
Coin de paradis, coin de parapluie, A chacun son un bon coin. 

Il en va des hommes comme des lieux. On, aime, on déteste, on regarde 
mollement sans vraiment se souvenir  du dernier paysage. Pire, on ignore. 
D’autres sont gravés à jamais dans la mémoire. 

Il arrive fréquemment qu’un endroit, un « bon coin» 
vous attire sans de raisons vraiment apparentes. Une 
couleur, une forme, un espace, des senteurs voire 
une bonne ambiance. Autant de raisons  que de 
prétextes informels, invisibles la plupart du temps 
pour se forger une position, voire une opinion 
éphémère.  

De cette sensation, ressenti ou vécu découle des attitudes et des  
sentiments quotidiens que l’on ne remarque même plus. Allant du bien-être 
vers un chemin  d’enfer. Vous percevez des alertes invisibles d’un espace 
ou d’une personne. De l’attraction à la répulsion pure, votre feeling joue le 
rôle d’un passeport. Mais c’est quoi, au juste un feeling ? Y en a-t-il des 
bons, des surs, des mauvais…  

 

S’il en va des choses, des paysages comme des hommes, à coup sur, j’ai 
perdu le moyen d’une rencontre, du partage d’un magnifique ou désastreux 
paysage. « Tu aimes çà ?, j’y crois pas… «  

Bon homme, bonne femme, bon coin. Le plus curieux repose sur le constat 
suivant : nous fabriquons  nos sensations de bien être au cœur même de 
notre espace vital et quotidien : chez soi. Moins au travail… pourtant vous 
tentez d’y compléter, de recréer, un repère, un guide, un soutien.  

Armé de nos « habitudes » nous ne laisserons pas facilement notre place 
habituelle à table, celle que vous avez volontairement choisie. Que dire de 
la salle de bain ou du canapé confortable. Elles permettent d’apprécier et 
d’évaluer, pour un œil extérieur, les fameux bons coins du voisin. Ils varient 
d’un tempérament à l’autre, d’une exigence ou d’un souhait formulé ou 
non.  

Votre « bon coin » devient un formidable site archéologique où le 
chercheur, peut tout y découvrir. Vos traces, vos racines… la cuisine, le 
salon, la cave du bricoleur, l’abri de jardin ou la serre. Vérifiez-le chez vous 
mais surtout chez les autres. Vous verrez combien, le coin du copain est 
un formidable révélateur muet. Quant au vôtre… 

Patrick Minland  

« Une oeuvre d'art est un coin de la création vu à travers un tempérament. » E.Zola 
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