
Sourire à la Vie ! 
 
 
  
Ce matin quand j'ai ouvert un œil quelque chose avait changé, j'ai réalisé 

que le temps s'écoulait vite, très vite. J'ai réalisé que la vie ne nous appartenait 
pas, qu'elle était un cadeau qui pouvait nous être repris à n'importe quel moment.  

Oui ce matin j'ai enfin compris qu'il fallait aimer la vie, même si elle ne 
n'apporte pas toujours de légères brises d'été, mais plus souvent de dangereux 
blizzards. Elle est un cadeau précieux, pourquoi s'évertuer à la haïr ? De 
nombreuses personnes souffrent de ce cadeau, mais tôt ou tard toutes les 
personnes qui vous ont fait du mal auront ce qu'ils méritent, ne dit-on pas « qui 
sème le vent récolte la tempête » ?  

J'ai une histoire à vous conter, si après cela vous pensez que la vie ne vaut 
toujours pas d'être vécue alors soit, mais vous n'aurez rien compris à la morale 
de celle-ci. 

L'histoire commence il y a 21 ans. Deux sœurs jumelles ont vu le jour, deux 
petits bouts de femmes pleines de vie. Les années ont passé de nombreuses 
tempêtes se sont dressées au-dessus de leurs têtes, mais main dans la main et 
avec l'amour de leur famille, elles arrivaient à bout de tous les tracas de la vie.  

Jusqu'à ces vacances en Espagne, l'une des deux filles tomba malade, mais 
d'une maladie qu'on ne détecte pas. Melinda elle s'appelait c'était la fille la plus 
enjouée que je n'ai jamais connue toujours présente pour sa famille, toujours la 
première pour faire des bêtises, toutes ses pitreries cachaient un bien lourd 
secret.  

Les mois ont passé et la santé de cette si belle jeune femme se dégradait 
à vue d’œil, la vie la quittait. Quatre longues années à se battre contre une 
maladie engendrée par des démons que seule elle connaissait, quatre années à 

souffrir et à se battre pour ne pas partir, mais lorsque la maladie est trop forte 
personne ne peut lutter.  

La maladie l'a emporté alors qu'elle ne voulait qu'une chose « vivre » ! Elle, 
elle n'a pas eu le choix de partir, le fil de sa vie a été coupé brutalement. Mais 
vous, vous avez le choix, pourquoi toujours pleurer ce que vous n'avez pas ou ce 
que vous pourriez avoir? Je ne vous blâme pas nous faisons tous la même chose, 
mais rien qu'une fois, si vous ne l'avez pas déjà fais avant, regardez autour de 
vous, regardez la beauté du monde qui nous entoure. 

Regardez-le vraiment sans vous dire que vous seriez mieux ailleurs car si 

vous êtes en ces lieux à ce moment précis c'est que vous deviez y être. 
Alors je vous le demande, pour toutes ces Melinda, pour toutes ces 

personnes n'ayant pas demandé à partir, VIVEZ! Vivez et souriez à la vie! 



Tous les soucis que vous avez et que vous pourriez avoir ne sont rien face 
au bonheur qui vous arrivera très prochainement, car avant de pouvoir apprécier 
les moments heureux de la vie il faut être passé par la case la plus noire et la 
plus sombre. 

Ne l'oubliez pas la vie n'est pas un long fleuve tranquille bien au contraire 
personnellement je dirais plus une cascade, elle est vive,  dangereuse mais 
tellement sublime.  
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