours, ça ne va pas changer.  

Tandis que les audacieux ils ne disent rien, ne se 

plaignent pas, affrontent les travers en souriant, et 

soudain, ils nous dévoilent ce qu’ils se sont autorisés à 

faire, et c’est génial.  

Oh, oui, la terre manque terriblement d’hommes et de 

femmes qui osent. Pourtant si nous cherchions bien, 

nous découvririons que nous avons tous un petit 

quelque chose de magique. Oui, la créativité est en 

nous, mais la plupart du temps les gens l’ignorent ou, 

s’ils le savent, ils ont peur de montrer ce qu’ils créent par 

crainte d’être jugés.  



Mais sacrebleu ! OSEZ !  

Osez avant qu’il ne soit trop tard !  

Parce que de un, la plupart du temps les gens ne jugent 

pas, ça, c’est ce que l’on croit, et si vraiment c’est le cas, 

n’oubliez pas que celui qui juge, se sent coupable de ne 

pas laisser exploser ce qu’il a de meilleur en lui… 

Et de deux, vous risquez bien d’être surpris par l’accueil 

chaleureux de ceux qui aiment ce que vous faites.  

La créativité empêche les vilaines pensées, eh oui ! En 

revanche, mettez-y tout votre cœur, tout votre amour, 

soyez heureux, car c’est comme ça qu’elle veut vous voir 

œuvrer, la créativité. Bien sûr ! parce qu’elle aime 

drôlement s’amuser. Mais pour être tout à fait honnête, 

il peut arriver que vous pensiez avoir fait la plus belle 

création jamais vue jusqu’à ce jour, mais, pour une 

raison ou pour une autre, les gens ne l’accueillent pas 

comme vous l’auriez voulu, c’est comme ça, y’a des jours 

avec et y’a des jours sans. Mais de grâce, ne prenez pas 

cela pour vous personnellement, les gens ont le droit de 

ne pas aimer, ce qui ne veut pas dire que vous ayez fait 

du mauvais boulot, aimez votre œuvre, retroussez vos 

manches et passez à la suivante, et à la suivante, encore 

une, et une autre et un beau jour, bingo ! Le succès.  

Malgré tout, gardez la tête sur les épaules, car le succès 

est éphémère, un jour, quelques semaines sur la 



première marche du podium, et soudain, l’anonymat. 

Alors c’est pas facile. L’ego n’est plus nourri et vous, 

vous vous sentez bien seul.  Du coup, la meilleure 

manière de rebondir, c’est de vous remettre au boulot.  

Avec le sourire, avec amour, et nom d’une pipe ! Faites-

vous plaisir !  

Aujourd’hui, j’ai tapé ce texte en voyant de jolis partages 

sur Facebook, ça change de certains jours, et c’est là que 

je voudrais féliciter Messieurs Usym et Eriam pour avoir 

osé. Que du bonheur ! 

Yeah ! Champagne, petits fours et chocolat ! 
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