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1. 
Vivre pour qu’un jour  
de grand soleil, 
tranquillement assis  
et l’esprit reposé, 
pouvoir admirer  
une fleur, un papillon… 
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2. 
Vivre pour qu’un jour  
de grand soleil, 
tranquillement assis  
et l’esprit reposé, 
pouvoir boire une bière 
en terrasse, un jus  
de fruits ou un café… 
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3. 
Vivre pour sourire  
à une personne  
que l’on aime… 
 
4. 
Vivre pour essayer 
d’être heureux  
et donner de l’espoir… 
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5. 
Vivre parce que même 
s’il y a parfois la pluie  
et le mauvais temps,  
le soleil est toujours là… 
 



 6

 
 
6. 
Vivre parce que  
des personnes  
ont besoin de nous,  
de notre chaleur,  
de notre soutien,  
de nos paroles,  
de notre présence… 
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7. 
Vivre pour un jour  
se bronzer à la mer  
ou se promener  
sur les sentiers  
d’une montagne… 
 
8. 
Vivre pour un jour 
connaître l’amour… 
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9. 
Vivre pour un jour jouer 
au football entre amis 
ou simplement taper 
dans un ballon,  
en jouant avec  
sa progéniture… 
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10. 
Vivre pour connaître  
un jour les « joies  
du mariage » sans peut-
être pour autant aller 
jusqu’au divorce… 
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11. 
Vivre pour faire  
des efforts parce que 
vivre, bien souvent, 
demande des efforts 
encore et toujours... 
 
12. 
Vivre pour surmonter  
ses peines et aller  
de l’avant… 
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13. 
Vivre pour progresser  
sur soi-même, prendre 
de « l’arôme avec  
le temps ». 
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14. 
Vivre pour essayer  
de faire de son mieux 
même si le résultat  
n’est pas toujours  
à la hauteur de  
ses espérances… 
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15. 
Vivre pour se déplacer 
sur une ligne du temps 
et, de temps en temps, 
se dire : « je n’ai pas 
trop mal mené ma 
barque… » 
 
16. 
Vivre pour gagner  
en humilité. 
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17. 
Vivre pour essayer  
de trouver des solutions, 
des arrangements,  
des issues, à tout ce  
qui nous pose  
des problèmes et  
des difficultés. 
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18. 
Vivre pour, entre autres 
aussi, faire progresser  
le bien sur la terre et 
éviter si possible 
d’apporter de  
la souffrance. 
 
19. 
Vivre et faire bouger 
des choses… 
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20. 
Vivre pour un jour 
partager un bon repas 
en famille ou entre amis. 
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21. 
Vivre pour tous les petits 
plaisirs de la vie, 
prendre un bon café, 
une bonne douche, 
une pause, un repas, 
discuter, écouter  
une belle chanson… 
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22. 
Vivre pour sentir rentrer 
l’air dans ses poumons 
et se dire « je vis ». 
 
23. 
Vivre pour grandir. 
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24. 
Vivre pour se lever, 
travailler, avancer, 
gagner sa vie… 
 
25. 
Vivre pour un soir 
regarder un coucher  
de soleil, vivre pour 
regarder les étoiles. 
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26. 
Vivre pour apporter  
de l’aide à autrui,  
vivre pour sourire à  
un cœur au désespoir. 
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27. 
Vivre pour un jour 
mourir, vivre parce que 
des personnes ont 
souhaité que l’on vive 
heureux. 
 
28. 
Vivre pour un jour 
danser et rire… 
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29. 
Vivre pour découvrir, 
pour apprendre,  
pour créer,  
pour innover,  
pour expérimenter… 
 
30. 
Vivre pour s’amuser,  
se distraire, vivre  
pour voyager…  
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31. 
Vivre pour se dépasser, 
pour maîtriser, vivre 
pour le sport… 
 
32. 
Vivre pour faire  
des choses, vivre  
pour gagner des défis. 
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33. 
Vivre pour embellir  
sa maison, son 
quotidien, son look,  
son apparence… 
 
34. 
Vivre pour séduire, vivre 
pour « avoir »… 
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35. 
Vivre pour admirer, 
vivre pour contempler, 
vivre pour s’émerveiller… 
 
36. 
Vivre pour sentir l’odeur 
de l’herbe coupée ou 
l’odeur de l’air après 
l’orage… 
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37. 
Vivre pour avoir le plaisir 
de se réchauffer quand 
on a eu froid… 
 
38. 
Vivre pour partager  
des idées, des émotions 
voire des sentiments 
avec des gens, vivre 
pour l’amitié. 
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39. 
Vivre pour organiser, 
prévoir, planifier, obtenir 
des résultats, vivre  
pour « avancer dans  
les herbes hautes »… 
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40. 
Vivre pour améliorer  
ses compétences, 
progresser et aussi 
s’améliorer 
humainement. 
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41. 
Vivre et essayer  
de rêver, et se dire que 
peut-être un jour  
ses rêves pourraient  
se réaliser. 
 
42. 
Vivre pour avoir  
de nouveaux désirs et 
de nouvelles envies… 
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43. 
Vivre pour voir le sourire 
des personnes que  
l’on aime, donner  
à ses enfants, voir  
sa famille, ses proches, 
ses amis, le plus  
de monde heureux… 
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44. 
Vivre pour prendre soin 
du bonheur fragile. 
 
45. 
Vivre et essayer de 
combattre l’injustice,  
la haine, l’oppression, 
les inégalités… 
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46. 
Vivre et essayer 
d’apporter un peu  
de chaleur aux gens. 
 
47. 
Vivre pour plaisanter, 
apporter de  
la bonne humeur. 
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48. 
Vivre et essayer de ne 
pas juger. 
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49. 
Vivre et accomplir  
son destin, si l’on peut 
dire les choses ainsi… 
vivre pour des petits 
moments de joie et  
de plaisirs… petits 
moments épars mais  
qui peuvent redonner 
tout son sens à la vie… 
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50. 
Vivre pour essayer  
de développer son sens 
de l’amour et essayer 
d’être heureux… 



 

 
 
 
 
 
 
 

© François Gagol, 2007 

Toute reproduction ou publication, même partielle, 
de cet ouvrage est interdite sans l�autorisation 
préalable de l�auteur. 
 
Réalisation de la version numérique : Numilog � juin 2007 


