
Penché sur ma table de travail depuis de trop longues minutes, j’ai ressenti le besoin 

de me dégourdir. J’ai tendu les bras vers le plafond et je me suis étiré de tout mon long. Calé 

dans mon fauteuil, les mains croisées sous la nuque, je suivais nonchalamment, par la fenêtre 

entrouverte, le vol endiablé des hirondelles et le lent balancement des arbres dans la brise 

printanière. À quoi pouvais-je bien penser, au moment précis où, comme frappé par la foudre, 

j’ai été brutalement tiré de ma torpeur ? Des mois plus tôt, ma mère m’avait dit : 

- À trois jours près, tu étais mort !  

Les mots de ma mère, ce jour-là, étaient entrés par une oreille pour en ressortir 

immédiatement par l’autre, mais en cet instant, ils m’étaient revenus avec force et acuité, 

exactement comme si quelqu’un venait de me retourner d’un coup et me hurlait au visage tout 

en m’assenant une grande claque ! 

- Tu as compris ce que l’on  te dit ?  

Je ne me souviens pas si je me suis raidi sur mon siège, le souffle coupé, le regard 

tétanisé, mais ce dont je suis certain, c’est qu’à cette seconde, j’ai ressenti une forme de stress 

post-traumatique, à l’image de ces gens qui échappent in-extremis à un accident, une 

agression ou un attentat. Sur l’instant, ces personnes semblent ne rien éprouver de particulier. 

Impassibles, elles reprennent le cours normal de leur vie, mais au bout de quelques jours, 

quelques semaines ou parfois quelques mois, les personnes sujettes au stress post-traumatique 

prennent subitement conscience d’avoir frôlé la mort ; elles éprouvent alors, de manière 

rétrospective, une immense frayeur. 

Plusieurs mois auparavant, j’avais été victime d’un choc particulièrement violent dans 

le dos. La gravité de mon état avait alors nécessité une opération chirurgicale extrêmement 

délicate. Jusqu’à l’irruption de ce violent flash-back dans mon esprit, je n’avais pas réellement 

pris conscience que ma vie n’avait alors tenu qu’à un fil. Vivre, tout simplement le fait de 

vivre, m’est alors apparu comme la plus belle chose qui soit, un cadeau inestimable que 

m’avaient donné mes parents en me permettant de venir au monde. Depuis ce jour, j’ai 

pleinement pris conscience que La Vie Est Belle et qu’elle mérite amplement d’être vécue. 

Chaque matin, je me dis que je suis vivant et que j’ai une chance immense. Chaque nouveau 

jour qui se lève m’apporte la certitude que tous les tracas ou les problèmes que j’aurai à 

affronter au cours de ma journée seront peu de choses et que, quoiqu’il arrive, ils disparaîtront 

à un moment ou un autre. Le plus important, c’est de vivre, au jour le jour, ce qu’il y a à 

vivre! 

Depuis ce jour où j’ai reçu cette grande claque dans la figure, j’ai cru en la vie. Je n’en 

ai rien attendu, mais elle m’a tout apporté. Indifférent à ce qui pouvait m’arriver, je me suis 

laissé porter par le destin. La vie m’a permis de m’accomplir et de réaliser mes rêves. Chaque 

jour, je clame à qui veut l’entendre : Elle est pas belle la vie ? 

 


