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Acheter le bonheur 
Lorsque j’étais petite, 

les gens m’ont souvent dit : 

« L’argent ne fait pas la joie. » 

Mais pourquoi pas ? 

Parce que le bonheur n’est pas un trophée, 

quelque chose à acheter, 

une médaille dorée  

ou un prix à décrocher. 

Le bonheur est un funambule, 

qui se pointe sans préambule. 

Il tend son fil de pêche, 

et marche au-dessus de nos rêves. 

Le bonheur n’est pas un but, 

ou un accord convenu. 

Ce n’est pas une destination, 

plutôt un tracé intermittent. 

Vivre pour le bonheur. 

Quelle tristesse !  

Suffoquer tous ses pleurs. 

Toujours attendre en détresse. 

Le bonheur absolu 

n’est qu’une image féérique. 

Une réalité idyllique, 

pour plusieurs méconnue. 

Le bonheur est pour certains une oasis. 

Sanctuaire de repos.  

Pour d’autres c’est un mirage, 

une inatteignable image. 

Le bonheur n’est pas une promesse, 

quelque chose que l’on admoneste.  

Un va-et-vient pour chacun.  

Comme une vague et son embrun. 
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C'est l’ancre frêle qui retient mon bateau, 

et m’empêche de tomber à l’eau  

dans une mer de malheur   

Le bonheur est un dessin 

Un sans-dessein qui erre sans fin  

Comme nous qui pouvons le chercher 

Sans trop savoir où aller 

Le bonheur est un instant. 

Un rythme irrégulier. 

Toujours impossible à suivre, 

Nulle part il ne peut régner  

Parce que le bonheur est un oiseau de verre 

qui vole de travers, 

parfois à l’'envers  

Il se laisse bercer par le vent. 

Libre comme l’air. 

Lorsque j’étais petite, 
les gens m’ont souvent dit : 

« L’argent ne fait pas la joie. » 

Mais pourquoi pas ? 

Parce que le bonheur est un moment 

qui se pointe de temps en temps. 

Et si un peu d’argent 

Peut acheter le bonheur... 

Je ferais pousser,  

des arbres par millier, 

des centaines de palmiers 

des arbres de billets 

Avec tous ces billets. 

J'achèterai le monde. 

Une réserve de bonheur  

pour moi et mon malheur 

Parce que le bonheur est relatif. 

Que ce soit un soleil fatigué  

ou une lueur dans vos yeux vifs. 

La nuit se cache derrière le matin 
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et me laisse à mon monde de chagrin. 

Je donnerais toutes les heures du monde, 

pour acheter une heure de bonheur. 




