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Tekst 7 

« Être parfait, ce serait … parfait ? » 

(1) Avoir un corps de rêve, réussir 
dans ses études, gagner toutes ses 
compétitions… C’est l’idéal de 
chacun, n’est-ce pas ? Alors, être 
parfait, ce serait… parfait ? Pas si 5 
sûr ! D’abord, la perfection n’est pas 
si facile à définir. En matière scolaire 
et sportive, on voit à peu près de 
quoi il s’agit : avoir les meilleures 
notes, obtenir des résultats en haut 10 
du classement. Mais dans le 
domaine de la beauté, l’idéal devient 
beaucoup plus flou. « Vouloir être 
parfait, c’est essayer de corres-
pondre à un modèle, mais lequel ? », 15 
demande Sophie Braun, psycho-
logue. 
(2) Et même si l’idéal était facile à 
définir, qui deviendrait-on en cher-
chant à l’atteindre ? Des clones ? La 20 
recherche de perfection se moque 
complètement des différences entre 
les uns et les autres. « Le système 
scolaire valorise une excellence dans 

tous les domaines, où les goûts 25 
n’existent pas, où l’on doit avoir les 
mêmes notes en maths et en anglais, 
quelles que soient ses préférences », 
regrette Sophie Braun. En plus, être 
toujours au top, c’est bien beau, mais 30 
c’est épuisant. Et cela occupe 
l’esprit. Ceux qui sont malades à la 
moindre note inférieure à 19 ratent 
sans doute quelques occasions de 
s’amuser. 35 
(3) La perfection n’étant pas de ce 
monde, comme le dit le proverbe, 
courir derrière un idéal inaccessible 
installe en nous une insatisfaction 
permanente. Pire, on arrive à 40 
l’opposé de ce qu’on visait : au lieu 
de se sentir progresser, on a une 
image de soi encore plus dégradée… 
« Au lycée déjà, je voulais toujours 
travailler plus », explique Emma. 45 
« En classe préparatoire, je me suis 
mise encore plus sous la pression… 
Sans résultat : mes notes ont chuté 
et j’avais l’impression qu’elles 
reflétaient ce que j’étais. »  50 
(4) Une autre question à se poser : 
pour qui, au fond, veut-on être par-
fait(e) ? Une fixation permanente sur 
les bonnes notes peut cacher le désir 
de ne jamais décevoir ses parents. 55 
Soit parce qu’ils l’exigent, soit parce 
qu’on veut qu’ils soient contents. Il y 
a aussi les amis, les enseignants, les 
connaissances, à qui on veut faire 
bonne impression. En réalité, c’est à 60 
ses propres yeux qu’on cherche à 
être parfait. 
(5) À trop courir après un idéal, on 
risque de devenir malheureux. « Ma 
mère et mes profs m’ont conseillé 65 
d’arrêter de vouloir toujours tout faire 
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parfaitement », témoigne Emma. Il 
est pourtant utile de chercher à 
distinguer les « Il faut que » des 
« J’ai envie/besoin de » : désire-t-on 70 
exceller en violoncelle, ou est-ce une 
obligation qu’on s’impose ? À chacun 

ses critères. « On a tous en soi un 
moi idéal qui indique ce que l’on veut 
devenir », rappelle Sophie Braun. 75 
« Vouloir être mieux que ce qu’on est 
constitue un super moteur qui doit 
servir toute la vie ! » 

d’après Phosphore, mars 2017 

Tekst 7  « Être parfait, ce serait … parfait ? » 

1p 26 Waarom is het volgens de eerste alinea vrijwel onmogelijk volmaakte 
schoonheid na te streven? 

1p 27 De quel aspect de la recherche de la perfection s’agit-il au deuxième 
alinéa ? 
A de ses causes 
B de ses désavantages 
C de son évolution 
D de son origine 

1p 28 Que montre l’exemple d’Emma au 3ème alinéa ? 
Il montre 
A que ce n’est qu’en travaillant dur qu’on peut réaliser son idéal. 
B que ceux qui peuvent réaliser leur idéal ne forment qu’une petite 

minorité. 
C que ceux qui recherchent la perfection se retrouvent souvent très 

seuls. 
D qu’en recherchant la perfection on risque d’arriver à l’inverse de ce 

qu’on avait en vue. 

« pour qui, … être parfait(e) ? » (regel 52-53) 
1p 29 Wat is het antwoord op die vraag volgens Sophie Braun? 

1p 30 Wordt er in de laatste alinea een positief aspect genoemd van het streven 
naar een ideaal? 
Zo nee, antwoord ‘nee’. 
Zo ja, citeer de eerste twee woorden van de zin waarop je je antwoord 
baseert. 
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