
Bien – Phénicia Lévesque 
 
Bien. Ça sonne plate, normal. On ne considère ça ni bon ni mauvais. Ça ne détonne pas, c'est 
juste là. On sait que ça existe, mais on n’en parle pas parce que c'est ni remarquable ni 
extraordinaire. Ça n'attire pas le regard donc on ne s'y intéresse pas. Pourtant, ce n'est pas 
mauvais, juste pas parfait. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'en contente pas? 
 
Dans une ère où le monde entier nous est accessible, il est facile de se rendre compte à quel 
point notre vie manque de tout. Pas assez de voyages, pas assez d'amis, pas assez de ''shape'', 
la liste de ce qu'on veut est longue. Mais depuis quand vouloir est-il un synonyme de besoin? 
''When you get what you want but not what you need'', une parole de la chanson Fix You de 
Coldplay, met en mots bien mieux que moi ce que je pense. Nous mettons tellement d'énergie à 
vouloir bien paraître que l'on oublie d'être bien pour de vrai. Pourquoi avoir une belle peau alors 
que l'on peut être bien dans sa peau? Il faut cesser de montrer notre vie et commencer à la vivre 
pour de vrai. Le temps passé à prendre toutes ces belles photos identiques, mais différentes 
sous un oeil expert, ne vaudra jamais, selon mon humble opinion, celui passé à sourire 
autrement que pour la caméra. C'est beaucoup plus gratifiant d'aimer ce que l'on fait au lieu 
d'attendre que les autres n’en aime la photo. C'est pour cela que notre aspiration ne devrait pas 
être d'être goal mais bien d'avoir des buts. C'est important d'avoir des rêves, des objectifs, mais 
ce l'est moins de ressembler aux autres. Pourquoi baigner dans le bassin de la conformité alors 
que l'on peut surfer sur la vague de l'originalité? 
 
Aussi, c'est important d'être bien. Pas parfait, pas extraordinaire, juste bien. Tous ensemble, 
acceptons que nous ne pouvons pas être excellents dans tout et qu'il faut parfois se contenter 
d'être juste bien. Par contre, être bien ne veut pas dire médiocre. Il est impératif de comprendre 
qu'être bien, c'est mettre des efforts et se contenter de nos résultats, ce n'est pas une excuse 
pour en faire le minimum. Ce n'est pas non plus accepter l'échec, c'est accepter que d'autres 
seront toujours meilleurs que nous. Cela ne doit cependant jamais nous encourager à nous 
décourager. On ne peut pas être bon dans tout comme on ne peut pas être bon dans rien, c'est 
comme ça et on n'y peut rien. 
 
Si après toutes ces belles paroles savamment composées tu doutes toujours, en voici d'autres. 
L'herbe sera toujours plus verte chez le voisin si tu passes ton temps à regarder par dessus la 
clôture plutôt que de t'occuper de ta cour. Si tu veux toujours ce que les autres ont, tu ne sauras 
jamais ce que tu veux vraiment. Tu ne peux pas apprendre à te connaitre si tu prétends être 
quelqu'un d'autre. Alors voici ce que je veux que toi, qui tiens ce journal, tu retiennes: arrête de 
te comparer et accepte d'être juste bien. De cette façon, tu perdras moins de temps à essayer 
de changer ce sur quoi tu n'as aucun contrôle et te concentreras plus sur ce qui est vraiment 
important. Parce qu'après tout, c'est bien que personne ne soit parfait. 
 


