
La plus belle des qualités

Dans tous les domaines, on affirme que ce qui 
est authentique est meilleur. Une bière 
authentique est une vraie bonne bière. Un 
amour authentique est un amour sincère. Un 
diamant authentique est un vrai diamant, pas 
une imitation. 

Eh bien, il en va de même pour les gens. Une 
personne authentique est généralement une 
personne vraie, franche, qui ne joue pas de jeu 
et avec qui on se sent bien. Moi, en tous cas, 
plus je vieillis et plus je m’arrange pour ne 
fréquenter que des gens authentiques. 

L’authenticité est la plus belle des qualités, car 
elle n’est pas innée. Elle s’acquiert avec le 
temps, elle demande un effort, une volonté : 
celle de jouer cartes sur table avec soi-même, 
avec la vie, avec les autres. 

Et non, ce n’est pas facile d’y arriver. Il faut 
affronter ses résistances naturelles instinctives, 
ses préjugés, ses peurs. 

À quoi reconnaît-on une personne qui n’est pas 
authentique ? Facile ! C’est quelqu’un de 
difficile à jauger, à « sizer », comme on dit en 

bon québécois. On a beau être près de lui, on 
n’arrive jamais à le connaître vraiment. 

À l’inverse, les gens authentiques se montrent 
toujours sous leur vrai jour. Ils sont francs, 
directs, sincères. On sait à qui on a affaire. Il n’y a 
pas d’hypocrisie, pas de cachotteries. 

Enfin, ce que j’aime avec les gens authentiques, 
c’est que devant les problèmes et les difficultés 
de la vie, ils arrivent toujours à trouver des 
solutions sensées. Alors que les gens qui ne 
sont pas authentiques, hum... ils ont souvent 
tendance à esquiver les problèmes, à les garder 
secrets ou à les envoyer sous le tapis. Ce qui, 
bien sûr, ne règle rien ! 

Mon souhait ? Que les authentiques le 
demeurent et que ceux qui travaillent à le 
devenir poursuivent dans cette voie.


