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Introduction

« Si vous étiez d’accord avec tout ce que j’ai écrit, 
ce livre ne servirait à rien. »
Eckart Vo n Hi r s c H H a u s e n

Bonjour ami lecteur/amie lectrice ! Pardonne-moi de te tutoyer 
d’emblée alors que nous ne nous connaissons pas encore, mais 
comme tu pourras le constater en lisant ce livre, j’aime aller droit 
au but en traversant les conventions lorsqu’elles me semblent un 
peu trop lourdes. J’espère qu’au fil des pages, lorsque j’aurai pu 
te faire partager ce que je pense du bonheur et des moyens de 
l’atteindre, nous serons en effet devenus des amis.

Sachant qu’il faut être capable de donner pour espérer recevoir, 
je te promets que je ferai mon maximum, tout au long de ces pages, 
pour t’apporter de l’amour et du réconfort. Ça semble un peu 
étrange, pas vrai ? Un type qui te propose de te donner de l’amour 
alors qu’il ne te connaît même pas… Eh bien après tout, si tu es 
capable de lire ce livre, c’est que tu es à coup sûr un être humain 
et je me sens naïvement capable d’aimer tous les êtres humains.

Je sais pourtant nos faiblesses. Je sais combien nous sommes 
capables d’actes terribles, d’horreurs absurdes. Il y a des millions 
de choses qui dépassent mon entendement dans ce que j’apprends 
chaque jour sur notre espèce. Mais j’ai une chance énorme : je ne 
suis pas Dieu. Je ne suis pas là pour juger les hommes : je peux me 
contenter d’en profiter.

Quand je chausse mes lunettes de bonheur, je vois une humanité 
absolument extraordinaire autour de moi. Je vois des gestes d’amour 
bouleversants, une créativité et une inventivité fabuleuses, une 
capacité stupéfiante à remettre le monde en question. Je vois la 
beauté pure des rires d’enfants. Je vois le potentiel incroyable 
que représente le reste de ma vie, des millions d’êtres humains à 
rencontrer, à découvrir et à aimer de toutes les façons possibles. 
Des aventures en quantité illimitée qui n’attendent que moi. Sans 
parler du nombre effarant de gâteaux, de cerises, de fraises, de 
gratins de pommes de terre, de gigots d’agneau, de tablettes de 
chocolat et de bières fraîches qu’il me reste à ingérer avant de 
passer de l’autre côté du miroir.
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Je n’ai pas la clé qui permettrait de sauver l’humanité de sa 
violence. Mais il y a au moins un être humain pour lequel je peux 
faire quelque chose : moi-même. Et j’ose croire qu’en développant 
ma capacité à être heureux, j’augmente aussi ma capacité à 
proposer de l’amour et du bonheur autour de moi.

Il me reste sans doute un très long chemin à parcourir sur les 
sentiers du bonheur. J’ai d’abord écrit ce livre pour moi-même : 
il me permet de clarifier mes pensées et d’ancrer ce que j’ai pu 
déduire de tous mes errements.

Mais peut-être que les pistes que j’ai suivies et que je te propose 
à travers ces pages sauront également t’inspirer. Si tel est le cas, 
j’aurai contribué (à mon tout petit niveau) à améliorer le sort 
de l’humanité et je serai, comme on dit, «  le plus heureux des 
hommes ».

Si tu considères mes propositions comme des sortes de recettes, 
je voudrais te mettre en garde sur un point  : il y a deux façons 
d’appliquer une recette. On peut se contenter de suivre les 
instructions à la lettre, sans trop réfléchir à ce que l’on fait, en se 
reposant entièrement sur celui qui l’a élaborée. On peut aussi y 
mettre du sien, l’adapter à son goût, quitte à prendre des risques. 
Je te laisse deviner laquelle de ces deux méthodes donne du plaisir 
en cuisine et sur la table. Mes « recettes » ne sont pas différentes 
d’une recette de cuisine : pour en profiter pleinement, il va falloir 
que tu développes ton propre tour de main.

Chacun des douze chapitres de ce livre est divisé en quatre ou 
cinq sections :

• Le Quoi  : une présentation et une exploration de chacun des 
douze sentiers.

• Le Comment : une proposition d’exercice pratique.
• Le Pourquoi : le point de vue du professeur Foldingue.
• Une anecdote, qui illustre mon propre parcours sur chaque 

sentier.
• Une histoire distrayante tirée de mon répertoire personnel. 

Je les ai glanées ici et là au fil des années et je les ai retenues 
quand elles me semblaient porteuses d’un enseignement. Ce livre 
contient celles que je préfère.

Comme son nom le laisse supposer, le professeur Foldingue 
aborde chaque thème avec une certaine tendance à intellectualiser 
les choses et à couper les cheveux en quatre. C’est un de mes 
personnages imaginaires et il me permet de dépasser mes limites. 
Néanmoins, si tu souhaites faire une lecture rapide de ce livre, 
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n’hésite pas à sauter ces sections qui, bien qu’elles l’enrichissent, 
ne sont pas essentielles à ce livre.

Le monde de l’esprit possède plus de trois dimensions et le plus 
court chemin n’est pas toujours la ligne droite. Je te demande 
donc de ne pas t’inquiéter si certains sentiers semblent parfois 
rebrousser chemin. Notre logique veut parfois avancer plus vite 
que notre cœur. Mes sentiers tentent d’accorder leurs pas.
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Qu’est-ce que le bonheur ?

« La réussite ne vous apportera pas le bonheur. 
Le bonheur vous apportera la réussite. 

Si vous faites tout ce que vous faites avec plaisir, 
vous le ferez bien, et vous aurez du succès. »

Pensée bouddhiste

J’ai le sentiment d’être plus heureux aujourd’hui que je ne l’ai 
jamais été. Et pourtant… me voilà bien en peine de répondre avec 
précision à une question incontournable quand on se met en tête 
d’écrire un livre au sujet du bonheur : qu’est-ce ?

Rien d’étonnant à ce que cette question trouble la partie logique 
de mon intelligence. Le bonheur n’est pas un concept. C’est d’abord 
un sentiment, une façon d’être. Il y a donc un paradoxe, que 
j’assume bravement, au fait d’écrire un livre sur ce thème. Peut-
on, à l’aide d’idées couchées sur le papier, intervenir sur une chose 
aussi personnelle et aussi irrationnelle que le bonheur d’autrui ?

Je suis convaincu que oui. Les idées sont comme des graines : il 
s’agit au départ de quelque chose d’insignifiant, de si petit qu’on 
pourrait les négliger. Mais avec l’aide du temps, elles se déploient, 
changent de façon subtile notre façon de penser puis, au final, 
notre façon d’être. J’ai tenté d’inclure dans ce livre, bon nombre 
de petites graines de toutes sortes, auxquelles il t’appartient 
de proposer un bon terreau et que tu devras arroser de façon 
régulière  : un peu, mais pas trop… Ces graines sont issues de 
plantes et d’arbres que j’ai eu la chance de voir prospérer dans 
mon propre jardin intérieur. Bien entendu, cette végétation n’est 
pas arrivée là par hasard  : certaines graines ont été déposées 
par des oiseaux ou des êtres vivants qui passaient par là et qui 
m’ont fait la grâce de m’offrir quelques excréments chargés de 
potentiels. D’autres graines m’ont été offertes par des jardiniers 
avec qui je me suis lié d’amitié. D’autres enfin, ont été glanées au 
fil de lectures telles que celle que tu fais avec ce livre.

bonheur ?
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Et pour ne pas en rester aux graines, j’ai tenté de te proposer 
également des pieds tout prêts à transplanter. Je veux parler des 
exercices inclus dans chacun des chapitres qui vont suivre. Ces 
exercices ont pour but de te faire vivre des expériences nouvelles, 
car rien ne vaut l’expérience pour envoyer des messages aux 
parties inconscientes de notre intelligence. C’est pourquoi, même 
si certains de ces exercices te paraissent futiles ou farfelus, je 
t’encourage vivement à les réaliser avec application. Une grande 
partie de ce que j’ai couché sur ces pages, ne pourra pas vraiment 
se transmettre sans cela.

Pour revenir à la définition du bonheur, je vais laisser la parole 
au professeur Foldingue  : il a toujours quelque chose à dire, 
même à propos des sujets dont il ignore tout. Voici donc son 
(remarquable) point de vue.

Le point de vue du professeur Foldingue

Le héros du film Un jour sans fin   1 se trouve prisonnier d’une 
journée qui recommence chaque matin exactement de la même 
façon  : même date, même météo détestable, même programme 
à la radio, même emploi du temps pour chacune des personnes 
qui l’entourent. Accablé par ses tentatives infructueuses pour 
s’évader de cette répétition infernale, il finit par comprendre que 
« ce n’est pas ce que je fais qui importe, c’est la façon dont je le 
fais », et cette révélation le délivre.

Ne vivons-nous pas tous ce jour sans fin ? Ne vivons-nous pas 
en «  aveugles  », répétant jour après jour les mêmes actes, sans 
nous interroger sur leur sens ? Et si je te demande : « Qu’est-ce 
que tu souhaites le plus fort, dans ta vie ? », sauras-tu me répondre 
spontanément et clairement, sans l’ombre d’un doute ? Si c’est le 
cas, je te félicite chaleureusement, car ce ne fut pas le cas de tous 
ceux avec qui j’ai déjà tenté cette expérience…

Désespéré par ces hésitations, mais ne reculant jamais devant 
un défi scientifique, j’ai employé plusieurs années de ma vie à 
apprendre la langue des saumons. Cela m’a donné la possibilité 

1. Également baptisé Le jour de la marmotte dans certains pays francophones (titre 
original : « Groundhog Day »). Film américain de Harold ra m i s  sorti en 1993 avec Bill 
Murray dans le rôle principal.
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de procéder à un sondage de cette espèce animale au cours d’une 
transhumance. Je t’en livre les résultats (en exclusivité mondiale) :

À la question «  Où allez-vous ?  », les animaux interrogés ont 
répondu :

• À une conférence sur les nano-particules quantiques : 1 %.
• Je retourne chez ma mère ! : 2 %.
• Heu… devant moi ! : 94 %.
• (Ne savent pas) : 3 %.

Et sais-tu le plus étonnant ? J’ai vérifié : il n’y avait cette année-
là aucune conférence sur les nano-particules quantiques en 
Islande. Les saumons ne semblent donc guère plus avancés que 
les humains : ils mettent une énergie absolument considérable à 
avancer, en suivant simplement leurs instincts et sans savoir où 
ils vont (sauf pour 2 % d’entre eux).

Cela importe peu, je suppose.
Pour ma part, je rejoins la vision bouddhiste qui affirme que 

« le bonheur n’est pas un but, c’est un chemin ». Peu importe vers 
où je marche. Ce qui compte, c’est comment je marche  : en me 
plaignant de mes chaussures ou en admirant le paysage ?

« Bon… mais si mes chaussures me font vraiment mal, comment 
je fais ?  » me demande d’un ton sceptique, le M.  Râleur que je 
porte en moi.

Et je lui réponds : « Au bout de quelques kilomètres, quelle que 
soit la marque de nos chaussures, nous avons tous un peu mal aux 
pieds.  » Cela ne semble pas empêcher certains d’entre nous de 
jouir du paysage avec une intensité de plus en plus forte.

Il se trouve que nos humeurs sont régulées par une incroyable 
variété d’hormones qui peuvent nous faire vivre des «  trips  » 
extraordinaires, sans avoir fumé le moindre échantillon de 
moquette : endorphine, sérotonine, dopamine, oxytoxine, proges-
térone 1… Ces hormones ont, entre autres, le pouvoir de masquer 
nos douleurs et de projeter nos pensées dans un nirvana intérieur.

D’un point de vue scientifique, ma réponse serait donc  : le 
bonheur, c’est la capacité à déclencher, plus souvent et plus 
intensément, la production des hormones qui nous font planer. 
Après tout, les yogis réussissent bien à ralentir le battement 

1. L’endorphine a un effet similaire à la morphine (mais sans le risque d’accoutumance) : 
anti-douleur et anti-stress. La sérotonine est également un anti-douleur et combat 
l’anxiété. La dopamine est notamment sécrétée après l’orgasme. Elle favorise les liens 
sociaux. L’oxytoxine est un euphorisant sécrété en cas de contact physique amical ou 
amoureux. La progestérone favorise des sentiments de paix, d’amour et de protection.
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de leurs cœurs, pourquoi ne pourrions-nous pas contrôler nos 
hormones ?

Mais pour le commun des mortels (dont je me soucie à 
l’occasion), je formulerai la chose comme ceci : le bonheur est la 
capacité – peut-être même la tendance – à maximiser la joie 
et le plaisir tout en minimisant les douleurs et les peines.

Je me dois d’insister sur la deuxième partie de cette proposition : 
minimiser ne veut pas dire supprimer. Le bonheur n’est pas une 
potion magique censée gommer toutes les difficultés de la vie. Il 
n’efface pas toutes les douleurs mais permet souvent de les vivre 
en paix.

Que cela nous plaise ou pas, il semble bien que la souffrance 
fasse partie de la condition humaine. C’est même un moyen très 
efficace que la nature semble avoir élaboré pour nous obliger à 
nous nourrir, à nous protéger et à nous reproduire. C’est le bâton 
qui va de pair avec la carotte du plaisir. Accepter l’utilité et la 
nécessité de cette souffrance est sans aucun doute un premier pas 
très utile vers le bonheur.

On m’a demandé la définition du bonheur ? Je vais aller plus 
loin et proposer celle de l’homme heureux :

Je ne souffre plus de ma souffrance,
Je n’ai plus peur de mes peurs,
Mais je me réjouis de ma joie.
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Gérer nos priorités

« Le bon moment pour commencer, c’est quand on est au début, 
le bon moment pour s’arrêter, c’est juste avant d’aller trop loin. »

Professeur Fo l d i n g u e

Ce chapitre pourra peut-être te sembler agaçant. Pour com-
mencer, il risque de comporter des points qui t’apparaîtront 
comme des évidences. Pour le reste, il t’évoquera peut-être des 
difficultés sur lesquelles il est déplaisant de revenir. Si tel est le 
cas, n’hésite pas à sauter directement au chapitre suivant, car ce 
livre n’a pas pour but d’être inconfortable. Mais si tu parviens à le 
lire et à mettre en pratique l’exercice qu’il propose, je suis certain 
que tu en apprécieras les bénéfices.

La question que je t’invite à te poser est la suivante : l’ordre de 
priorité que tu appliques à tes projets et à ta gestion du quotidien 
respecte-t-il l’ordre de tes besoins ? Il me semble que voilà l’objet 
d’un bel exercice : connais-tu l’ordre de tes besoins ? Et si oui, as-
tu déjà tenté d’ordonner tes projets et tes actions selon cet ordre ? 
Et si non, pourquoi ?

Ces questions sont assez simples et nous oublions pourtant la 
plupart du temps de nous les poser. Je t’avoue en toute humilité 
qu’il m’arrive à moi aussi, bien souvent, d’oublier d’ordonner mes 
actions en fonction de mes besoins. Je te propose donc de travailler 
cette question avec toi. Pour définir nos besoins essentiels, nous 
pouvons nous inspirer de la pyramide de Maslow 1.

1. « Theory of Human Motivation » est un article de 1943 du psychologue Abraham ma s low . 
Il y propose un modèle de classement des besoins et des désirs selon une hiérarchie 
qui se veut commune à l’espèce humaine. Selon ma s low , il serait indispensable de 
satisfaire chaque besoin d’un niveau donné avant de s’intéresser aux besoins situés aux 
niveaux supérieurs. Ce concept est intéressant mais discutable. Il est remis en question 
par de nombreux auteurs ultérieurs qui arguent notamment du fait que l’appartenance 
culturelle peut influencer l’ordre prioritaire des besoins. Ce modèle est aujourd’hui 
connu sous le nom de « pyramide des besoins de Maslow ».

Janvier
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Pyramide de Maslow

Accomplissement
personnel

spiritualité, morale, 
créativité…

Valorisation
et reconnaissance

estime personnelle, confiance en soi,
respect des autres et par les autres…

Besoins relationnels
amour, amitié, intimité, famille…

Besoins de sécurité
du corps, de l’emploi, de la santé, de la propriété…

Besoins physiologiques
manger, boire, dormir, respirer, voir la lumière…

Les besoins physiologiques : dormir, boire, manger, respirer. 
Mon corps a-t-il chaque jour son quota de sommeil ? Et sinon, 
quelles sont les conséquences pour ma santé et mon psychisme ? 
Les besoins ou les envies que je fais passer devant ce besoin 
essentiel valent-ils ce sacrifice ? À quel titre ?

Les besoins de sécurité : du corps, de l’emploi, de la propriété. 
Quels sont les risques que je prends chaque jour dans ma vie ? Les 
gains que j’en retire sont-ils proportionnels à ce que je risque de 
perdre ? Et sinon, pourquoi n’ai-je pas déjà réorienté ma vie ?

Les besoins relationnels : en amour, en amitié, en famille. 
Dans ma gestion du temps, quelle est la place que j’accorde aux 
moments simples de la relation à l’autre ? Vais-je volontairement 
vers l’autre, pour multiplier et enrichir mes relations ou suis-je au 
contraire en position de repli et de fuite ? Ne puis-je pas agir sur 
ce qui bloque ma relation à l’autre ?

Le besoin de valorisation et de reconnaissance, de confiance, 
de respect de soi et des autres. Suis-je capable de m’accorder 
le même respect et la même reconnaissance que j’accorde aux 
autres ? Ne suis-je pas dans une forme ou une autre de sacrifice ? 
Et si oui, comment expliquer que je me néglige moi-même ? En ai-
je le droit ? Suis-je capable de reconnaître aux autres leurs qualités 
et leurs mérites ? Et sinon, quel est le coût de cette injustice pour 
moi-même ?
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Accomplissement personnel : créativité, spiritualité, morale. 
Ai-je un regard objectif sur mes talents créatifs ? Suis-je capable 
d’humilité devant la Création, devant la Nature, devant Dieu ? Suis-
je capable de donner du sens à ma vie ? Quelles sont mes croyances 
profondes aujourd’hui ? Mes actes et mes pensées sont-ils toujours 
en accord avec ces croyances ?

Nous sommes tous plus ou moins conscients de ce que ces 
questions peuvent apporter à nos vies. Il nous est assez facile de 
répondre à la plupart d’entre elles et pourtant, très curieusement, 
nous nous abstenons le plus souvent de le faire, ou du moins 
de mettre en application ce que nous savons être positif pour 
nous dans ces réponses.

Organiser sa vie afin de prendre en compte et de respecter 
ses besoins essentiels demande une forme d’autodiscipline qui 
nous semble a priori fastidieuse. Cette démarche consistant 
à redéfinir nos priorités, et au final à mettre de l’ordre dans 
notre vie, est pourtant incroyablement libératoire 1. Bien nourri 
et reposé, dans une maison en ordre, aérée et nettoyée, notre 
esprit se met comme par miracle à fonctionner plus clairement 
et nos difficultés commencent à se résoudre. Alors certes, tout ça 
manque furieusement de fantaisie, mais les recettes produisant 
un résultat aussi sûr sont plutôt rares. Je t’engage donc vivement 
à commencer cette démarche sur le champ et je te propose dans le 
chapitre suivant un petit exercice simple pour y parvenir.

Lorsque je me sens gagné par la confusion, quand je ne sais plus 
trop où j’en suis, quand je deviens l’objet de désirs contradictoires 
ou indistincts, quand ma vie me semble manquer de sens, je 
prends soin de revisiter mes besoins essentiels et de vérifier dans 
quelle mesure j’agis pour les satisfaire.

Cela me procure les avantages suivants :
• Un sentiment de sécurité qui m’apaise profondément.
• Une occasion simple de m’accorder du temps et de l’importance.
• Je me repositionne dans l’action. Cela me permet de reprendre le 

contrôle de la situation et d’échapper au rôle de « victime ». Ce 
point est essentiel pour me donner la possibilité de changer ce 
qui ne me convient pas dans ma vie.

• J’apaise mon sentiment de culpabilité. Je me sens « propre ».
• Je relativise mes difficultés et j’éclaircis mes idées. Je retrouve 

ainsi ma puissance d’imagination et de création.

1. ro u s s e a u  affirmait que la liberté consiste à « choisir ses chaînes ».


