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« Ainsi dois-tu prendre les heures : croître et avoir rarement 
peur. - 
Être musique : ainsi tu iras dans les cordes. » 

Rainer Maria Rilke. Strophes. 

« Dans ce monde saccagé, les chemins les plus courts d’un 
être à un autre sont les chemins intérieurs. » 

Etty Hillesum. Faire la paix avec soi. 
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Prologue 
La haute sensibilité  concerne presque un tiers des 1

humains de cette planète, que l’on catégorise alors le plus 
souvent comme «  hypersensibles.  » Dommage que cette 
première traduction française à connotation péjorative et 
« pathologique », du terme anglophone « Highly Sensitive 
Person » , ait rapidement supplanté les autres sémantiques. 2

Les Émotifs Anonymes, que je viens de revoir pour la 
troisième ou quatrième fois, m’embarque à chaque fois 
avec beaucoup de plaisir et d’émotions dans l’univers 
précieux de la sensibilité extrême. Jean-Pierre Améris a ce 
don pour retranscrire  au cinéma la délicatesse du sensible. 
Il a réussi avec ce film un vrai bijou d’humour et de finesse, 
où la rencontre entre Isabelle Carré et Benoit Poelvoorde 
ressemble autant à un pas de danse hésitant au-dessus du 
vide qu’à un raz de marée sensoriel faisant céder les 
digues du contrôle. Ce film est un prétexte pour aborder 
ce sujet qui me tient très à cœur, tout en faisant le pas de 
côté nécessaire pour ne pas me laisser embarquer par la 
vague. Plutôt que de se faire laminer par le rouleau, je 
préfère vous proposer de surfer ensemble sur cette vague 
émotionnelle et d’y recueillir des sensations vibrantes de 
vie et d’humanité !  3

 On parle aussi d’ultrasensibilité ou de personnes hautement 1

sensibles. https://lasensibilite.com/test-etes-vous-hypersensible/ 

 Terme introduit par Elaine Aron, pionnière du travail sur la haute 2

sensibilité : https://hsperson.com/ 

 NB: Les informations sur la haute sensibilité sont largement issues 3

d’une conférence du 9/12/2021 de Saverio Tomasella sur le site de 
l’EPG. Voir aussi le site : https://lasensibilite.com/ 
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1 
HAUTE SENSIBILITÉ 
& CONFIANCE 
Est-ce compatible ? 

L es Émotifs Anonymes s’ouvre sur cette chansonnette 
au ton enfantin « (…) J’ai confiance car il fait beau, j’ai 

confiance car il pleut, je crois ferme que l’printemps 
reviendra, et par dessus l’marché j’ai quand même 
confiance en moi (…) » 

Assez vite, on se rend compte que ce texte récité comme 
un mantra n’est pas tout à fait suffisant pour redonner 
confiance à Angélique… Sans doute pour son effet 
comique garanti, le manque de confiance est exacerbé 
dans le film. Mais ce n’est pas totalement faux non plus, car 
ce trait de caractère, et plus généralement le doute, 
accompagnent très souvent les personnes hautement 
sensibles. Certaines études génétiques ont même montré 
que chez une majorité de ces personnes, le gène de 
l’utilisation de la sérotonine, hormone du bien-être et de 
l’apaisement, était différent, avec pour conséquence moins 
d’effets de la sérotonine, et donc plus de découragements, 
d’anxiété, une plus grande tendance à la déprime. 
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Il est important de préciser que chaque personne 
pouvant se reconnaître dans la haute sensibilité l’exprimera 
de façon unique et qu’il est inutile de réduire quelqu’un à 
quelques généralisations. 

Angélique et Jean-René, malgré leurs nombreux points 
communs, expriment d’ailleurs cette ultrasensibilité 
différemment. 

Ce qu’ils ont le plus en commun semble être ce manque 
de confiance en eux. Mais alors d’où vient-il, pourrait-on se 
demander ? 

Même si le film peut paraître un peu caricatural, la 
psychologie des personnages et leur interprétation 
traduisent remarquablement bien cette complexité de la 
genèse d’une personnalité. L’estime de soi, la confiance en 
soi, sont des sentiments qui se construisent avec le temps 
sur les bases intriquées de toute l’histoire d’un être, et 
même de celle de sa famille (n’oublions pas les facteurs 
transgénérationnels !). On ne peut pas les résumer à 
quelques événements ou les restaurer par une formule 
magique, même si la méthode Coué n’est pas forcément 
complètement dénuée d’intérêt, et qu’il y a des outils tout 
à fait efficaces pour surmonter certaines situations de 
stress, d’angoisse, d’émotions invalidantes, etc. Ça fera 
peut-être l’objet d’un article spécifique… 

On peut quand même citer quelques facteurs qui vont 
participer à miner la confiance en soi, agissant souvent 
comme des cercles infernaux. Les personnes hautement 
sensibles sont particulièrement impactées par le regard de 
l’autre et par leur environnement, ces facteurs seront donc 
très agissants sur elles. Par contre, si leur environnement 
les reconnaît, accueille leur singularité et les soutient, elles 
seront particulièrement épanouies, plus que la moyenne. 
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Certains chercheurs ont parlé de «  sensibi l i té 
avantageuse » pour décrire ce constat . 4

La haute sensibilité agit un peu comme une loupe, le 
bon tout autant que les souffrances sont vécus à travers un 
prisme grossissant. 

 

 Boyce T. and Ellis J., 2005. Biological sensitivity to context: I. An 4

evolutionary–developmental theory of the origins and functions of 
stress reactivity. 
Boyce T., 2021. L’enfant orchidée et l’enfant pissenlit.
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Être accueilli.e pour ce que l’on est et reconnu.e dans sa 
singularité, aussi évident que cela puisse paraître, est 
primordial. Or, on le voit bien, nos sociétés sont truffées 
d’injonctions plus ou moins complexes et variables selon 
les cultures. En « Occident », même si l’on repère quelques 
mutations, quelques timides mouvements, la tendance est 
encore à la performance, à la compétition, aux situations 
de comparaison et de réussite aux dépens de l’autre. Ceci 
engendre une sorte de loi du plus fort où la sensibilité est 
plutôt un désavantage. Elle est perçue comme une tare, 
surtout pour les garçons qui reçoivent encore très souvent 
l’injonction d’être forts et de ne pas pleurer. 

Les parents qui reprochent directement ou font sentir 
indirectement par leur attitude à leur enfant qu’il est trop 
sensible sont nombreux. Ils ont peut-être peur qu’il n’arrive 
pas à s’adapter s’il ne suit pas le « mainstream » sociétal, ou 
ne comprennent pas sa perception des choses, ou encore 
l’enfant leur renvoie l’insupportable de leur propre 
sensibilité qu’ils n’assument pas, etc. La conséquence est 
que l’enfant, très tôt, intègre le fait qu’il n’est pas comme il 
faut, qu’il est faible, qu’il est différent, qu’il est inadapté, 
etc. Autant d’introjects qu’il aura du mal à déconstruire par 
la suite, tant ils se sont insinués dans sa psyché de manière 
répétée et insidieuse. 

Cette croyance fondatrice accompagne ensuite la 
personne dans l’adolescence où sans le vouloir elle 
reproduira des situations qui renforceront ce sentiment 
d’elle-même. Le cercle vicieux du manque de confiance est 
bien enclenché et franchira un cap supplémentaire avec les 
questions de la séduction et de la rencontre. 
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Ce sont des domaines dans lesquels nous sommes 
particulièrement fragiles, surtout à l’adolescence, où l’on 
construit cette image de soi en tant que personne 
désirable et désirante. 

L’histoire d’Angélique, on l’apprend dans son récit et on 
le devine, est parsemée d’amoureux qui lui ont renvoyé 
une image de femme maladroite, inappropriée, pas à la 
hauteur, voire carrément nulle, ce qu’elle finit par retenir 
d’elle-même. Le regard de l’autre étant très important pour 
les personnes hautement sensibles, elles l’intègrent 
beaucoup plus facilement dans une représentation de soi. 
Cette représentation, quand elle est comme celle 
d’Angélique, scie l’estime de soi à la racine, et notamment 
dans la capacité à être en lien, en relation avec l’autre. 
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On le voit bien chez les personnages du film, le manque 
de confiance fait tache d’huile et s’insinue de plus en plus 
profondément en soi, jusqu’à un sentiment récurrent de 
honte. La honte se terre alors dans l’ombre et survit dans la 
clandestinité. Comme un animal nocturne prêt à bondir, 
elle reste tapie dans le fond mais ne montre jamais son vrai 
visage. Seule la mise en lumière, la révélation au grand jour 
peut faire fuir la honte, mais c’est un processus qui prend 
du temps et demande de la confiance, notamment dans la 
relation. 

Le film nous fait rire, mais imaginons le degré de 
souffrance et de stress ressenti par Angélique et Jean-René 
lors de leur premier dîner au restaurant, par exemple. Ce 
vécu est exacerbé par le fait que les personnes hautement 
sensibles ressentent la douleur physique ou psychique 
jusqu’à quarante fois plus qu’une personne de sensibilité 
moyenne. Ceci a été montré par des recherches en 
neuroscience, les zones de la douleur du cortex singulaire 
antérieur étant beaucoup plus stimulées chez ces 
personnes. 
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La haute sensibilité s’accompagne aussi généralement 
de réactions fortes, à la hauteur des perceptions 
exacerbées, qui par leur intensité et par l’incompréhension 
de l’entourage, déstabilisent l’estime de soi, instillent le 
doute : «  Il/elle doit avoir raison, je suis folle/fou. Je ne 
comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Qu’est-ce 
qui m’arrive ? etc.  » Comprendre la haute sensibilité, et 
aussi les mécanismes biologiques de réaction au danger 
(cf théorie polyvagale de Porges), c’est faire un premier pas 
vers l’acceptation de ces réactions (cf chapitre 2). 

Avoir l’impression que son propre corps lui échappe 
dans ses perceptions et ses réactions, de perdre le 
contrôle, de ne pas arriver, comme semblent très bien le 
faire la plupart des gens autour de soi, à rester calme et 
serein (il faut se méfier des apparences quand même…), 
finit aussi par agir sur la confiance en soi. 

Les réactions fortes entraînent souvent des ruptures et 
de l’incompréhension, parce que l’on ressent la nécessité 
de se protéger, de s’isoler, ou de protéger l’autre de ses 
propres réactions de colère. Ces ruptures dans les liens 
peuvent donner l’image d’une forme d’inconstance, ce qui 
est une fausse idée, car la personne qui coupe pour cette 
raison n’a souvent pas d’autre choix, et finit par souffrir de 
sa solitude. Ce n’est pas être asocial ou sauvage, c’est avoir 
besoin d’espace pour se ressourcer et pour intégrer toutes 
les informations que l’on reçoit et les émotions que l’on 
ressent avec beaucoup plus d’intensité quand on est 
hautement sensible. 
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Prendre le chemin de la compréhension, de 
l’acceptation, puis aller vers des personnes qui accueillent 
cette singularité, en évitant de reproduire les impasses 
relationnelles passées, peut progressivement amener à 
reprendre confiance en soi. Le dialogue avec l’autre est 
primordial pour communiquer sur ce que l’on ressent. Il 
permet de sortir de la honte en la mettant à la lumière dans 
la relation, quand la confiance est suffisante. 

La sensibilité peut alors permettre de vivre des moments 
de bonheur dans une intensité bien plus grande que la 
moyenne. La sensibilité exacerbe la sensualité et les 
perceptions corporelles aussi dans le plaisir, ce qui amène 
souvent les personnes très sensibles à des expériences 
qu’on peut qualifier de spirituelles ou mystiques. La 
sensibilité est avant tout de l’humanité qui ne demande 
qu’à se déployer dans un environnement favorable pour 
aller vers une réalisation de soi. Malheureusement, 
l’environnement n’est pas toujours en adéquation avec une 
haute sensibilité. Plus les personnes hautement sensibles 
assumeront leur personnalité et se réaliseront, plus 
l’environnement aura des chances d’évoluer avec elles… 

Quand la confiance et l’engagement le permettent, on 
voit comment Angélique et Jean-René arrivent à 
transcender leur fonctionnement, leurs peurs, et l’image 
d’eux-même en intégrant progressivement le regard 
bienveillant de l’autre, regard qu’ils avaient perdu envers 
eux-mêmes. La confiance en l’autre agit sur la confiance en 
soi et réciproquement, un cercle vertueux s’installe… 
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2 
DÉBORDEMENT 
ÉMOTIONNEL - 
SATURATION 
Et comment je m’en accommode ? 

P armi les cinq caractéristiques des personnes 
hautement sensibles, trois vont favoriser une 

saturation, un débordement émotionnel : 

1- le traitement sensoriel approfondi des informations, 
avec un sens important du détail, de l’observation, 
l’absence de filtre pour sélectionner la quantité 
d’informations sensorielles. Cette absence de filtre a été 
décrite également par les neurosciences qui ont observé 
que le Thalamus, région importante pour filtrer les 
informations, était moins actif chez les personnes à haute 
sensibilité. 
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2- l’hyperstimulation, engendrant une fatigue et une 
saturation plus rapidement que pour des personnes à 
sensibilité moyenne. 

3- des émotions vives, plus intenses, plus variées et plus 
durables que la moyenne, et une plus grande perméabilité 
aux émotions des autres. 

En plus de ces caractéristiques, la haute sensibilité est 
souvent en lien avec le trauma. En tout cas, il a été observé 
que toutes les personnes ayant été traumatisées sont 
hautement sensibles (même si certaines réagissent par une 
dissociation). La réciproque n’est donc pas forcément vraie, 
mais fréquente également. Or il est passionnant de 
comprendre les mécanismes liés au trauma, notamment en 
termes de neurobiologie. Les réactions physiologiques 
amènent les personnes traumatisées à réagir beaucoup 
plus facilement à un danger. Le trauma a abaissé leur seuil 
de réaction corporel, réaction non volontaire qui 
s’enclenche dans le cerveau reptilien, notamment par 
l’action de l’amygdale. Les neurosciences ont d’ailleurs 
vérifié que l’amygdale était plus facilement activée chez les 
personnes à haute sensibilité. 
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Tout ceci montre comment un passé traumatique, des 
facteurs environnementaux et génétiques (y compris l’épi-
génétique !) vont favoriser une haute sensibilité, et avec 
elle un débordement ou une saturation émotionnelle 
beaucoup plus rapide. Angélique et Jean-René sont un 
peu des extra-terrestres, tant leurs réactions paraissent 
disproportionnées par rapport à leurs collègues. Le film 
montre bien le contraste entre Angélique qui arrive 
paniquée à son entretien d’embauche, qui a déjà quitté sa 
fenêtre de tolérance, prête à fuir en courant, et Magda qui 
la rattrape de justesse. Magda, avec Suzanne, est l’une des 
deux employées de la fabrique de chocolats. Elles sont 
toutes les deux très décontractées, droites dans leurs 
bottes et assez imperturbables. À peine ont-elles vu 
Angélique qu’elles sont déjà passées au tutoiement. Pas de 
question superflue, pas de chichi et sans détour, elles 
semblent solides comme des rocs ! Ce contraste accentue 
le décalage et fournit un bon levier comique. 

Angélique a appris à gérer ses émotions et son stress. 
Elle est dans un groupe «  les émotifs anonymes  »,  
ressource importante et certainement sous-estimée, tant 
l’apport du regard de l’autre dans un groupe peut être 
réparateur quand le cadre est suffisamment sécure et 
bienveillant. Elle fait des exercices de respiration et se 
chante des comptines rassurantes. Bien sûr, le film montre 
ces techniques sous un angle plutôt ridicule, mais si l’on 
regarde ça différemment, on se rend compte que sans ce 
chemin déjà parcouru, Angélique ne serait sans doute 
même pas sortie de chez elle pour son entretien. 

Ses deux émotions dominantes semblent être la peur et 
la honte. Quand elle est débordée, et que ses techniques 
ne suffisent plus à la ramener dans un stress acceptable, sa 
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réaction est la fuite. Soit elle part physiquement en faisant 
demi-tour, soit « symboliquement » en s’évanouissant. Son 
corps coupe le circuit, les plombs sautent. Cette image 
traduit bien la saturation du circuit liée à la haute 
sensibilité. Les informations qui arrivent sont tellement 
nombreuses qu’elles saturent le système. Ça serait comme 
demander à un compteur de 3kva de tirer 50 000 Watts 
d’un coup ! Vous allez faire sauter les plombs. Le compteur 
est non seulement sous-dimensionné, mais aussi plus 
sollicité que pour une sensibilité moyenne. 
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Pour Jean-René, c’est un peu différent. Il semble tout 
aussi saturé qu’Angélique, le premier entretien dans son 
bureau est une anthologie, avec un jeu d’acteur 
absolument incroyable, qui retranscrit toute cette intensité 
dans chaque seconde, à la limite de l’explosion du 
système. Le téléphone sonne et c’est la goutte d’eau qui 
fige complètement Jean-René. Le figement est bien sûr 
très présent comme réaction à la sortie de la fenêtre de 
tolérance, comme réaction à la perception accrue du 
danger pour une personne ayant vécu un traumatisme. 

Jean-René est énormément dans le contrôle, avec un 
côté un peu obsessionnel et paranoïaque sans doute aussi 
sur les bords. Le contrôle et le figement le caractérisent, si 
bien que la peur est peut-être moins facilement 
perceptible chez lui. Il cache plus ses émotions, ce qui lui 
donne une apparence sévère et dure. Ce qu’il laisse à voir 
est donc très différent de ce qu’il est en réalité. La 
tendresse du film, c’est de pouvoir être témoin des deux 
facettes de sa personnalité. Imaginez-vous rencontrer 
Jean-René lors d’un entretien d’embauche, vous vous diriez 
sans doute que c’est une personne hautaine et 
antipathique ? Entre nous, on se dirait peut-être en sortant 
« quel con prétentieux ce type… » Toute la magie du film 
consiste à nous montrer la grande humanité et la 
souffrance considérable de Jean-René, cachées derrière le 
contrôle obsessionnel de ses peurs et de sa sensibilité. 
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Même chez son psy, Jean-René reste dans le contrôle. Il 
n’en a pas forcément conscience, le contrôle étant 
tellement ancré en lui qu’il est devenu une partie de lui-
même. Paradoxalement pour la personne très sensible qu’il 
est, le contrôle a parfois pour conséquence de le couper 
de ses ressentis. 

Angélique s’évanouit ou fuit, Jean-René fuit ou se coupe 
de lui-même. Cette partie de lui-même qu’il a mise à l’écart, 
son thérapeute l’aidera à se la réapproprier au moment où 
plus tard dans le film il viendra s’asseoir à côté de lui sur le 
divan, en incarnant une forme d’indignation face à 
l’indifférence affichée de Jean-René. Tout un chapitre 
pourrait s’ouvrir à cet endroit sur la meilleure façon 
d’accompagner Jean-René en thérapie… En tout cas, pour 
une fois, j’ai trouvé que le psy dans ce film n’était pas un 
exemple de tout ce qu’il ne fallait surtout pas faire… 
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3 
SUBLIMATION - 
RÉALISATION 
Le bonheur d’être hautement sensible et de 
l’assumer… 

Q uand Angélique arrive avec ses chocolats dans son 
groupe d’émotifs anonymes, c’est la première 

scène du film où on la voit se laisser complètement aller à 
sa sensibilité créatrice. La passion avec laquelle est dépeint 
le voyage du chocolat dans la bouche, l’explosion 
sensorielle qu’il lui fait vivre, est un vrai cadeau. C’est une 
belle image de ce que la haute sensibilité peut apporter 
quand elle est dans un environnement soutenant et 
sécurisant. Passés les peurs, les doutes, les angoisses, les 
pensées qui courent dans tous les sens, c’est un feu 
d’artifice qui ne demande qu’à libérer ses inconcevables 
couleurs aux yeux de tous. 
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C’est un univers qui s’ouvre alors pour ceux qui sont dans 
une moindre sensibilité . Pour eux, c’est l’opportunité de 5

découvrir une autre galaxie, ou de se rendre compte 
justement que le miracle qu’ils cherchaient sur la lune était 
devant leur nez pendant tout ce temps, dans le silence 
apparent d’un arbre qui ouvre ses bras vers le ciel et 
transforme le soleil en colosses aux bras verts ; ou dans le 
doux murmure d’un chocolat qui « fond par surprise » dans 
une bouche ébahie. 

« Si on vous donne des ailes, Mademoiselle, vous vous 
envolerez.  » Et c’est bien ce que lui permet Mercier qui 
accueille Angélique dans sa boutique. Lui aussi est 
hautement sensible, ils se comprennent, décodent les 

 Quelle que soit cette planète, celle de l’autre nous est toujours 5

étrangère. Garder une curiosité d’explorateur, c’est s’ouvrir au monde 
de l’autre sans être dans une posture de conquérant. C’est une posture 
difficile quand il y a des enjeux affectifs forts, mais qui mérité d’être 
tentée.
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émotions et les sensations au-delà des mots, comme le 
font si bien les personnes ultrasensibles qui ont une 
perception très fine du langage non verbal. Très important,  
Mercier respecte là où en est Angélique. 

Il fait alliance avec elle et accepte ses impasses de 
contact. Il ne va pas la juger ou la confronter dans son 
incapacité, mais la rejoint au contraire sur le chemin, 
permettant la potentialisation exponentielle d’un contrat 
gagnant-gagnant. 

Comme lors d’un travail thérapeutique sur le trauma, 
donner des ailes, c’est déjà offrir à la personne empathie, 
acceptation et époké . C’est lui permettre ensuite d’utiliser 6

ses ressources pour rester dans sa fenêtre de tolérance. 
Elle pourra peut-être ainsi se rendre compte quand elle l’a 
quittée, cette fenêtre, en apprenant à accueillir ses 
sensations corporelles, ses émotions, à accepter là où elle 
se trouve pour ensuite décider de mobiliser ses ressources 
pour sortir du figement de la peur, de la terreur, de la 
panique. 

Dès que la compétition pointe son nez, ça déraille pour 
Angélique. En plus de la nécessité d’être performante à un 
moment précis, augmentant la pression de réussite, la 
comparaison amène un jugement de valeur, un regard 
extérieur qui va dire «  ceci est mieux que cela  », si bien 
qu’elle quitte sa fenêtre de tolérance. Oui, pour une 
personne ultrasensible à son environnement, le jugement 
d’autrui est souvent intolérable. 

 Terme venant du grec, utilisé en Gestalt pour désigner une posture 6

d’absence de jugement.
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Dépasser ces questions nécessite déjà une bonne 
connaissance de soi. Connaître comment on fonctionne, 
avoir conscience de sa sensibilité, l’accepter et ne pas la 
considérer comme une tare. Mieux, la considérer comme 
un don, un atout sublimant certaines qualités humaines au 
plus haut point. S’entourer de ressources et de personnes 
capables d’accueillir cette sensibilité, de la comprendre. 
Connaître ses besoins et être en capacité de faire des 
demandes pour leur donner une chance d’être entendues.  

La communication non violente peut aider sur cette 
question de ressentir ses besoins et d’exprimer une 
demande claire. Libre à l’autre d’y répondre ou non. 

Sublimer ses peurs et ses angoisses, c’est déjà 
commencer par assumer qu’elles soient là, accepter de 
leur faire face, de faire avec, sans se laisser mener par elles. 
Il n’y a plus d’esclave, ni le corps esclave du contrôle 
autoritaire et obsessionnel, ni la personne esclave de son 
corps qui fait ce qu’il veut quand il veut, en général juste au 
mauvais moment… « Je suis mon corps », ce n’est pas un 
bien que je possède et qui m’obéit. Comment puis-je alors 
être ce corps sans me sentir trahi parce que je ne 
correspond pas à l’image que je voudrais donner ? Est-ce 
que cette image est justifiée ? D’où vient-elle ? Est-ce 
qu’elle pose un problème aux autres ou à moi-même ? 
Quelle subjectivité ai-je envie d’écouter ?  

Celle qui me met dans un carcan infernal et fait ressurgir 
mes angoisses sous la pression ou celle qui me laisse 
exister avec mes failles et mes manques ? 

Jean-René, lui, doit se battre avec un énorme introject 
qu’il a hérité de son père : « pourvu qu’il ne nous arrive 
rien.  » Non seulement cette phrase est terrible parce 
qu’elle distille la peur, mais en plus elle délivre un message 
insidieux de mort. Quelqu’un à qui il n’arrive rien dans 
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cette vie est mort… C’est un poids énorme à porter pour 
lui, dans la mesure où des conflits de loyauté complexes 
limitent la possibilité de se libérer de ses introjects 
familiaux. De plus, vivre avec un parent terrorisé en 
permanence fait que l’enfant, dès son plus jeune âge, 
s’imprègne littéralement de cette ambiance de peur au  
plus profond de ses cellules. 

« pourvu qu’il ne nous arrive rien… » 

La sublimation pour Jean-René viendra de sa capacité à 
se reconnecter à lui-même et à mettre en mouvement sa 
«  fonction je  », la fonction qui décide, qui fait appel à la 
volonté, à la responsabilité. En effet, rester dans une 
énergie de type «  subir sa vie  » ne fera qu’accentuer sa 
prison infernale. C’est ce qui se révèle quand il lâche à son 
psy un «  ouf  », comme s’il voulait se donner bonne 
conscience à baisser les bras devant un destin qui 
l’accable, à ne pas entendre son cœur crier et l’appeler 
dans l’autre sens. 
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Apprendre à s’écouter, à sentir, même quand c’est 
douloureux, ce n’est pas si facile. Être hautement sensible 
et l’assumer demande du courage, être humain et assumer 
sa condition, voir la mort et ses peurs en face, demande 
une attitude de guerrier. 

Le guerrier de lumière est celui qui prend pour épée sa 
sensibilité et ses peurs. Il en fait un collier, jette son armure 
et marche au milieu du monde d’un pas déterminé. C’est à 
ce prix que la vie surprend dans son improbable beauté 
éphémère, comme un miracle qui se déploie dans les 
peines et dans les joies. 

26



Ma sensibilité est le miroir du monde 
Avec lequel je vois les âmes 
Celles qui s’embrassent 
S’embrasent au son des notes 
Du fond de l’univers 
À l’endroit, à l’envers 

Ma sensibilité vibre comme un noyer 
Caressant la terre de ses racines 
Annonçant le chant du vent 
Au creux de l’hiver 
Du fond des âges 
Le mystère 

Ma sensibilité est une arme secrète 
Que je développe en cachette 
Pour appeler les esprits 
De la nuit, de la vie 
Dans les entrailles 
De la beauté 

Ma sensibilité est un drapeau de fierté 
Que j’arbore par tous les temps 
Au gré des dévoilements 
Du ciel de mes angoisses 
Larmes brûlantes 
D’un baiser 
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Cet écrit était accompagné de la musique de Angus et 

Julia Stone, dont Big Jet Plane. 
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« Les gens, ces bienheureux, ne peuvent pas s’empêcher 
de griffonner sur les hêtres. Mais il y a des gens, des pères, 
sur lesquels les arbres gravent leurs mots. »  

Richard Powers, 2018. L’arbre monde. 

«  Mon âme, exaltée par ces contemplations sublimes, 
s’élevait auprès de la Divinité ; et, voyant de là mes 
semblables suivre, dans l’aveugle route de leurs préjugés, 
celle de leurs erreurs, de leurs malheurs, de leurs crimes, je 
leur criais d’une faible voix qu’ils ne pouvaient entendre : 
«  insensés, qui vous plaignez sans cesse de la nature, 
apprenez que vos maux vous viennent de vous ! » 

Jean-Jacques Rousseau, 1881. Les Confessions. 
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« Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse ; 
Ainsi qu’une beauté, sur de nombreux coussins, 
Qui d’une main distraite et légère caresse, 
Avant de s’endormir le contour de ses seins, 

Sur le dos satiné des molles avalanches, 
Mourante, elle se livre aux longues pâmoisons, 
Et promène ses yeux sur les visions blanches 
Qui montent dans l’azur comme des floraisons. 

Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive, 
Elle laisse filer une larme furtive, 
Un poète pieux, ennemi du sommeil, 

Dans le creux de sa main prend cette larme pâle, 
Aux reflets irisés comme un fragment d’opale, 
Et la met dans son cœur loin des yeux du soleil. » 

Charles Baudelaire, 1857. Tristesses de la lune. Les Fleurs 
du mal. 
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