
Le vrai de vrai

Quand j’étais adolescent, c’était l’époque peace 
and love, et une des valeurs qui animaient le 
mouvement hippy était le « vrai ». Au milieu des 
années 70, il fallait être vrai, être authentique, 
s’ouvrir aux autres, briser sa carapace. C’était 
dans l’air du temps. 

  
Nos parents, eux, appartenaient à une 
génération aux valeurs opposées. On parlait 
peu, on se dévoilait peu et, dans la mesure du 
possible, on tentait de cacher nos faiblesses 
devant les autres. L’important était de bien 
paraître, de ne pas perdre la face. 

  
Bref, nos parents avaient vécu dans le règne du 
« faux », et nous on instaurait le règne du « vrai ». 
Ce vent d’authenticité, on le sentait partout dans 
la société. Je me rappelle, même Coca Cola 
tentait de nous vendre son produit avec le 
slogan « Coke, le vrai de vrai » ! 

  
Ce qui s’est passé à cette époque a fait évoluer 
la société, c’est sûr, et je m’en réjouis. Par contre, 
il faut admettre que ça n’a pas changé tout le 
monde. Il existe encore des gens à l'orgueil mal 
placé, cachottiers et ne s'ouvrant pas facilement. 

  
Dans mon cas, c’est tout le contraire ! Je suis  

toujours prêt à m’ouvrir, à discuter de mes 
faiblesses, de mes échecs. Pas de cachotteries, 
pas de mensonges ! Et la plupart de mes 
proches sont comme moi. Mais pas tous. Avec 
certaines personnes, je sens qu'on ne peut pas 
aborder n'importe quel sujet, qu’il est 
préférable de rester dans le superficiel. 

  
Tout le monde doit connaître des gens comme 
ça, non ? Des hommes ou des femmes qui 
refusent de briser leur carapace, d'être vrais, de 
se regarder objectivement. On sent qu’ils ont 
quelques bibittes, mais n'essayez surtout pas de 
les aider. Pour l'introspection, ils sont zéro.  

  
Moi, au contraire, je crois qu’il est primordial de 
se connaître, de se comprendre, d’écouter le 
point de vue des autres, de mettre son orgueil 
de côté. Tout cela nous aide à évoluer, à devenir 
plus lucide et à prendre de meilleures 
décisions. C’est parfois un peu douloureux, 
puisque tout changement est difficile, mais c’est 
tellement positif en bout de ligne. 

 
Cette ouverture d’esprit est probablement 
l’héritage le plus important du mouvement 
hippy. On doit juste s’attrister qu’il n’ait pas 
contaminer tout le monde !


