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£n visite au Moroc, le norroteur, enseignont fronfois, rencontre un cireur de choussures. 

l'homme renouvela son invitation et insista gentiment, m'offrant toujours son 
sourire rayonnant. L'Occidental que j'etais representait sans doute, pour Jui, le client 
ideal. Mais mon statut d'etranger accentuait precisement mon malaise : je ne voulais 
pas offrir a ses compatriotes la vue d'un Occidental se faisant cirer les chaussures par 

s l'un des leurs, dans une position que je trouvais arrogante1. Un mauvais cliche 
colonialistei. Je ne sus s'il per�ut mon malaise ou l'interpreta com me une hesitation. 
Peut-etre simplement mon absence d'indifference a sa proposition lui donna+elle 
l'espoir de me convaincre. II se leva, toujours souriant, et s'approcha de moi. Je n'eus 
pas le temps d'exprimer un refus : ii etait deja sur moi, auscultant mes chaussures 

10 defraichies tout en formulant son diagnostic et !a promesse de leur rendre leur 
jeunesse. Ma difficulte a m'opl!)oser aux sollicitations des autres explique sans doute 
pourquoi je me retrouvai, malgre moi, assis sur cette chaise que je considerais un 
instant plus ti:>t avec repugnance3

. Je n'osais regarder le monde autour de moi de 
peur de rencontrer des regards culpabilisants4. [ ••• ] lorsque mes chaussures devinrent 

1s aussi lisses et brillantes qu'au premier jour, ses yeux petillerent de fierte. J'avais 
completement oublie ma gene initiale. Sa joie etait contagieuse, et je me sentis 
soudain tres proche de cet homme que je ne connaissais pas quinze minutes 
auparavant. Je ressentais un veritable elan de sympathie pour lui, comme une onde 
d'amitie. II me demanda un prix honnete que je reglai de bonne grace, et, dans 

20 l'enthousiasme du moment, ii insista pour m'offrir du the a la menthe dans une 
petite tasse metallique, partageant ainsi sa joie en prolongeant la relation. Je pris 
soudainement conscience de ce qui m'apparut alors comme une evidence, une 
douloureuse evidence : cet homme etait plus heureux que moi, qui disposais d'un 
metier valorisant et qui, malgre mes faibles moyens, etais sans doute mille fois plus 

25 riche que lui. Cet homme respirait le bonheur par tous les pores de sa peau, et ce 
bonheur rayonnait autour de lui. 

Laurent Gounelle, L'homme qui vou/ait etre heureux, Pocket, Avrll 2010

1 Arrogante : hautaine, qui manifeste un sentiment de superiorite envers les autres. 
2 Colonialiste: relatif au colonialisme, doctrine qui justifie et legitime !'occupation d'un pays. 
3 Repugnance : sentiment de degoOt, rejet. 
4 Culpabilisants: accusateurs. 
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