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Mes enfants, juste trois questions ! 
Lettre aux enfants quadragénaires... 

PAR PHAN VĂN TRƯỜNG JJR 64  

 

 

Mes chers enfants, 

Eh oui, le temps passe vite, si vite. 

Hier encore, je vous emmenais à l’école primaire en vous tenant par la main. Puis plus tard, je vous déposais au lycée en 
voiture avant de me rendre au travail.  

Vous, mes enfants, êtes en train aujourd’hui de faire de même avec vos propres enfants. Une génération est passée. 
Voilà, un simple constat que la vie continue, que la nature poursuit son œuvre, que le temps s’accélère et que tout finira 
par recommencer. 

Je vous écris aujourd’hui pas tout à fait en tant que père, ça fait bien longtemps que vous êtes adultes et parents vous-
mêmes que vous n’auriez encore besoin des avis et remontrances de votre géniteur, mais en tant qu’ami qui vous aidera 
à vous questionner vous-mêmes alors que vous arrivez à l’âge de quarante ans, cet âge magique, source de tant de 
possibilités. 

Quarante ans déjà, ça vous donne le vertige, n’ét-ce pas ? Mais pourquoi « quarante ans » ? qu’est ce que cet âge 
pourrait abriter comme mystère pour mériter de figurer au coeur de ma lettre ? 

Quarante ans, c’est la mi-étape, un pointage comme dans une course de fond. On fait le point, on revoit ses plans, son 
rythme, on perçoit déjà les fautes passées comme les écueils à venir. Et l’on réagit. C’est à quarante ans que l’on prend 
l’orientation finale d’une vie réussie ou le chemin de l’échec. Il est donc autrement important que je vous écrive !  

*   *   * 
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Comme toujours, les bonnes nouvelles d’abord ! 

A quarante ans, rien n’est tôt, mais rien n’est tard non plus. Nous avons le temps devant nous, c’est donc une bonne 
chose. Prenons donc le temps de se parler. 

Le temps de vos études a duré plus de vingt ans depuis le jardin d’enfants, quelques années de plus pour faire des 
stages, faire l’apprentissage de la société civile, se marier puis louer un logement et fabriquer un bébé. Aucun laps de 
temps perdu, aucune minute de trop pour se consacrer à réfléchir, regarder, écouter, s’écouter, jouir ! Et voilà déjà que 
les quarante ans sonnent la charge. Vous n’auriez donc pas perdu votre temps, mais en fin de compte vous n’auriez 
accompli que des choses banales au bout de quarante ans de vie . Passage obligé, rythme imposé. C’est la vie côté 
prosaïque ! 

Si vous n’avez rien fait de beau encore dans votre vie, rien donc de plus normal. Le cas exceptionnel des bébés Cadum 
qui deviennent millionnaires à vingt ans, et milliardaires à trente, sont des phénomènes qui iraient trop vite dans une 
course de fond. Il leur resterait au moins cinquante ans pour ne plus avoir à faire d’effort pour vivre, cinquante ans 
pendant lesquels ils ne leur resterait que l’inquiétude de l’argent qui dort ou qui bouge et le vertige de ne pas pouvoir 
interpréter la vie réelle des masses modestes en nageant dans l’irréalite de l’argent facile. A leurs propres enfants, sans 
doute iraient-ils jusqu’à leur ôter jusqu’au moindre effort de vie et par voie de conséquence leur inculquer la 
condescendance du pouvoir de l’argent. J’appelle cela une vie dévoyée. 

Donc, pour nous résumer, il ne faudrait surtout pas développer le complexe de n’avoir rien fait d’extraordinaire avant 
quarante ans. Au contraire, c’est beau de vivre avec les autres, comprendre la société à laquelle on appartient, à partir de 
laquelle on se développe, avec laquelle on aurait tout à partager. Le tout c’est de garder de la fraîcheur. 

Je veux donc aujourd’hui vous interpeler afin de vous aider à faire le point sur des choses fondamentales à mes yeux, 
celles que vous devriez cultiver à partir de vos quarante ans.  

Donc, trois questions, mes chers enfants. 

*   *   * 

La première est une question traître : maltraitez vous votre corps ?  Aussi prosaique que cela puisse paraître, il me 
semble important de marquer ce jour par cette question. Vous savez, lorsque de temps à autre on a l’occasion de se 
rendre à l’hôpital, on est frappé par l’existence de deux mondes. Celui des bien portants et les autres. L’âge serait 
indifférent. 

La vie moderne a ceci de particulier que l’on maltraite son corps, si précieusement donné par les parents. On s’enferre 
dans une vie trépidante en estimant indispensable qu’il en soit ainsi. Oui certes, mais il ne faut pas s’y enfermer pendant 
trop longtemps. Car une chose est de courir derrière son bus ou son avion, une autre chose est de le faire tous les jours. 
On mange mal, on gobe n’importe quoi, trop vite, on ne fait pas assez ou trop de sport, on se couche tard, on boit, et 
surtout pendant trois bonnes décades professionnelles on ne change pas ses habitudes. Du coup, à l’hôpital, toutes 
sortes de maladies génériques, dues à une mauvaise hygiène de vie. La santé a ceci de particulier qu’elle nécessite juste 
un peu d’attention tous les jours pour nous emmener sans heurts à un âge canonique. Par contre les mauvaises 
habitudes conduisent à des catastrophes qu’on ne sauraient traiter correctement le jour où on les découvre. A quarante 
ans, il convient donc d’arrêter les mauvaises habitudes.  

C’est un peu l’histoire du hardware et du software. On écrit des systèmes d’exploitation de plus en plus sophistiqués, puis 
un jour la machine ne se réveille pas. Le hardware a sauté. Et le software, si tendrement choyé s’en va avec. 

Maltraitez-vous votre corps ? Mes enfants, répondez honnêtement à la première question, et comprenez pourquoi la 
question mérite d’être posée maintenant, à quarante ans ! 

*   *   * 

Et puis que faites-vous de votre bonheur, ce sera ma deuxième question. Seriez-vous capable de m’expliquer ce qui 
vous rendrait heureux. L’êtes-vous vraiment ? 

Certes le bonheur est un vaste sujet. Mais pour beaucoup de gens simples le bonheur est à portée de main. Je lisais 
quelque part que le bonheur n’est pas le bout d’un chemin mais tout simplement le chemin lui-même, question d’attitude. 
Le bonheur serait de tous les instants, dans n’importe quelle situation, n’importe où. 
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Eh bien, c’est à quarante ans que l’on doit faire l’examen de conscience et chercher à comprendre d’où peut venir le 
bonheur stable, constant, permanent.  

Dans des cas de couples malheureux, l’acte de divorcer est une preuve éclatante que l’on n’a rien compris au bonheur. 
Attribuer à l’autre la source de son malheur est à la fois faux, mal inspiré, excessif et lâche. Se séparer est à l’évidence 
faire un bien mauvais diagnostic qui fait souffrir en fin de compte tout le monde, même si je reconnais que ce serait une 
solution radicale. Il est vrai que l’époque se prêterait bien à la chirurgie seccative.  

Comprendre le bonheur c’est revisiter l’enseignement bouddhiste. La matérialité est impermanente disait Bouddha. Les 
choses de la vie sont toutes impermanentes. S’y accrocher n’aurait pas de sens. 

De par mon expérience apprise, quelques éléments peuvent beaucoup contribuer au bonheur. En premier lieu, ne pas 
dépendre des autres, pas trop. Ne pas vivre à cause des autres, mais rester intègre avec soi-même. 

Le rester soi-même serait assez simple à réaliser. Sortir de cette attitude pourrait se révéler périlleuse. Une femme qui 
trouverait que d’autres sont plus belles qu’elles, parfait, et alors ? Regarder la Ferrari du voisin et se morfondre,  ce serait 
déjà perdre une partie de son intégrité. Attendre en vain un don, une offrande, c’est également dépendre des autres. Et 
tout ce qui dépend des autres ne sauraient être maîtrisé. Incertitude, inquiétude pour pas grand chose.  

Le bonheur est en nous mêmes, nous enseignait Bouddha, il faudrait l’apprivoiser et pour cela rester simple mais 
volontaire. La notion même de bonheur ne se conjuguerait pas avec vie compliquée et l’attitude d’attendre des autres. 
Oh, le secret du bonheur selon les livres serait bien plus développé que cela, mais je m’en tiendrais là.  

C’est assurément à quarante ans que l’on doit prendre le tournant de vivre soi-même avec soi-même pour soi-même. 
Avec ou sans les moyens dont chacun dispose. Avec l’acceptation pleine des réalités. Sans cela, les derniers quarante 
ans seraient un océan d’amertume et de frustrations.  C’est précisément pour protéger vos quarante ans à venir que je 
vous interpelle aujourd’hui ! 

*   *   * 

Troisième et dernière question : Que faites vous de beau dans la vie ? Comment comprenez vous la réussite ? Serait-elle 
réservée seulement à quelques uns ? 

Il y a quelques années, je rencontrais un président de société qui me présentait son groupe ainsi : ici, dans ma société, 
tout le monde réussit. Le climat est très positif, la société marche du tonnerre, les résultats suivent. J’étais atterré 
d’entendre son discours, d’abord parce qu’on ne rencontre pas souvent de telles personnes, puis en y réfléchissant je 
découvrais en plus le sens profond de la réussite : elle appartient à tous, tout le monde doit réussir. Ce ne serait pas 
l’apanage d’une minorité. La réussite des uns n’est pas exclusive de celle des autres. Au contraire, elle devrait même y 
contribuer. 

Je posai alors au patron de la société la question de savoir pourquoi il estime que toute sa société réussit. La réponse fut  
également un coup de tonnerre, « tout le monde ici est passionné par son travail, c’est d’ailleurs en fonction de ce critère 
que je choisis mes collaborateurs ! Et voilà ! si la réussite est partout, pourquoi la chercher ? Et le titre, aussi ronflant soit 
il, la fonction, aussi importante soit-elle, ne seraient pas des facteurs de réussite, puisque tout le monde n’est pas 
directeur. Ce serait alors la passion du travail. 

Mes enfants, je ne vais pas faire de longs discours car depuis ma rencontre avec cette extraordinaire société, j’étais 
régulièrement conforté par la conclusion que j’en tirais. 

Je vous pose donc la question : Etes vous passionnés par votre travail ? 

Supposons un seul instant que ce ne soit pas le cas, vous résigneriez vous à passer les 10.000 jours de travail qui vous 
restent avant la retraite à poursuivre des choses sans intérêt réel ? 

La réponse à cette question me fut donnée d’ailleurs par un ami qui vient juste de prendre sa retraite. Me disait-il : 
« Laissez moi pleurer sur vos épaules, cher ami. Je vous jalouse, car moi, à 65 ans, je me suis apercu trop tard que j’ai 
passé 37 ans de ma vie à bricoler des choses sans grande valeur ni pour la société, ni pour moi-même. Oui j’ai gagné 
ma vie, de quoi me nourrir et m’habiller; non je n’ai pas vraiment existé professionellement. »  

Je lui ai fait remarquer qu’il lui restait encore au moins vingt ans pour faire ce dont il a envie, mais il s’est tu. J’avais 
comme une vague impression qu’il a du en prendre la mesure, que ce n’est pas si facile que ça de se passionner pour 
quelque chose, et encore moins d’y consacrer son temps et surtout son argent. 
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Il y a quinze ans, un collègue de bureau donnait sa démission de directeur de département pour, dit-il devenir ébéniste-
marquetier. Je le revis plus tard dans son atelier. De la joie pure, il sifflotait. Des tables et des chaises superbes 
incrustées de marqueterie traditionnelle d’une valeur inestimable. Il me disait qu’il ne pouvait pas faire plus de deux 
unités par mois, mais il rajouta  « Je marche à mon rythme, selon mon inspiration et ma passion, pas celui des 
commandes ».  

Mes enfants, voilà la grande affaire. Etes-vous passionnés par ce que vous faites ? Sinon, auriez vous le courage de 
vous y mettre ?   

Vous comprenez maintenant le sens des quarante ans. Après ce sera trop tard, mais surtout, maintenant ce n’est pas 
trop tôt ! Vous possédez déjà un patrimoine matériel, modeste certes, mais qui vous aurait largement permis de vous 
mettre au diapason de vos passions. Un peu de courage pour vous remettre en question et vous verriez alors la couleur 
de votre vie changer, le moral se recharger, l’action prendre un sens profond.  Vous n’allez plus ensuite vous ennuyer. 
Vous nageriez dans l’accomplissement de vous-mêmes soi. Vous voleriez au dessus des contingences matérielles, qui 
finiraient par plus représenter grand chose. La quintessence de la vie, c’est cela. L’excellence viendrait forcément de pair. 

*   *   * 

Apres ces trois questions, vous avez maintenant envie que je vous en pose quelques unes de plus n’est-ce pas ? Non je 
n’en ai pas plus. Je ne voudrais pas que l’exercice ressemble un tant soi peu à un défi. Non, la vie n’est assurément pas 
un défi. C’est un processus de connaissance de soi, des possibilités comme des limites. Et vivre avec en en tirant les 
aspects les plus positifs, les plus gratifiants. La transcendance n’est pas plus compliquée à atteindre que cela.  

Dieu ne voudrait pas que la transcendance fût reservée à quelques uns seuls. Mais, bien que contredit par plusieurs 
religions il ne faudrait pas croire qu’on aurait plusieurs vies pour reprendre à zéro, pour recommencer les mêmes 
banalités. Au contraire tout être est unique et original. On n’a qu’une vie, il faudrait en prendre conscience pleinement.  

Et c’est parce que beaucoup croient que les opportunités de vie se répéteraient à l’infini qu’ils se laissent aller à dépenser 
des jours, des années et des siècles pour ne rien chercher, rien atteindre. Ni la connaissance de l’univers, ni celle d’eux-
mêmes.  

Si une bonne santé accompagne une humble conception du bonheur et permet la poursuite d’une passion, c’est ce que 
tout être humain devrait aspirer à réaliser. C’est ici et maintenant. 

Dans cet esprit, que la joie soit toujours avec vous, mes chers enfants. 

 

PHAN VĂN TRƯỜNG  JJR 64    

pvtruong@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 


