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BONHEUR OU ES TU 

 
 
Si tu ne trouves pas le bonheur  
C'est peut-être que tu le cherches ailleurs  
Ailleurs que dans tes souliers 
Ailleurs que dans ton foyer 
 
Selon toi, les autres sont plus heureux 
Mais toi, tu ne vis pas chez-eux 
Tu oublies que chacun a ses tracas 
Tu n'aimerais sûrement pas mieux son cas 
Comment peux-tu aimer la vie 
Si ton coeur est plein d'envie  
Si tu ne t'aimes pas  
Si tu ne t'acceptes pas 
 
Le plus grand obstacle au bonheur, sans doute  
C'est de rêver du bonheur trop grand  
Sachons cueillir le bonheur au compte-gouttes  
Ce sont les gouttes qui font les océans.  
Ne cherchons pas le bonheur dans nos 
souvenirs  
Ne le cherchons pas non plus dans l'avenir  
Cherchons le bonheur dans le présent 
C'est là et là seulement qu'il nous attend  
 
Le bonheur n'est pas un objet  
Que l'on peut trouver quelque part hors de nous  
Le bonheur c'est avant tout un projet  
Qui part de nous et se réalise en nous 
 
Il n'existe pas de marchand de bonheur  
Il n'existe pas de machine à bonheur  
Il existe des gens qui croient au bonheur 
Ce sont des gens qui font eux-mêmes leur 
bonheur 
 
Si dans votre miroir votre figure vous déplaît  
A quoi ça sert de briser le miroir 
Ce n'est pas lui qu'il faut casser  
C'est vous qu'il faut changer!" 
 
Vis chaque moment présent et là tu trouveras le 
bonheur." 
 
Par Charles-E. Plourde 

 
HAPPINESS WHERE ARE YOU 
 
If Happiness is still not found 
Have you looked down on the ground 
Maybe in your shoes just around 
In your home where you’re bound 
 
You may think people are happy 
How do you know what you can’t see 
Their sorrow, their worries,  their reality 
How can one embrace life with full envy 
Without loving first himself deeply 
Accepting what he is with humility 
 
Don’t waste a single drop so stupidly 
Since it’s part of the ocean immensity 
The past may come back just in memory 
The future: what to expect effectively? 
The present is in our reach only 
And it is now that  you can be happy 
 
Happiness is not something 
From outside that you can bring 
Just from your brain it springs 
And takes shape from your wishing 
 
Happiness cannot be sold 
No machine can make it fall 
Just humans deep in their soul 
In their belief that can be hold 
 
The mirror reflects not just your face 
If what you see it’s just disgrace 
Don’t break it on the first place 
You are the one to be replaced 
 
Enjoy fully the present instant 
And Happiness arrives at this moment 
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