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Si tu ne sais pas quoi faire de ta vie… 

Fait sans façon pétiller ton sourire, rayonner ta santé, prospérer tes ac-
tivités. Eloigne peurs et colères de ton chemin, focalise-toi sur les quali-
tés des gens qui t’accompagnent, oublie leurs défauts, emporte audace 
et douceur dans tes voyages… le positif fera le reste  
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UN AUTRE REGARD… 
 

Une vie réussie, c’est une vie pleine de découvertes 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHOTOS 
 - Paul GROOS 🍀 - 
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PREFACE 
 

Dans une époque de surabondance, où l'on nous invite à rechercher tou-
jours plus de plaisir, et moins de sens à notre existence, il nous faut nous 
ressaisir et trouver tel le philosophe, une satisfaction à notre hauteur 
d'homme et de femme, qui soit globale, durable et universelle.  

Tirer conscience de chaque événement, fût-ce-t-il insignifiant, fugace, se 
nourrir des rencontres avec les autres, soi-même, et sans prétention 
"penser la joie" au quotidien, voilà l'intention de ce livre.  

Personnellement, j’ai cru que réussir sa vie équivalait à gagner de l’ar-
gent, avoir un certain statut social et contrôler son image, comme si le 
succès se mesurait à ce que l’on possède, comme si l’essentiel était uni-
quement dans le travail.  

J’étais persuadé que pour y arriver, je devais être parfait. Ne pas montrer 
mes sentiments. Fuir l’échec, … C’est une erreur que de penser ainsi 
parce qu’on en oublie le principal.  

Pour moi, les choses ont changé, pris un tour différent. L’âge sans doute, 
les expériences de vie probablement… 

Aussi, j’ai choisi de vous faire partager une vision de ce qu’est réussir 
ma vie pour moi aujourd’hui. Ce que je mets en œuvre pour atteindre 
mon sommet. Ce qui me fait dire que j’ai déjà réussi quelque chose. 

À travers cet ouvrage, point de recettes pré-emballées, épicées d'une 
jolie morale, mais quelques "textes-cailloux" bienveillants posés de-ci, 
de-là, avec l'appui de clichés glanés au cours de nombreux voyages, 
pour nous mener là où ne pensions peut-être pas nous rendre.  

Plus l’humain entretient de bonnes relations avec ses semblables, plus il 
aura de chance de vivre bien. Ce secret est moins glamour et moins sexy 
que l’argent ou la célébrité. Mais, la bonne nouvelle, c’est qu’il est aussi 
plus facile à comprendre, à mettre en œuvre et à diffuser  

En conclusion, couchons par écrit cette belle citation d’Allen Klein : 
« Votre attitude est comme une boîte de crayons qui colorent votre 
monde. Colorez constamment votre image en gris, et votre image sera 
toujours sombre. Essayez d’ajouter quelques couleurs vives à l’image, 
en incluant l’humour, et votre image commencera à s’éclaircir ! »  

Le bonheur, sans attendre, c'est ici et maintenant, alors feuilletons ce 
livre avec un appétit de "géant" !  
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ET SI NOUS COMMENCIONS LA JOURNÉE PAR DIRE BONJOUR 
Bernard BONNES 
Il y a quelques années en août, lors d’un concours régional de pétanque, 
j’étais préposé à la buvette. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que je ne 
chômais pas. Il y avait une centaine de triplettes, et bien que les platanes 
ombragent en partie les allées, il devait faire dans les trente-neuf degrés. 
Les bouteilles d’eau partaient comme de petits pains et je crois que la 
tireuse des bières pression devait elle aussi chauffer. 

Les joueurs arrivaient par trois, quatre ou plus et c’était toujours les 
mêmes propos : « Hé, donne-moi une bouteille d’eau, donne une pres-
sion à la pêche, une pression, hé, toi, donne une bière ». Le registre lan-
gagier était très ciblé mais très limité, bien qu’ils soient tous adultes. 
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A un moment plus creux, je vois arriver un jeune garçon, une vingtaine 
d’années, élégant, chemise blanche et cheveux très bruns soigneuse-
ment peignés qui s’approche de la buvette et me dit : « Bonjour, mon-
sieur, je voudrais, s’il vous plaît, une bière pression. » 

Le vieil enseignant que j’étais failli tomber à la renverse, et il m’acheva 
quand je lui tendis le verre « Merci monsieur ». 

Il but goulûment, et je le comprenais facilement, il faisait vraiment très 
chaud sur les terrains. 

Son demi terminé, il reposa le gobelet sur le comptoir et s’apprêtait à 
partir, quand je lui dis : « Attends » et joignant le geste à la parole je lui 
servis un deuxième demi : « C’est offert par la maison ». 

Interloqué il me dévisagea et me demanda « Pourquoi ? » - « J’ai servi 
plus de deux ou trois cents boissons, et tu es le seul à m’avoir dit, bon-
jour, s’il vous plaît, et merci, alors, ça s’arrose ! » 

Il parut apprécier, bu en savourant, me remercia à nouveau et repartit 
d’où il était venu. 

Quelques minutes plus tard, je vois arriver cinq jeunes habillés très diffé-
remment, qui venant droit sur le bar m’apostrophent ainsi, chacun parlant 
en même temps que les autres et essayant d’en dire plus que le voi-
sin : « S’il vous plaît, merci, bonjour, je voudrais une bière monsieur, ou 
bonjour, merci, s’il vous plaît, je voudrais un demi… » C’était comme le 
quinté tout y était, mais surtout dans le désordre. Cela me fit franchement 
sourire et je leur dis : « Avec plaisir mais c’est deux euros la consomma-
tion ! » 

L’un d’eux répondit : « Mais quand on dit tout ça ce n’est pas gratuit ? » 
- « C’était gratuit pour le premier qui l’a dit tout à l’heure, mais mainte-
nant, c’est fini ; mais si tu continues à le dire souvent, peut être que tu 
l’auras toi aussi sans payer, la prochaine fois ».           

Ils repartirent décontenancés pensant sans doute que ces vieux sont in-
compréhensibles. 

Quelques minutes plus tard, je racontais cela à un joueur qui était une 
vieille connaissance et qui me dit : « Ces jeunes, c’est des illettrés, ils se 
croient tout permis. Tant que tu y es, donne-moi une bière ! » 

 

C’est drôle comme les gens remarquent immédiatement quand on 
change envers eux… mais ils ne remarquent jamais que c’est très 
souvent leur comportement qui a causé ce changement. 
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SUR L’ÉTAGÈRE OU EN TERRE ? 
Marie-Pier CHARRON 
Une graine peut avoir tout le potentiel au monde, mais si elle repose dans 
un petit sachet, sur une étagère, elle ne peut simplement pas se déve-
lopper.  

Ce n’est pas triste, ce n’est pas pessimiste, c’est juste la réalité. 

Elle pourrait avoir tout ce qu’il faut en elle pour se transformer en un 
chêne majestueux ou pour devenir le rosier le plus magnifique à avoir 
fleuri sur cette terre… mais si elle dort sur une étagère, elle n’est qu’une 
graine sur une étagère. 

Je crois que l’on peut tous sentir le potentiel qui nous habite, une puis-
sance incroyable qui bouillonne en nous. Et parfois, on est déçu de cons-
tater qu’il y a un décalage entre ce que l’on sent et ce que l’on vit quoti-
diennement…  

On peut avoir l’impression que cette magie est emprisonnée en nous et 
refuse de se libérer. Et on attend... On attend qu’un déclic se fasse, que 
le « nous profond » se déploie.  

On attend sans réaliser qu’il n’y a finalement rien à attendre, qu’il n’y a 
en fait qu’une décision courageuse à prendre : celle de se lancer com-
plètement dans le monde, le vrai monde, exactement tel qu’il est. 

C’est la responsabilité de la vie de nous donner les graines de potentiel, 
mais seulement si nous pouvons les prendre de l’étagère et les semer. 

 
 

PENSES-Y DE TEMPS EN TEMPS !  
Parfois mon corps me fait mal, mais il fonctionne.  
Il m’arrive que je dorme mal la nuit, mais le lendemain je me réveille et 
je me lève quand même.  
Je prends ma voiture pour aller travailler. 
Je rencontre chaque jour d’autres personnes.  
Mon portefeuille n’est pas plein, mais mon estomac n’est pas vide, j’ai 
un toit, une famille, des amis, …  
Je n’ai peut-être pas toutes les choses que je désire, mais j’ai tout ce 
dont j’ai besoin.  
Ma vie est loin d’être parfaite,  
mais j’ai de la chance, chaque jour, de la vivre ainsi.  
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AU FOND DE LA TASSE 
Il arrive qu’on ne trouve pas toujours son thé très bon…  

La cause, on la découvre en arrivant au fond de la tasse : le sucre.  
Il y était ! Mais justement, il était au fond. Il aurait alors fallu remuer ! 

Notre vie n’a pas la saveur qu’elle pourrait avoir parce que nous n’avons 
pas l’idée d’aller au fond des choses ou parce que nous ne le voulons 
pas. 

Peut-être que ce qui manque aussi à notre vie est resté au fond ! 

Le progrès nous comble de ses biens et nous fait vivre dans un confort 
incroyable. Pourtant notre civilisation a un drôle de goût !  

Nous faisons la grimace, comme pour le thé sans sucre.  

Et si on essayait de remuer la vie, doucement, de manière à faire remon-
ter les bienfaits du quotidien et les apprécier !   

On ne s’aperçoit pas toujours que l’on parcourt 
chaque jour un nouveau chemin. Paolo Coelho 
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LA SONATE DU DIABLE 
Un jour, Giuseppe Tartini, célèbre professeur de violon et compositeur, 
vit apparaître Satan dans ses rêves. Il avait un corps d'homme, avec une 
grande queue et des pieds crochus, les ailes d'une chauve-souris gigan-
tesque, une face effroyable armée de longues oreilles, surmontée de 
cornes plus longues encore accompagnant un regard flamboyant et un 
rictus épouvantable : « Je suis le Prince des ténèbres, Je puis te donner 
la gloire, la richesse et la renommée. Mais tu dois m'abandonner ton 
âme ».  

Et, afin de prouver ce qu'il avançait, le diable s'empara du violon de l'ar-
tiste et se mit à y promener l'archet avec une habileté et une supériorité 
inconnue jusqu'alors au musicien.  

Celui-ci écoutait, immobile et comme en extase ; ce qu'il entendait était 
une sonate si magnifique et si étrange qu'il n'avait jamais imaginé qu'on 
puisse tirer pareils sons d'un violon.  

Sa surprise et son ravissement allaient crescendo, il n'osait plus respirer 
dans la crainte de perdre une note de cette harmonie. Bientôt, son émo-
tion l'oppressa tellement qu'il se réveilla.  

Encore sous l'influence de cette sensation qui avait envahi tout son être, 
il saisit son violon, et reproduisit ce qu'il avait cru entendre. C'est ainsi 
que naquit la fameuse sonate « Le trille1 du diable" un des morceaux les 
plus fameux de l'histoire de la musique… 

                                                           
1 Le trille est un ornement musical, imaginé au XVIᵉ siècle, qui consiste à alterner 
très rapidement deux notes voisines séparées d'un ton ou d'un demi-ton.  

LA RÉUSSITE NE SE RÊVE PAS, ELLE SE CRÉE 
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LE FEU DE L'ADVERSITÉ 
L'or est le métal le plus précieux au monde parce que c'est aussi l'un des 
plus rares. Cependant, on ne ramasse pas d'or pur en se baissant, ja-
mais on ne trouve une pépite étincelante, cachée comme un œuf de 
pâques entre les herbes.  

Pourtant, l'or est là, il existe, la terre le produit sans effort, mais c'est à 
l'homme de le trouver, le dégrossir, d'en révéler sa beauté. Comment ?  

Par l'épreuve du feu. Pour débarrasser l'or de ses impuretés naturelles, 
on le brûle. La matière ainsi calcinée se trouve purgée de ses imperfec-
tions. Même chose pour le diamant : plusieurs tonnes de minerais sont 
nécessaires pour obtenir un diamant d'un carat !  Et encore, une fois ar-
raché à la terre, il devra être poli et taillé...  

Ainsi, la nature contient des trésors ; c'est à l'homme de les découvrir et 
travailler sur les éléments bruts pour en façonner leur beauté… 

La nature nous a gâté : elle a fait de nous une beauté à l'état brut, mais elle 
a créé en même temps les épreuves qui nous permettront de façonner notre 
véritable identité.  

Rien ne forgera notre caractère ou affermira notre identité autant que l'ad-
versité. À nous de trouver le degré de chaleur nécessaire pour faire fondre 
les impuretés qui entravent notre beauté ?    

Personne n'investit sans espérer un retour sur son investissement.  À nous 
de faire le nécessaire pour protéger l'investissement que la nature a fait en 
pariant sur nous !  
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Si tu remerciais ton entourage 
pour toutes les joies qu’il te donne, 
il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. 
Maître Eckart 
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UN CERTAIN DEGRÉ DE SAGESSE 
Maître Zong avait atteint le degré ultime de la connaissance, à savoir le 
détachement.  

Quand ses élèves lui demandèrent comment il était parvenu à ce stade 
de sagesse, il rit de bon cœur et leur expliqua :  

« A l'âge de vingt ans, je me fichais bien de ce qu'on pouvait dire sur mon 
compte et je ne faisais attention qu'à moi. Passé l'âge de vingt ans j'ai 
commencé à m'inquiéter sérieusement de ce que mes voisins pouvaient 
penser de moi. Le jour suivant l'anniversaire de mes cinquante ans, j'ai 
soudain compris que ni mes voisins, ni personne dans mon entourage 
ne s'étaient jamais réellement préoccupés de mon sort. » 

 

Il faut avoir atteint un certain degré de sagesse pour oser mener sa vie 
comme on l'entend, en dépit du regard qu'autrui porte sur vous.  

Mais, il est également important de porter attention à ceux qui nous en-
tourent, sans pour autant les juger...  

Toute la difficulté est là : être à la fois autonome et ouvert sur les autres.  
 

 

L’homme intelligent qui est fier de sa propre intelligence est comme 
le condamné qui est fier de sa large cellule. Simone Veil 
 
 
JE DIRAI NON 
À ceux qui veulent diriger ma vie. 
À ceux qui veulent m'imposer leur rêve. 
À ceux qui veulent décider à ma place. 
À ceux qui veulent m'imposer leur volonté. 
À ceux qui veulent briser ma liberté. 
À ceux qui veulent abuser de moi. 
À ceux qui veulent me décourager. 
À ceux qui veulent me culpabiliser 
À ceux qui veulent m'influencer négativement. 

Je dirai deux fois non à ceux qui veulent m'empêcher de réussir ce que 
j'aime à entreprendre.  

Quand j'aurai osé dire « non » à tous ces gens qui ralentissent mon 
évolution. Je dirai « oui » à moi-même et à mes possibilités... 
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DE QUOI SE PLAINT-ON ? 
La discipline au monastère de Grunwald était désespérément stricte. La 
loi du silence forçait les frères à se taire pendant dix longues an-
nées. Après avoir attendu si longtemps, chaque moine avait le droit de 
prononcer deux mots, mais pas un de plus.  

Ce fut au tour du frère Hans de s'entretenir avec l'abbé. « Parle mon 
frère, je t'écoute. » - « Lit... dur », dit le moine. – « Je vois » répondit son 
supérieur.  

Dix ans plus tard, le frère Hans revint auprès de l'abbé. « Quels sont les 
deux mots que tu voudrais me dire ? » - « Nourriture... mauvaise ».  « Je 
vois » soupira l'abbé. 

Une autre décennie s'écoula et le moine, à genoux devant le père, lâcha : 
« Je... pars » - « Eh bien ça ne m'étonne pas. Tu n'as pas cessé de 
te plaindre ! » lui lança l'abbé en guise d'au revoir… 

 

Pourquoi le moine avait-il choisi cette vie s'il n'était pas capable d'en 
profiter, s'il ne se laissait pas aller, toujours préoccupé par son petit 
confort ? Comme lui, nous n'avons souvent que des mots pour nous 
plaindre alors qu'il suffirait de nous laisser aller et de profiter de ce 
que le monde a à nous offrir.  
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ATTEINDRE SA CIBLE 
Pour atteindre la cible, la flèche ne peut être tirée qu’en la tendant vers 
l’arrière, et puis il faut la lâcher tout d’un coup … 

Quand la vie vous tire en arrière avec ses difficultés, cela signifie qu’elle 
va vous lancer vers une nouvelle cible.  

Il suffit dès lors à bien se concentrer pour garder en vue les objectifs que 
nous voulons atteindre. 

 
 
AVOIR DES PARENTS CHÈVRES ! 
Félix LECLERC 

« Tu ne sais pas te reposer, tu ne sais pas te présenter, tu ne sais pas 
te tenir droit, tu ne sais vivre, tu ne sais pas vieillir, tu ne sais pas man-
ger, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas garder 
tes amis, tu ne sais te battre… » Et le pauvre garçon est parti la tête 
basse, tout abattu d’avance, tout découragé, se sentant inutile et brisé.  

Il arrive à un pré où il y a des chèvres. Il les observe, les regarde, elles 
mangent bien, se tiennent droites, s’avancent d’un pas assuré, boivent 
un peu d’eau, crachent un chardon, se grattent, se bousculent, se font 
de signes, se sauvent…  

C’est alors que le garçon se dit qu’il aurait aimé avoir des parents 
« chèvres » qui l’auraient laissé un peu en paix et en confiance. 

 
AVOIR DU TEMPS POUR LES ENFANTS EST PLUS IMPORTANT 

QUE D’AVOIR POUR EUX BEAUCOUP D’ARGENT. 
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L'INDIGESTION DE JONATHAN 
Jonathan s'était retiré du monastère pour trouver la paix dans le recueil-
lement, mais les autres moines l'empêchaient de se concentrer.  

Il s'agenouilla sous un saule, au bord de la rivière. Et bientôt les « flic-
floc » des poissons gobant les mouches à la surface de l'eau le troublè-
rent. Il se concentra de nouveau, en tentant de puiser en son for intérieur 
la tranquillité qui sied à la méditation. Mais il n'y parvint pas, car les oi-
seaux s'étaient mis à chanter dans le saule.  

Furieux, Jonathan se leva et pêcha tous les poissons, puis chassa tous 
les oiseaux avant de les dévorer. Mal lui en prit, car une indigestion l'em-
pêcha de méditer pendant les trois jours qui suivirent son festin…  

Avez-vous déjà songé que vos colères ne sont presque jamais provoquées 
par les objets ou les personnes qui vous entourent, mais qu'elles ont leur 
épicentre uniquement dans votre esprit ?  

Fuir ou épancher votre fureur sur un objet ou sur autrui ne vous servira 
à rien : le trouble est dans votre esprit 
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LE DÉSIR DE BONHEUR EST ESSENTIEL À L’HOMME,  
IL EST LE MOBILE DE TOUS NOS ACTES. 

(Saint-Augustin) 
 

Les contes, les histoires, les métaphores possèdent 
deux vertus : la première est de faire rêver, la seconde 
d’apporter des enseignements précieux. 
Les histoires racontées dans ce livre ont pour la plupart 
été écrites par des auteurs inconnus. Elles ont traversé 
les âges, elles ont été colportées par des narrateurs 
ambulants comme des graines emportées par le vent, 
par-delà les mers et les monts… 

Actualisées, modifiées, « polies à la manière de pierres précieuses » par 
le talent de tous ces narrateurs, ces récits appartiennent désormais tous 
à l'humanité. Ils constituent des enseignements fondamentaux pour être 
pleinement heureux.  

Conserver ce livre auprès de vous et relisez-le régulièrement. Il saura 
vous inspirer, vous stimuler… ou tout simplement vous invitera à voyager 
autrement.         

Ainsi, vous comprendrez différemment les problèmes qui ne manqueront 
pas de surgir dans votre vie et à trouver des solutions originales pour 
dénouer une situation difficile ou stressante, pour adopter les bonnes 
attitudes… 
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