
« Dessine-moi un bonheur. »
Un bonheur ? C’est quoi le bonheur ?
Je prends une feuille blanche, des crayons de 
couleur, des gommes. 
D’abord effacer les fantômes, les fantômes 
du passé, ceux qui ont tout bouleversé. Les 
malheurs ont la peau dure, ils détruisent à 
grands coups de violence. À grands coups.
La vie te balance les clés au visage, te claque 
la porte au nez. Elle t’offre des fleurs ou des 
cactus. 
Patiemment je gomme les mauvais souvenirs, 
remplace les tentatives de suicide par des 
tentatives de vivre. Et petit à petit le soleil 
dévore les ombres. 
Sous mes yeux, une page blanche. 
J’y dessine un grand 8, le manège de la vie, ses 
hauts, ses bas, ses jours sans, ses jours avec. 
Ses jours sans fin. Ses jours d’entrain, ses jours 
d’entraide. 
Je dessine un second grand 8, couché, l’infini 
bonheur des autres, d’être ensemble, la famille 
de sang : les enfants, et la famille de cœur : les 
amis. Au 8 s’accrochent des bannières colorées ; 
chacune porte un mot, une émotion : AMOUR/
CÂLIN/OUVERTURE/ENTRAIDE/TRANSMISSION/
RAISON/COMPRÉHENSION/JOIE/ENFANT
Je prends une nouvelle feuille, change de 
couleur. 
Dessiner le bonheur, en parler, souvent cela 
commence par l’énumération des malheurs. La 
liste est longue, le crayon noir s’agite en tous 
sens sur la feuille. Il perce des trous, trace un 
grand ring, le bonheur est un combat. Entre 
toi et les autres, entre toi et toi. Plutôt que 
de me provoquer, provoque le bonheur. Alors 
l’encre noire se dilue, s’irise, se change en truite 
arc-en-ciel. 
Je dessine un étang, une femme assise qui 
pêche tranquillement. Le bonheur c’est ça. 
Attendre que ça morde. Rentrer ses griffes, ne 
pas montrer ses dents, ranger les couteaux. 
Je croque la vie, dessine encore. Le bonheur 
nous donne du fil à retordre, bouscule les idées, joue à cache-cache. 
Pour le trouver et s’y retrouver, ne fermer ni la porte ni les yeux ni son 
cœur. 
« Allez, dessine-moi encore un bonheur. »
Du rouge, du bleu, du jaune, du vert, un rond, deux bras, deux 
jambes, un immense sourire. C’est un enfant. Autour de lui, d’autres 
visages, d’autres sourires, encore des enfants. Une page entière 
d’enfants. Le bonheur, ce sont les enfants. L’amour qu’ils donnent, 

l’amour qu’ils réclament. Ce bonheur simple : regarder grandir les 
enfants. 
Il n’y a plus qu’un seul crayon sur la table. Le rouge. Ma main dessine 
toute seule. Un cœur. Grand comme la feuille. Si grand même qu’il 
dépasse toutes les limites, toutes les douleurs.
Le bonheur, c’est l’amour. 
On ne se lassera jamais de l’amour. 
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