
Vivre et laisser vivre

Je crois avoir un bon jugement, du moins dans 
la mesure où je me suis toujours assez bien 
débrouillé dans la vie. J’ai traversé des moments 
difficiles comme tout le monde, mais j’ai 
toujours réussi à m’en sortir et à trouver mon 
petit bonheur. 

Malheureusement, avoir un bon jugement n’est 
pas donné à tout le monde. Vous devez sans 
doute connaître comme moi des gens qui n’ont 
pas cette chance. Des gens qui ne prennent 
jamais les bonnes décisions, qui ne font jamais 
ce qu’il faudrait faire, qui répètent sans cesse les 
mêmes erreurs. 

Quand j’étais dans la trentaine et dans la 
quarantaine, lorsque je voyais quelqu’un 
manquer de jugement ou de discernement, 
j’essayais toujours de le raisonner, de lui faire 
comprendre le bon sens.  

« Ne fais pas ceci, c’est mauvais pour toi ! » « Ne 
retourne pas avec cette fille, c’est une erreur. » 
« N’agis pas comme ça, tu vas le regretter. » 
« N’écoute pas cette personne, c’est un 
imposteur. » 

Vous voyez le genre ? Je mettais beaucoup 
d’énergie (sans grand succès) à essayer 
d’amener ces personnes à changer, à 
comprendre ce qui me semblait être le bon 
sens. 

Eh bien, j’étais dans les patates ! En vieillissant, 
j’ai compris que la plupart des adultes sont 
comme ils sont et qu’il n’y a pas grand-chose à 
faire. Tant que les gens ne sont pas confrontés à 
une crise majeure, ils ne souhaitent pas 
changer. 

Ça m’a pris du temps à réaliser cela, mais 
aujourd’hui je me contente de regarder les 
gens agir tout à l’envers et je ferme ma gueule. 
Je ne m’en fais plus avec ça. C’est sa vie, pas la 
mienne. 

Et qui sait, ces gens-là ont peut-être une façon 
bien à eux de comprendre les choses, d’évoluer, 
à leur rythme. Bref, laissons les gens être ce 
qu’ils sont. Soyons indulgents. Soyons tolérants. 
C’est la meilleure attitude.  

Nous faisons notre vie comme bon nous 
semble ? Eh bien, eux aussi !


