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Dans toutes les langues et cultures du 
monde, des mots sont utilisés pour défi-
nir des concepts parfois complexes. En 
quelques syllabes, des arts de vivre, des 
visions du bonheur ou la façon d’y parvenir 
sont ainsi « décodés ». Derrière chaque mot, 
tout un univers de valeurs, d’histoires et de 
modes de vie jaillit.

Le bonheur ne se définit ainsi pas de la 
même façon au Danemark ou au Japon, et 
les valeurs clés pour être heureux ne sont 
pas les mêmes non plus. Chacun construit 
son bonheur à partir du contexte dans 
lequel il naît, mais aussi de son identité 
profonde. Mais ce qui reste universel, c’est 
notre quête du bonheur, sous toutes ses 
formes – et ses mots !

Cet ouvrage est une fenêtre ouverte sur 
le monde entier, sur différents regards et 
cultures. Découvrez 44 concepts, des plus 
connus (Hygge, Lagom, Ikigaï…) aux plus 
confidentiels, pour avoir une vision globale 
et bigarrée du bonheur. Composez votre 
propre recette en piochant ce qui vous 
« parle » le plus, ce qui résonne le plus en 
vous et vous aide à construire votre chemin 
du bonheur.   

Vous saurez tout  

sur le bonheur ! 
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q 44 pays 
q  8 portraits  

de chercheurs  
de bonheur

q  14 focus  
thématiques  
sur des concepts  
de bonheur  
partagés au-delà  
des frontières 

q  Plus de 100 photos  
et illustrations

q  1 carte pour  
construire  
son propre itinéraire  
du bonheur
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Du Japon au Chili, de la Nouvelle-Zélande à la Scandinavie,  
partez à la découverte des secrets des gens heureux !

Spécialiste en développement personnel,  
Marion McGuinness est autrice, traductrice  
et lectrice en langue anglaise depuis plusieurs  
années. Elle est notamment la traductrice  
du Livre du Hygge et du Livre du Lykke,  
de Meik Wiking, chez First Éditions (2016 & 2017)  
et du Petit Livre de l’Ikigaï de Ken Mogi  
(Mazarine/Fayard, 2018). 
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Le bonheur  

est une manière d’ être.  

Or, les manières 

s’ apprennent.

Matthieu Ricard
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Préface
Il n’y a pas une seule façon d’être heureux,  

ni une seule définition du bonheur.  
Selon le dictionnaire Larousse, le bonheur  

se définit comme :  « Bonne chance, circonstance 
favorable. État de complète satisfaction.  

Joie, plaisir liés à une circonstance. »

 Préface 9
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C ’est un état, durable ou transitoire, que 

tous les humains rêvent de connaître. 
Si la recherche du bonheur est universelle, la 
manière de le trouver dépend très largement 
de notre culture, et de l’environnement dans 
lequel on vit. Selon le professeur de l’Univer-
sité d’Harvard Tal Ben-Shahar, 40 % de notre 
bonheur dépendent de nos choix personnels. 
Il n’existe aucune manière globale de le mesu-
rer, de le vivre ou de le quantifier.

Dans toutes les langues et cultures du monde, 
des mots souvent intraduisibles sont utilisés 
pour définir des concepts parfois complexes.

En quelques syllabes, des arts de vivre, des 
visions du bonheur ou de la façon d’y parvenir 
sont ainsi « résumés ».

Derrière chaque mot, tout un univers de 
valeurs, d’histoire et de modes de vie jaillit.

Le bonheur ne se définit pas de la même 
façon au Danemark ou au Japon, à Hawaii 
ou au Maghreb, et les valeurs clés pour être 
heureux ne sont pas les mêmes non plus.

Ce livre vous invite à faire le tour du monde 
des concepts, philosophies, arts de vivre qui 
sont synonymes de bonheur, ou de quête 
du bonheur. C’est une fenêtre ouverte sur 

le monde entier, sur différents regards et 
cultures, pour que chacun puisse piocher ce 
qui lui « parle » le plus, ce qui a le plus de 
résonance en lui, et l’aide à avancer sur son 
chemin du bonheur.

Cet atlas vous permettra de réviser certains 
arts de vivre bien connus (comme le Hygge, 
le Lagom, l’Ikigaï…), mais d’en découvrir 
aussi d’autres plus confidentiels encore, et 
ainsi avoir une vision plus globale et bigarrée 
du bonheur.

Des pages thématiques ponctuent ce diction-
naire géographique et mettent en perspective 
les différentes visions du bonheur, de ce qui 
porte bonheur, apporte le bonheur, ou lieux 
qui rassemblent les gens heureux, et cer-
taines grandes figures du bonheur ou de la 
recherche du bonheur dans le monde.

Faites vos valises, et laissez-vous 
guider à la découverte 
de tous les bonheurs 
du monde… et peut-
être du vôtre ! 

 Préface 9
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Cet ouvrage a été conçu pour… votre plus grand bonheur !  
Et pour que l’expérience de découverte et de lecture  

soit agréable, voici quelques informations utiles :

du

Le
 T

OUR DU MONDE

bonheurbonheur

L’approche est géographique,  
ce qui signifie que ce livre  
se présente comme un « atlas  , 
et se découpe en plusieurs  
chapitres regroupant chacun  
les concepts et arts de vivre  
de pays d’une zone définie  
(typiquement, par continent).

Chaque chapitre s’ouvre  
par une carte indiquant  
les pays dont il sera question,  
et les termes analysés.

 Mode d’emploi 1110 Le Tour du monde du bonheur
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En fin d’ouvrage, une page Ressources permet d’aller encore plus loin 
dans la découverte de ces arts de vivre heureux et concepts du bonheur,  
et un Index (des termes et des personnes) permet de trouver en un coup 
d’œil toutes les occurrences d’un mot : non seulement la page qui traite 
du terme en question, mais aussi toutes les pages qui parlent de concepts  
plus ou moins proches avec lesquels ce terme entre en résonance. 

Le Tour du monde du bonheur peut aussi se lire à l’endroit, à l’envers,  
se picorer ou se dévorer, dans n’importe quel ordre.

Chaque chapitre regorge également  
de « petits bonheurs   : des pages  
thématiques qui font tomber les frontières 
et étudient certains aspects du bonheur 
retrouvés sur différents continents  
(le confort, la nature, le mouvement, 
l’école…) et des « portraits de chercheurs 
de bonheur  .

Chaque terme sélectionné  
pour représenter une philosophie  
de vie ou une vision du monde,  
culturelle ou spirituelle, est  
expliqué, depuis son étymologie 
jusqu’à sa traduction pratique dans  
la réalité du peuple en question. 

Quand c’est pertinent, le terme  
est mis en parallèle et comparé avec 
d’autres concepts étrangers. 

Chaque chapitre s’ouvre  
par une carte indiquant  
les pays dont il sera question,  
et les termes analysés.

Bon  
voyage !

 Mode d’emploi 1110 Le Tour du monde du bonheur
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et Moyen-Orient

En 2019, le Rapport international sur le 
bonheur de l’ONU classe le continent 
africain et le Moyen-Orient comme les 
zones les « moins heureuses ». En effet, 
le premier pays africain du classement, 
les Émirats Arabes Unis, apparaît…  
à la 21e place. Tout en bas de la liste,  
le Soudan du Sud siège à la 156e,  
et dernière place. De Gibraltar au cap  
de Bonne-Espérance, les réalités de  
cet énorme continent sont bien sûr 
multiples.
Pourtant, l’Afrique est riche de 
croyances, devises et philosophies  
qui poussent ses peuples à toujours 
chercher le positif.
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 L’Afrique 15

 AFRIQUE DU SUD 

Ubuntu 
Prononciation : [oǒ’boǒntoō], c’est-à-dire « ou-boun-tou »

Le mot ubuntu, issu des langues bantoues  
du sud du continent africain, signifie littéralement 
« être humain parmi les autres ». Cette philosophie 
est liée à la devise « Umuntu ngumuntu ngabantu », 
qui pourrait se traduire par « Je suis ce que je suis 

grâce à ce que nous sommes tous ». 
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 L’Afrique 15

« Respect. Serviabilité. Partage. Communauté. Générosité. Confiance.  
Désintéressement. Ce mot peut avoir tant de significations... »

 Nelson Mandela

Humanité et fraternité 

Le terme ubuntu existe dans de nombreuses 
cultures africaines subsahariennes  : des tri-
bus zulus aux banlieues sud-africaines, tous 
connaissent ce terme et les valeurs d’humanité 
commune et de fraternité sincère qu’il évoque. 
Par-delà les dialectes et les frontières, la phi-
losophie de l’Ubuntu pousse à l’entraide, à la 
compassion et à l’empathie depuis des siècles.

L’utopie du bonheur 

En Afrique du Sud, ce mot est devenu pour 
Desmond Tutu et Nelson Mandela le symbole 
d’une utopie sociale  : une société heureuse, 
unie et fraternelle, réconciliée et optimiste. 

L’Ubuntu a pris alors une dimension sociale 
et politique, fondement de la lutte contre la 
ségrégation raciale et pour la réconciliation 
nationale.

Dans son discours d’hommage à Nelson Man-
dela, lors de ses funérailles en 2013 à Soweto, 
Barack Obama a déclaré  : « Il y a un mot en 
Afrique du Sud — Ubuntu — qui décrit sa 
plus grande contribution : il a reconnu le fait 
que nous sommes tous liés les uns aux autres 
d’une façon que l’œil ne peut pas voir ; il y a 
une unité pour l’humanité ; c’est en partageant 
avec les autres et en nous occupant de ceux qui 
nous entourent que nous nous réalisons. »
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 L’Afrique 17

Nul ne saurait penser,  

marcher, se conduire  

s’ il ne l’ avait appris  

de ses frères.  

Chacun a besoin d’ eux  

pour acquérir son humanité. 

Je suis, parce que  

d’ autres sont. 

D e s m o n D  T u T u
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 PORTRAIT 

 L’Afrique 17

Né en 1931 en Afrique du Sud, Desmond Tutu a connu plusieurs 
vies : d’abord enseignant, il suit des études de théologie et devient 
archevêque de l’Église anglicane. Il dédie sa vie à la lutte contre 
l’apartheid et pour le respect des droits humains, et obtient en 
1984 le Prix Nobel de la paix.

Il a érigé le concept d’Ubuntu en théologie, prônant la réconciliation 
entre les différentes ethnies sud-africaines, et plus largement la 
paix et la fraternité entre tous les peuples.

Il est ami du Dalaï-lama avec qui il a coécrit Le Livre de la joie,  
un véritable hymne au bonheur. Membre du groupe Global  
Elders et de la fondation PeaceJam, il œuvre toujours à trouver des  
solutions pacifiques aux conflits et problèmes mondiaux. Il a 
également pris position contre l’homophobie et en faveur de la  
protection du climat.
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 À propos de l’autrice 181

Née en 1983, Marion McGuinness est autrice, traductrice et lectrice en 
langue anglaise depuis plusieurs années, pour différentes maisons d’édi-
tion, après deux années de classes préparatoires littéraires et un Master 2 
d’études anglophones et de civilisation américaine à La Sorbonne, Paris.

Elle est notamment la traductrice du Livre du Hygge et du Livre du Lykke, 
de Meik Wiking, chez First Éditions (2016 & 2017) et du Petit Livre de 
l’Ikigaï de Ken Mogi (Mazarine/Fayard, 2018).

Elle est l’autrice de plusieurs guides familiaux et de bien-être, en particu-
lier Grandir Heureux, une aventure en famille (Mango, 2018) et Le Cahier 
Hygge pour les Nuls chez First Éditions (2017).

Son premier roman, Égarer la tristesse, a été publié en juin 2019 aux 
éditions Eyrolles.

Elle vit et travaille à Angers, entourée de ses enfants et de ses chats.

Pour la retrouver sur les réseaux sociaux :

 @marionmcguinnessauteure 

 @marion_mcguinness_

 @mmcguinness_

 À PROPOS DE L’AUTRICE 
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