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La�joie�de�vivre�ça�se�cultive !
Épargnés�ou�non�par�la�vie,�ils�la�savourent�avec�joie.�Paroles�d’êtres�humains�doués�
pour�la�bonne�humeur�et�gourmands�de�chaque�instant�d’existence…

Témoignages

Soro�Solo,�59 ans,�journaliste,�
Paris
« Je�suis�à�l’antenne�de�France�Inter (1)
comme�dans�la�vie.�C’est�dans�ma�na-
ture�d’être�gai,�de�prendre�les�choses�
du� bon� côté.� J’ai� un� tempérament
joyeux.� J’aime� rigoler,� bien� manger,
danser,� passer� des� moments agréa-
bles�avec�des�copains.�Je�suis�un�bon�
vivant�naturellement.�Mais�je�cultive�ça�
aussi.�Pas�pour�me�créer�un�person-
nage,�mais�pour�être�bien�tout�simple-
ment.�

Je�n’affiche�pas�les�contrariétés�dont�
je�souffre.�Sans�aller�dans�le�sens�du�
cliché,�vous�les�Français,�êtes�très�râ-
leurs.�En�tant�qu’Africain,�j’ai�été�frap-
pé�par�ça.�Une�peccadille�stresse�les�
gens�ici.

Moi,�j’ai�des�origines�paysannes.�J’ai�
grandi�à� la� ville,�mais�en�gardant�un
contact�permanent�avec� le�village�de
mon�père.�J’y�ai�vu�ma�maman�décor-
tiquer� le� riz� au� mortier� par� exemple.
D’avoir�connu�cette�société� tradition-
nelle� où� l’on� vivait� dans� un� incon-
fort� total,� m’a� sans� doute� aidé� à� me
contenter�du�minimum�pour�être�heu-
reux.�Souvent,�je�me�demande�si�nous�
réalisons�bien�le�luxe�dans�lequel�nous�
vivons…

J’ai� aussi� appris� à� mettre� de� côté
mes�soucis�personnels.�En�2003,� j’ai
fui�la�Côte�d’Ivoire�à�cause�de�la�guerre�
et�j’ai�dû�tout�reconstruire,�loin�de�ma�
femme�et�de�mes�enfants.�Je�suis�arri-
vé�à�Paris�à�plus�de�50 ans,�sans�loge-
ment,�sans�travail,�ni�même�un�sou�en�
poche.�Mais�je�n’ai�pas�perdu�ma�joie�
de�vivre.�Il�faut�savoir�surmonter�les�dif-
ficultés�que�la�vie�nous�impose�et�culti-
ver�amoureusement�l’optimisme.

En� Afrique,� il� y� a� un� dicton� qui� dit
en�substance�que�tu�peux�naître�dans�
l’opulence�et� tout�perdre�en�un� jour.
Il�dit�aussi�que� tu�peux�ne� rien�avoir
au� départ� et� réussir� ta� vie� ensuite.
On�apprend�donc�à�relativiser,�à�pro-
fiter�de�l’instant�présent,�tout�en�étant�
conscient�que�la�situation�peut�ne�pas�
durer.�Moi,� je�vois�surtout� les�choses
positives,�dans�la�vie,�comme�chez�les�
hommes. »

Antonin,�24 ans,�étudiant,�Tours
« J’ai�toujours�été�le�clown�de�service.�
Dans�la�famille,�comme�en�classe.�Je�
ne�sais�pas�pourquoi :�c’est�comme
ça depuis que je suis tout petit. Je
suis�presque� toujours�de�bonne�hu-
meur.�Lorsque�je�me�sens�triste,�je�fais�
tout�pour�que�cela�ne�dure�pas.�C’est�
comme�si,� instinctivement,� je�devais
retrouver�ma� joie.� Je�me�défoule�en
faisant du sport, je vais au cinéma�

voir�un�film�marrant,�je�sors�avec�mes�
potes.�Et�la�vie�reprend�son�cours.�Je�
ne�sais�pas�vraiment�l’expliquer�mais�
j’ai�l’impression�d’être�plus�fort�quand�
je�suis�heureux.�Alors,� j’entretiens�ce
bonheur. »

Suzanne,�47 ans,�commerçante,�
Orne
« Je� pense� être� quelqu’un� de� plutôt
joyeux,�mais�cela�ne�m’empêche�pas�
d’avoir des moments de mélancolie.�
J’ai� l’impression� que� cette� joie� vient
de�l’intérieur.�Sans�doute�est-ce�parce�
que�j’ai�été�épargnée�par�la�vie.�Je�n’ai�
connu�aucune�grande�douleur.�Je�n’ai�
pas de mérite à être ainsi. “Dans la�
vie, on est bien obligé de supporter�
ce�que�l’on�ne�peut�pas�éviter”,�me�di-
sait�une�ancienne�cliente.�Cela�ne�sert�
donc�à�rien�de�se�lamenter…

Je�pense�que�la�vie�vaut�vraiment�la�
peine�d’être�vécue,�c’est�un�bien�pré-
cieux,� extrêmement� fragile.� Pendant
vingt-quatre ans,�avec�mon�précédent�
travail,�j’ai�vu�des�choses�très�difficiles�
au milieu d’une humanité souffrante.�
Je�me�dis�donc�que�j’ai�beaucoup�de�
chance.�Si�moi,�je�faisais�la�tête,�ce�se-
rait�vraiment�indécent.

Pour�garder�ma�joie�de�vivre,�je�fais�
aussi�en�sorte�de�ne�pas�me�créer�de�
difficultés.�J’aime�bien�les�choses�or-
ganisées ; elles me procurent de la�
sérénité.� Et� lorsqu’un� problème� sur-
git, j’entrevois toujours une solution.�
La vie est trop courte. Il ne faut pas
la�gâcher. »

Dossier :�
Fabienne�GÉRAULT.

(1) Il anime avec Vladimir Cagnolari�
L’Afrique�enchantée,� le�dimanche�de�
17 h 05�à�18 h�sur�France�Inter.�

La�joie�de�vivre�allège�les�tensions�et�rend�le�climat�ambiant�plus�positif.
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« Faites�le�plein�de�ce�qui�vous�fait�du�bien ! »

Entretien

Jocelyne�Bélanger�est�
psychologue.�Elle�est�
l’auteure�d’Éloge�de�la�
joie�de�vivre,�aux�
Éditions�de�l’Homme.

Comment�définissez-vous�
la�joie�de�vivre ?�Qu’a-t-elle�
de�différent�du�bonheur ?

Le� bonheur� est� un� concept� intellec-
tuel,�alors�que�la�joie�de�vivre�est�une�
émotion.�La�joie�de�vivre,�c’est�un�sen-
timent� qui� comble� les� sens,� laisse
une�sensation�de�plénitude�et�donne�
l’impression que la vie vaut la peine
d’être�vécue.�Elle�apparaît�dans�de�pe-
tites�choses�comme�lors�de�grandes
réalisations.� Elle� est� facile� à� recon-
naître.�On�ne�voudrait�être�nulle�part
ailleurs�que�là�où�on�se�trouve�dans�le�
moment�présent…�La�joie�de�vivre�est�
immédiate. Elle se ressent spontané-
ment,�sans�besoin�de�se�rassurer�sur�
ce� qu’on� est� en� train� de� vivre.� Alors
que, pour savoir si on est heureux, il�
faut�parfois�réfléchir� longtemps,� faire

des� bilans� plus� cérébraux� sur� la vie
que�l’on�mène.

Sommes-nous�tous�capables�
de�connaître�ce�sentiment ?

Nos� antécédents� familiaux� et� expé-
riences� personnelles� jouent� un� rôle
important� dans� notre� prédisposition
à� la� joie� de� vivre.� Mais� je� crois� que
l’on�a�tous�une�aptitude�à�la�ressentir.�
Chaque�personne,�à�un�moment�don-
né,�se�rend�compte�de�l’existence�de�
la�joie�de�vivre.�Au�début,�on�la�ressent�
comme une sensation fortuite. Puis
on réalise qu’on peut la susciter par�
ses�choix,�ses�actes.�Chacun�a�la�res-
ponsabilité de bâtir sa vie sur ce qui�
lui�fait�vivre�de�la�joie.�Certains�auront�
d’abord à cicatriser des blessures,�
mais� tous� ceux� qui� voudront� mettre
de la joie dans leur vie devront se la�
fabriquer.�Au�Québec,�on�dit :� la� joie
de vivre, c’est comme du sucre à la�
crème,�quand�tu�en�veux,�tu�t’en�fais !

Comment�faire�
pour�être�« joyeux�de�vivre » ?

Il� faut� croire� que� nous� avons� tous
droit�à�la�joie�de�vivre�et�il�faut�vouloir�

y�arriver.�Il�faut�cesser�de�vivre�en�su-
perficie,� pour� l’image� et� la� galerie.
On�doit�prendre�contact�avec�la�per-
sonne� réelle�qui�vit�au�creux�de�soi
et� la�valoriser.�Cela�exige�de�s’enga-
ger�à�choisir�ce�qui�génère�la�joie�et�
à� refuser� ce� qui� ne� la� génère� pas.
Concentrez-vous�sur�vos� forces,�sur
ce�qui�va�bien,�qui�stimule�vos�sens,�
votre�cœur,�votre� imagination.�Faites
le�plein�de�ce�qui�vous�fait�du�bien,
vous�serez�ainsi�mieux�disposés�à�ce�
que�la�vie�offre�de�beau…

Finalement,�qu’est-ce�que�
cette�joie�apporte�dans�la�vie ?

Probablement� que� c’est� différent
pour� chaque� personne.� Pour� ma
part,� je� crois� que� cela� permet� de
vivre�en�contact� avec� ses� talents�et
d’en� apprécier� la� portée.� Dans� le
travail,� la� joie�de�vivre�rend�le�climat
plus�positif,�plus�sain.�Elle�allège�les�
tensions�dans� le�couple�et� rend� les
parents�plus à l’écoute de�la� joie�de
vivre� de� leurs� enfants.� Elle� change
la�qualité�du�rapport� interpersonnel.
On�s’éloigne�des�gens�négatifs�et�on�
choisit�ceux�avec�qui�on�est�bien.
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Repères

À� lire.� Si vous voulez vous réveiller�
chaque� matin� avec� le� sourire,� plon-
gez-vous�dans�Les�100�lois�pour�une�
vie� heureuse de� l’Anglais� Richard
Templar�(éditions�Leduc.�S).�À�médi-
ter�également :�Les�bienfaits�de�la�sim-
plicité de�Catherine�Cudicio,�aux�édi-
tions�Eyrolles.

Une belle définition. « Vivre, c’est
se réveiller la nuit dans l’impatience
du�jour�à�venir,�c’est�s’émerveiller�de
ce�que�le�miracle�quotidien�se�repro-
duise�pour�nous�une�fois�encore,�c’est�
avoir�des�insomnies�de�joie. »�Paul-É-
mile�Victor.

Bien-être,�bonheur… Au�cours�de�la�
vie,� il� y�a�des�âges�où,�plus�souvent
qu’à� d’autres,� les� Français� se� décla-
rent�heureux.�C’est�ce�qui�ressort�de
l’analyse d’une série d’enquêtes sur�
plus de 25 ans, réalisée par l’Insee.�
Le�sentiment�de�bien-être�commence�
par� décliner� jusqu’à� la� quarantaine
pour�amorcer�ensuite�une� remontée
conduisant�à�son�apogée�au�cours�de�
la�soixantaine.�Plus�d’informations�sur�
www.insee.fr�(France,�portrait�social).


