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Il est arrivé comme ça, un beau
jour quand tout allait bien. On
l’avait reconnu ailleurs aussi dans
des circonstances analogues à ce
qu’on vivait. On peut soupçonner sa
venue un peu comme le font ceux
qui ont des malaises récurrents par la
reconnaissance de certains signes.
Cependant, à la différence du
Survenant, il n’arrive pas à l’impro-
viste. Il vient comme une inférence,
une conséquence, un préalable : il
faut que règne l’harmonie avec nous
et entre nous. Pour cela, il faut avoir
auparavant aplani, débusqué tout ce
qui décatit en nous et avec les autres.
Comme un  Grand dieu des routes,
on peut le rencontrer partout et à
tout hasard. « Frileux », il fuit tous
les petits froids. Il est plutôt humble
et souvent effacé. Il préfère la simpli-
cité et l’authenticité dans ses rap-
ports. Cependant, le bonheur reste-
ra toujours un itinérant en quête
d’une oasis de paix. Comme un ath-
lète, il faut s’exercer au bonheur en
créant une habitude, un réflexe, une
attitude. Il arrive que l’on reçoive

des cadeaux non mérités; le bonheur
n’est pas de ceux-là. Certains disent
de lui qu’il est comme le sucre à la
crème. Encore faut-il avoir la bonne
recette et les bons ingrédients.
Dernièrement, il s’en est allé suite à
l’annonce d’une mauvaise nouvelle.
Il part souvent au moment où on en
a le plus besoin. Un peu comme la
santé si nécessaire à combattre la
maladie. Quand la vie est émaillée
d’une suite de revers, le bonheur
tend à se définir par ce qu’il n’est pas
plus que par ce qu’il est. Ce qui nous
porte souvent à croire que le bon-
heur est une mouture qui prend
place quand tous les cagibis  por-
teurs de malheur se mitonnent une
conjoncture favorable à l’éclosion de
la quiétude. Après avoir passé un an
et demi confiné à son lit et assailli
par la douleur, mon ami a marché
une heure et demie aujourd’hui avec
une canne, son plus long et grand
exploit. Il m’a appelé pour me
raconter son exploit et sa libération
de la douleur qui le tenaille presque
sans arrêt. Il était heureux. 

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Le bonheur : une
mouture à mitonner

Là où
il y a de
l’amour
Les gens occupés ne sont
pas nécessairement préoc-
cupés, il suffit de jouer
dehors !

Ce château a été fait à Prévost avec
l’amour de cinq adultes dont Pierre
Demers, Louise Lyrette, Jason
Lyrette, Dany Laroche Cloutier et
Erika Vincent Landry.
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