
Pourquoi être malheureux n’est 
pas une bonne idée

Tout simplement parce qu’on vit dans un 
endroit où il est possible d’être heureux et qu’il 
serait idiot de passer à côté. 

Dans bien des régions du monde, on n’a pas 
d’autres choix que d’être malheureux 
(conditions de vie infâmes, famine, guerre, 
dictature, etc.). Mais ici, au Québec, on est 
chanceux, non ? 

Comprenons-nous bien. Je ne dis pas qu’au 
Québec, on n’a pas le droit d’être malheureux. 
N’importe qui peut traverser des moments 
difficiles. Cependant, la différence entre les 
malheureux qui vivent dans les pays en difficulté 
et les malheureux qui vivent ici, c’est que ces 
derniers ont des outils pour s’en sortir. 

Quand ça ne va pas au Québec, on est jamais 
totalement dépourvus. Oui, on peut être 
malheureux en couple, mais on peut divorcer et 
refaire sa vie. Oui, on peut être malheureux à 
cause de sa famille, mais on peut s’en éloigner. 
(Ce qui n’est pas possible, dans bien des pays...)  

Oui, on peut être malheureux dans sa tête 
(dépression, peine d’amour, deuil, divorce, 
faillite), mais on peut voir un psychologue, 
entreprendre une thérapie, se faire prescrire 
des médicaments. Ce qui n’est pas le cas au 
Malawi ! 

Mais attention, je sais bien qu’on n’est pas 
nécessairement heureux parce qu’on vit au 

Québec. Ce serait trop beau. Je sais aussi qu’il y 
a des personnes qui ont de sérieux problèmes 
de santé mentale ou physique. Là, c’est 
différent. 

Moi, je parle de personnes qui pourraient être 
heureuses mais qui ne le sont pas pour des 
raisons, disons... pas si catastrophiques, au fond. 
La beauté, le talent, l’argent, le succès... 

On ne passe pas sa vie à être malheureux parce 
qu’on a fait faillite ou parce qu’on n’a pas réussi 
à mener la carrière qu’on voulait, ou parce que 
notre conjoint nous a quitté.  

Moi, ma mère s’est suicidée quand j’avais 20 ans 
parce que mon père l’avait quittée. Son geste a 
été disproportionné, il me semble. Avec le recul, 
je me dis qu’elle aurait pu trouver une façon de 
reprendre goût à la vie. Elle avait deux enfants 
qui l’aimaient. Elle avait la santé. Elle était même 
devenue grand-mère depuis la naissance du 
premier fils de ma sœur. 

Je me trompe peut-être, mais il me semble qu’il 
y a toujours des solutions pour qui veut bien se 
prendre en main. La vie n'est pas toujours facile, 
ça c’est sûr, mais ne faut-il pas se fouetter un 
peu à l’occasion ? Il peut être tentant de jouer 
les victimes et de laisser les choses se dégrader. 
Moi, je dis qu'il faut résister, qu'il faut se battre. 

On n’a qu’une vie à vivre, il serait bête de ne pas 
en profiter ! 


