
Il est où le bonheur, il est où ?  

 

Comment j’ai échoué au bord du Nyham à Copenhague, la capitale du Danemark, c’est toute une histoire. 

Mais je vais faire simple. J’étais à Berlin, dans une soirée bien arrosée, avec des amis, en train de discuter 

de tout et de rien. Une juriste romancière parlait d’un roman sur un projet de construction d’un parc 

éolien qui venait perturber la vie d’une petite commune située à une heure de route de Berlin. C’est un 

chef-d’œuvre en Allemagne, paraît-il. J’ai pris la parole et j’ai raconté l’histoire vraie de l’installation d’un 

réseau électromagnétique à haute tension entre les habitations d’une bourgade située à dix minutes de 

Beyrouth. Ce n’est pas de la fiction, c’est la vraie vie avec tous les ingrédients pour décrire la violence de 

notre civilisation où l’indifférence et l’hypocrisie des gens d’en haut sont confrontées à l’isolement et à la 

résistance résignée des «  petites gens  ». Le lendemain matin, je range ma valise et je me prépare pour 

me diriger vers l’aéroport Tegel à destination de Paris quand le téléphone sonne. À l’autre bout du fil, une 

personne m’annonce qu’elle était avec moi lors de la soirée d’hier et qu’elle aimerait bien m’inviter à 

participer à une conférence à l’université de Copenhague sur le thème, si j’ai bien compris, du «  passage 

de l’egosystème à l’écosystème  ». J’accepte tout de suite, puis je demande pour quand ce sera. La voix à 

l’autre bout du fil, en s’excusant pour le préavis très court, me dit que la conférence a lieu le lendemain 

matin à 10 h 30, en précisant que j’ai été choisi pour remplacer un intervenant qui s’est rétracté à la 

dernière minute. Je laisse tomber le vol pour Paris et je prends le vol Air Berlin de 21 h 25 à destination 

de Copenhague. J’ai beaucoup lu sur le système danois et sur l’économie du bien-être et je rêve de visiter 

le pays pour confronter ce que j’ai lu à la réalité. L’homme attire souvent ce qu’il désire dans son 

inconscient, pensé-je. La première journée est riche en enseignements. Mon intervention se passe très 

bien. Pendant près de trente minutes (et sans aucune note), je parle devant un auditoire de 300 personnes 

de «  l’art de se taire quand on a la liberté de s’exprimer  » (et surtout de son corollaire, l’art de s’exprimer 

quand on a seulement le droit de se taire). Mais inutile de vous ennuyer avec ces sujets philosophiques, 

l’important est que je me retrouve ici, à Nyham, en fin d’après-midi, à la terrasse d’un café. Le soleil se 

couche après une journée idyllique au bord du canal, en face de vieux bateaux et des maisons colorées de 

l’autre rive, loin de mon monde. L’endroit est magique. Les gens sont dehors pour profiter du beau temps 

et de la chaleur. C’est ici que je trouve l’inspiration pour partager avec vous ces quelques lignes sur ce qui 

constitue le bonheur danois. Je marque un temps d’arrêt pour méditer ma journée, mes échanges et mes 

impressions. Il s’agit en fait de m’interroger sur ce qui a foiré dans mon pays pour qu’il se soit tellement 

éloigné du bonheur. Je ne vais pas parler des vices des fondamentaux qui font que notre système 

démocratique dysfonctionne, que notre prospérité est cannibalisée, que notre justice est bancale, et de 

toutes les justifications sur le maintien des armes qui dénaturent le sens de la paix. En m’inspirant de ce 

que j’ai rencontré, vu ou ressenti, je vais parler d’autres éléments subjectifs qui affectent le niveau de 

bonheur d’un peuple. Le premier facteur qui me vient en tête, c’est la confiance. Avant de vous parler de 

la confiance, je vais vous raconter une anecdote. Le café où je suis assis, j’y étais le matin et j’y ai égaré 

mon portefeuille (ça m’arrive de temps en temps d’être distrait � �). J’y suis retourné avec un mince 

espoir de le retrouver. À ma grande surprise, la serveuse m’a tout de suite reconnu et m’a rendu le 

portefeuille avec l’argent dedans. La confiance, c’est peut-être ces petits riens qui changent tout dans la 

vie de tous les jours. Plus les gens se font confiance, plus ils se sentent heureux. Cette confiance, elle était 

là, chez nous, elle ne l’est plus. C’est aussi bien la confiance dans les autres que la confiance dans les 

administrations et les institutions. C’est la confiance dans l’environnement politique, financier et 

institutionnel. C’est surtout l’absence de corruption.  



Le Danemark est dans le peloton de tête au classement des meilleurs gouvernements du monde. Ce n’était 

pas mieux avant, allez-vous rétorquer. Mais avant, ce n’était pas tellement pire, et c’est ce qui est grave. 

Le Liban traîne parmi les bons derniers. La corruption peut être définie comme l’abus de pouvoir à finalité 

d’enrichissement personnel. Elle prend au Liban des proportions insupportables. Il y a la corruption avérée 

et les soupçons de corruption qui sapent la confiance. Contre ces derniers, seule la transparence est 

efficace. Les autres mesures, comme les menaces de poursuites contre les lanceurs d’alertes ou le déni, 

ne font qu’empirer les choses. Lutter contre la corruption : il ne suffit plus de le dire. Il faut le prouver. Ce 

n’était pas mieux avant, allez-vous rétorquer. Mais avant, ce n’était pas tellement pire, et c’est ce qui est 

grave. La deuxième clé du bonheur à laquelle je pense, c’est la liberté. La liberté de penser par soi-même 

et la possibilité de choisir sa vie. S’émanciper en tant qu’individu et non pas en tant que membre 

indivisible d’une communauté. C’est là, j’ai compris, un des avantages du système scolaire danois qui a 

pour objectif de former des individus autonomes, de stimuler davantage leur curiosité et leur jugement 

que la connaissance de matières apprises par cœur. Le système danois ne cultive pas d’élite. L’important 

dans le système danois n’est pas d’être le meilleur, mais que chacun et chacune réalise qu’il ou elle a une 

place et une utilité dans la société. C’est la liberté de devenir soi-même. «  Qui suis-je pour juger  ?  », 

devra se demander celui qui, chez nous, par exemple, juge les femmes divorcées. Ce qui m’amène à ma 

quatrième clé du bonheur : l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle n’est pas une égalité de façade. 

C’est une égalité inculquée dès l’enfance, sans stéréotypes, ni tabous, ni quotas. Le troisième élément du 

bonheur qui me vient à l’esprit, c’est l’humilité. Ce qui met le plus mal à l’aise un Danois ou une Danoise, 

c’est le manque de modestie : le fait de se croire supérieur aux autres, de donner des leçons, de classer 

les gens, de porter des jugements et d’accuser. «  Qui suis-je pour juger  ?  », devra se demander celui qui, 

chez nous, par exemple, juge les femmes divorcées. Ce qui m’amène à ma quatrième clé du bonheur : 

l’égalité entre les hommes et les femmes. Elle n’est pas une égalité de façade. C’est une égalité inculquée 

dès l’enfance, sans stéréotypes, ni tabous, ni quotas. Il y a aussi la relation avec l’argent : ce sera mon 

cinquième élément du bonheur. Les Danois, en règle générale, sont assez détachés vis-à-vis de l’argent. 

Ils sont des gens simples qui aiment les choses simples de la vie. Ils ne sont pas happés par la folie 

consumériste où tout s’achète et tout se vend, même la dignité humaine. Pour la majorité d’entre eux, 

l’important n’est pas d’être riche, mais de maintenir un équilibre entre le travail et la famille. Le sixième 

élément du bonheur, à mon avis, c’est le respect de l’autre, la solidarité entre les gens qui font que les 

impôts élevés sont acceptés, voire encouragés. Partager les rend heureux, à condition que tout le monde 

participe. Vivre ensemble, au Danemark, ce n’est pas juste exister dans un cercle privé, dans sa propre 

bulle pour se protéger des autres. C’est une question de société beaucoup plus vaste. C’est un sentiment 

d’appartenance à une «  grande maison  », à une grande communauté, à une grande famille, avec une 

vision et des valeurs communes, où s’exprime ce que les Danois appellent le «  hygge  ». Le rôle de l’État 

au Liban comme au Danemark est de permettre aux gens de réaliser leur vie. Au Liban, l’urgence 

aujourd’hui est de ressusciter l’espérance, de réanimer l’espoir. En concluant mon intervention d’hier, j’ai 

exprimé ma joie d’être au Danemark, le pays le plus heureux du monde. — Le plus heureux, non, me 

coupe un étudiant. Selon le World Happiness Report, nous avons été devancés par la Norvège. — Cap sur 

la Norvège alors, ai-je répondu en rigolant. Contrairement à la Norvège, le Danemark n’a pas de ressources 

naturelles et il a su bâtir une économie compétitive basée sur l’innovation, la collaboration, la qualité et 

l’intelligence de ses jeunes. Le bonheur est évidemment un sujet complexe, intime, inépuisable, fuyant. 

Par exemple, pour moi, ce laps de temps d’une centaine de minutes, suspendu dans l’écriture, est un pur 

moment de bonheur. Surtout, la politique publique ne doit pas viser le bonheur des gens, mais le rendre 

possible. Le rôle de l’État au Liban comme au Danemark est de permettre aux gens de réaliser leur vie.  



Au Liban, l’urgence aujourd’hui est de ressusciter l’espérance, de réanimer l’espoir. Retour à Paris. Dîner 

au Relais de l’Entrecôte, rue Marbeuf, vieille habitude d’un vieux bobo libanais. La serveuse qui m’a 

apporté mon entrecôte « bleue  » vient juste de me sourire. C’est tellement rare que je suis ébahi ; elle 

m’a souri, d’un sourire authentique. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire qu’elles peuvent le faire. Je 

commence à croire aux miracles. Le bonheur, c’est contagieux. L’espoir n’est pas mort. 5 octobre 2017 
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