
	  

L'union	  fait	  le	  bonheur	  
par	  Myriam	  Villeneuve	  

Les	  différences	  entre	  les	  personnes,	  qu'elles	  soient	  d'héritage,	  de	  mentalité	  ou	  de	  potentiel	  font	  de	  

chaque	  étape	  de	  la	  vie	  un	  défi.	  Il	  est	  difficile	  de	  vivre	  dans	  une	  société	  sans	  vouloir	  sortir	  de	  son	  monde	  
et	  chercher	  l'approbation	  de	  la	  part	  des	  autres.	  C'est	  pourquoi	  je	  crois	  que	  cette	  citation	  de	  Michaëlle	  
Jean	  est	  entièrement	  vraie:	  «	  Le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sont	  des	  nécessités	  qui	  unissent	  les	  

communautés	  et	  donnent	  aux	  jeunes	  un	  moyen	  de	  s'exprimer.	  »	  L'importance	  de	  ces	  activités	  peut	  être	  
expliquée	  par	  les	  effets	  qu'elles	  ont	  sur	  la	  confiance	  en	  soi,	  sur	  les	  relations	  interpersonnelles	  des	  jeunes	  
ainsi	  que	  sur	  leur	  perspective	  de	  la	  vie.	  	  

	  D'abord,	  l'art	  et	  le	  sport	  sont	  pour	  plusieurs	  personnes	  une	  passion	  ou	  un	  talent	  qu'ils	  possèdent.	  Ils	  

existent	  depuis	  des	  millénaires	  puisque	  l'homme	  a	  un	  besoin	  fondamental	  de	  créer	  et	  de	  développer	  ses	  
aptitudes	  dans	  plusieurs	  domaines.	  Ces	  deux	  loisirs	  requièrent	  également	  un	  effort;	  ils	  fournissent	  donc	  
un	  sentiment	  de	  fierté	  et	  d'accomplissement	  lors	  d'une	  réussite.	  En	  moyenne,	  un	  individu	  passe	  

seulement	  entre	  un	  dixième	  et	  un	  cinquième	  de	  	  son	  temps	  à	  une	  activité	  non	  rémunérée.	  (1)	  Dans	  un	  
monde	  où	  le	  travail	  constitue	  une	  grande	  partie	  de	  notre	  vie,	  nous	  devons	  trouver	  le	  temps	  de	  
s'échapper	  et	  de	  s'amuser	  afin	  d'éviter	  de	  sombrer	  dans	  la	  monotonie	  et	  la	  dépression.	  En	  étant	  plus	  

confiant,	  il	  devient	  plus	  facile	  de	  s'exprimer	  non	  seulement	  au	  sein	  de	  l'activité	  qu'on	  aime,	  mais	  
également	  au	  travail	  et	  dans	  la	  communauté.	  Par	  exemple,	  au	  courant	  de	  mon	  apprentissage,	  j'ai	  
participé	  à	  plusieurs	  concerts	  de	  musique	  en	  commençant	  par	  le	  piano	  et	  cette	  passion	  que	  j'ai	  

découverte	  m'a	  incitée	  à	  essayer	  de	  nouveaux	  instruments	  et	  	  à	  surmonter	  ma	  timidité	  pour	  pouvoir	  
partager	  davantage	  cette	  passion	  à	  ma	  communauté.	  	  

	  De	  plus,	  ces	  activités	  avantagent	  la	  socialisation	  des	  jeunes	  dans	  un	  milieu	  scolaire.	  Elles	  leur	  

permettent	  de	  rencontrer	  plus	  facilement	  d'autres	  personnes	  aux	  goûts	  et	  aptitudes	  similaires	  et	  de	  lier	  
des	  amitiés.	  Selon	  la	  pyramide	  de	  Maslow,	  chaque	  personne	  a	  besoin	  d'être	  reconnu	  et	  d’exprimer	  sa	  
compétence	  (2),	  ce	  qu’il	  peut	  accomplir	  à	  travers	  l'art,	  le	  sport	  et	  l'interaction	  humaine	  qui	  en	  résulte.	  

Avoir	  quelque	  chose	  en	  commun	  avec	  beaucoup	  d'autres	  personnes	  peut	  également	  amplifier	  son	  
sentiment	  d'appartenance	  et	  donner	  le	  courage	  de	  prendre	  des	  initiatives,	  comme	  par	  exemple	  
organiser	  une	  activité	  communautaire.	  L'union	  de	  plusieurs	  passionnés	  peut	  également	  produire	  des	  

résultats	  originaux	  et	  innovateurs	  en	  développant	  la	  culture	  d’un	  endroit	  et	  contribuant	  à	  l’expansion	  
d’une	  passion.	  Sans	  la	  possibilité	  de	  poursuivre	  un	  passe-‐temps,	  il	  y	  aurait	  moins	  de	  sujets	  de	  
conversation	  ainsi	  que	  de	  volonté	  de	  partager	  ce	  qui	  nous	  rend	  heureux	  aux	  autres.	  En	  ayant	  vécu	  

plusieurs	  expériences	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  musique,	  j’ai	  développé	  un	  respect	  pour	  celle-‐ci	  et	  tous	  
ceux	  qui	  se	  professent	  avec	  son	  aide.	  Cela	  me	  permet	  de	  rester	  solidaire	  aux	  idées	  qu’elle	  représente	  et	  
aux	  autres	  musiciens	  et	  de	  vouloir	  aider	  à	  perpétuer	  ma	  passion.	  	  

	  Enfin,	  avoir	  fait	  de	  l’art	  et	  du	  sport	  au	  secondaire	  permet	  d’envisager	  de	  différentes	  perspectives	  de	  

carrière	  et	  pour	  la	  vie	  professionnelle	  et	  sociale	  future.	  S’il	  s’agit	  de	  ce	  qu’on	  aime	  le	  plus	  faire	  dans	  la	  
vie	  et	  qu’on	  y	  excelle,	  il	  serait	  intéressant	  de	  devenir	  artiste	  ou	  sportif	  professionnel	  ou	  même	  enseigner	  
dans	  ces	  domaines.	  Entretenir	  des	  rêves	  et	  des	  buts	  atteignables	  permet	  à	  une	  personne	  d’aller	  au	  bout	  

de	  ses	  capacités.	  Si	  on	  décide	  de	  mener	  une	  vie	  avec	  l’emploi	  qui	  paiera	  le	  plus	  et	  qui	  deviendra	  une	  



	  

obligation,	  on	  ne	  met	  pas	  notre	  plein	  potentiel	  au	  profit	  de	  la	  communauté.	  Il	  faut	  trouver	  un	  domaine	  
qui	  nous	  passionne	  ou	  nous	  intéresse	  vraiment	  afin	  de	  trouver	  la	  réelle	  satisfaction	  et	  le	  bonheur	  qu’est	  

de	  s’exprimer	  et	  étudier	  selon	  nos	  intérêts.	  Les	  moments	  que	  j’ai	  préférés	  durant	  mon	  parcours	  au	  
secondaire	  étaient	  les	  concerts	  auxquels	  j’ai	  participé	  avec	  l’harmonie	  puisque	  ceux-‐ci	  me	  permettaient	  
de	  relaxer	  et	  de	  m’éloigner	  pour	  un	  peu	  de	  tout	  le	  travail	  que	  je	  devais	  faire	  pour	  mes	  autres	  cours.	  Je	  

trouve	  que	  la	  culture	  sous	  toutes	  ses	  formes	  est	  la	  raison	  idéale	  de	  réunir	  un	  groupe	  de	  gens	  similaires	  
et	  de	  partager	  leurs	  talents	  et	  passions.	  	  

	  Pour	  conclure,	  le	  sport,	  la	  culture	  et	  les	  arts	  sont	  essentiels	  pour	  la	  vie	  communautaire.	  Ils	  ont	  plusieurs	  
apports	  dans	  l’expression	  des	  jeunes,	  comme	  le	  fait	  qu’ils	  augmentent	  la	  confiance	  en	  soi,	  facilitent	  

l’aspect	  social	  de	  plusieurs	  environnements	  ainsi	  et	  permettent	  de	  vivre	  de	  notre	  passion.	  Je	  suis	  donc	  
parfaitement	  d’accord	  avec	  ce	  que	  l’ancienne	  gouverneure	  générale	  du	  Canada	  a	  dit	  à	  ce	  sujet.	  
Ensemble,	  on	  peut	  empêcher	  à	  ces	  activités	  d’être	  négligées	  dans	  ce	  monde	  qui	  évolue	  rapidement.	  	  
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