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 Je dis tout 
ce que je pense

Certains regrettent de ne pas tourner sept fois leur langue avant 
de parler, d’autres se targuent de toujours dire tout ce qu’ils 
ont sur le cœur. Où est la limite de la parole sincère ?

Noubia, vendeuse de 25 ans, n’a pas repris son souffl e jusqu’à conclure 
ainsi sa tirade  : « Et pour toutes ces raisons, je vous donne ma démis-
sion ! » Ses retards, ses négligences ? Elle rigole  : il faudrait que « [sa] 
patronne commence par mettre de l’ordre dans sa vie privée », rétorque- 
t-elle. Mais, maintenant, elle pleure  : « J’aimais mon travail, et cette 
femme a été tellement gentille avec moi… »
« Quand notre moteur émotionnel prend le pouvoir, les images se bous-
culent dans notre esprit, analyse le psychopédagogue Alain Sotto1. Nous 
les évacuons par la parole, sans que jamais notre pensée ne puisse en 
mesurer les conséquences. » Le problème surgit lorsque ce fonctionne-
ment de crise devient la règle. « Nous subissons la mode de la parole 
spontanée, poursuit- il. Mais répondre du tac au tac n’est pas un gage 
d’effi cacité ; être spontané, ce n’est pas être sincère ! »

  Je veux rester fi dèle à moi- même
Marine, mère de famille de 32 ans, ouvre grands les yeux : « J’ai trompé 
mon mari une fois, je le lui ai avoué. J’assume qui je suis, même quand je 
ne suis pas fi ère de moi. »
« Marine veut être aimée pour ce qu’elle est, inconditionnellement, 
commente le psychologue et psychanalyste Michael Stora. Mais seuls 
les tout- petits sont aimés ainsi, pour leur sourire, leurs joues roses. 
Vers 6 ans, l’enfant apprend à mentir, et il découvre qu’il peut être aimé 
aussi pour ce qu’il dit. C’est le début de l’autonomie. » Avec le secret, il 
expérimente l’angoisse de la séparation. « Les personnes qui ne peuvent 
rien retenir sont souvent fi gées dans un comportement infantile, note 
le psychanalyste. Tout dire est une forme d’exhibitionnisme qui peut 
mettre les autres mal à l’aise. »

1. Auteur de Que se passe- t-il dans la tête de votre enfant ? (Ixelles Éditions, 2011).
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  Je parle sans fi ltre
« La parole spontanée est déclenchée par un élan vital souvent négatif », 
explique Françoise Keller, coach spécialisée en communication non vio-
lente. Quelqu’un jette un papier gras dans la rue ? « Nous avons envie 
de le traiter de porc. Si nous lui faisons remarquer qu’il a “perdu quelque 
chose”, c’est un premier pas vers l’humour. Mais ce que nous voulons, 
au fond, c’est qu’il ait honte. » Elle défend l’idée que « toute parole 
doit porter l’intention de prendre soin de soi et de l’autre. Il serait plus 
effi cace de convaincre notre indélicat d’adhérer à nos valeurs de pro-
preté. » Pour elle, s’exprimer sans fi ltre confi ne la plupart du temps à la 
violence, même si l’intention est bonne. « L’autre peut être agressé par 
une phrase gentille trop soudaine ou disproportionnée. » La différence 
entre s’affi rmer et agresser ? « C’est tenir compte de la sensibilité de la 
personne qui reçoit nos propos », répond- elle.

  J’ai peur de passer pour un hypocrite
« Rester dans le fl ou pour éviter de s’engager, c’est l’attitude de mon 
père, raconte Julien, instituteur de 35 ans. Sans doute par réaction, je 
fais attention à ne pas avoir de double discours. » L’intention est ver-
tueuse, mais, interroge Françoise Keller, « Julien n’oblige- t-il pas son 
interlocuteur à penser avec lui, à se situer par rapport à lui ? Il se met 
au centre du jeu et veut être “validé” par l’autre. C’est beaucoup deman-
der. » Pour trouver le juste ton, il est important de s’adapter à chaque 
personnalité « quitte à ne pas dire la même chose selon celle que l’on a 
face à soi, l’essentiel étant de faire preuve d’empathie et de bienveil-
lance », conclut la coach. Avec ou sans paroles.

témoignage
Amy, 37 ans, infi rmière
J’ai passé des vacances avec une amie qui m’a fait vivre un enfer : 
je ne m’occupais pas assez d’elle, je papillonnais trop… À notre 
retour, j’ai fait la morte. Je n’avais pas la force de subir une scène, 
mais pas non plus envie de lui donner raison en me taisant. Mon 
psy m’a suggéré une autre voie : lui parler de la pluie et du beau 
temps. Elle n’a pas été dupe de ces mots factices. Mais le plus 
étonnant a été ce sentiment de liberté, cette force intérieure qui 
me submergeait : tout simplement le bonheur de découvrir que je 
n’étais pas obligée de dire tout ce que je pensais.
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 ! Conseils à celui qui dit
tout ce qu’il pense

 # Apprendre à se taire
Pour le psychopédagogue Alain Sotto, « il n’y a pas d’âge pour apprendre 
à intérioriser sa pensée, une habitude mentale acquise par l’enfant lors-
qu’il est écouté dans sa famille et qu’il n’éprouve pas le besoin d’exister. 
Il a le loisir de réfl échir, d’estimer l’utilité de ses propos avant de parler. » 
En évitant d’intervenir « à chaud », nous pouvons également nous offrir 
le droit de différer notre parole. Double bénéfi ce  : nous nous sentons 
plus intelligents… et mieux écoutés.

 # Écouter ses deux voix
Explorons un cas particulier où nous avons regretté nos propos, puis 
« écoutons la part de nous qui juge, invite la coach Françoise Keller, mais 
surtout celle qui a voulu s’exprimer, notre élan vital ». Rappelons- nous 
le contexte, les mots des autres, tentons d’être tolérants vis- à- vis de 
nous. Mieux nous comprenons cet élan vital, mieux nous l’exprimerons 
dans le futur.

 # Trouver la bonne façon de dire
En évacuant toute forme de jugement, tout ce qui pourrait inspirer de la 
soumission ou de la culpabilité, « nous prenons le pouvoir sur nos inten-
tions ». Cela signifi e, pour Françoise Keller, « écarter les mauvais senti-
ments, privilégier l’important et trouver le message positif qui existe 
dans n’importe quelle information, même désagréable » ; surtout, c’est 
accepter de prendre le risque d’être mal compris. « Nous n’avons pas le 
pouvoir sur la sensibilité de l’autre. Nous ne pouvons qu’espérer être 
accueillis dans notre authenticité. »
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 Je garde tout

Jeter une tasse ébréchée, une veste élimée, voire un vieux billet 
de train, peut devenir une vraie source d’angoisse pour certains. 
Pourquoi ont- ils du mal à se débarrasser de ces objets qui 

encombrent leur esprit comme leur maison ?

Déménagement, manque de place, envie de changement… La nécessité 
de jeter peut s’imposer à nous du jour au lendemain et nous mettre dans 
un état de panique intense. C’est le cas de Martine, 38 ans, contrainte 
de faire le vide dans sa cave surchargée. Cartons entassés contenant de 
vieux papiers, meubles recouverts de poussière, sacs remplis de livres : 
« Je sais que toutes ces choses me sont aujourd’hui inutiles, mais les 
savoir là, près de moi, me rassure, et la seule idée de tout jeter me 
terrifi e ! »
D’après le psychologue François Vigouroux1, « la douleur provient essen-
tiellement du fait d’abandonner plus que de l’attachement à l’objet lui- 
même. La peur est forte parce que l’on a fi nalement le sentiment de 
briser un lien affectif. » Ce n’est pas tant l’objet que l’on a l’impression 
de laisser derrière soi qu’une partie de notre histoire, et éventuellement 
la personne qui nous l’a offert.

  Un manque de confi ance dans l’avenir
Lorsque l’on demande à Isabelle, 46  ans, pourquoi elle garde tous ces 
vêtements passés de mode, elle se justifi e par : « On ne sait jamais, ça 
peut toujours servir ! »
« Cette réaction est typique de ceux qui ont peur de manquer », 
remarque François Vigouroux. Très souvent, cela tient à une expérience 
passée réelle, « chez des personnes ayant vécu la guerre, par exemple, 
poursuit le psychologue, ou chez celles dont les parents l’ont connue et 
qui ont fait passer leur angoisse dans l’éducation ».
Praticienne en programmation neurolinguistique et coach, Catherine 
Huvelin ajoute que « celui à qui l’on a appris la confi ance en l’avenir sait 
qu’il trouvera le moyen de s’en sortir le moment venu. Il n’éprouvera pas 
la nécessité de prévenir ses futurs besoins, et se séparer du superfl u ne 
sera pas un problème. »

1. François Vigouroux, auteur de L’Âme des objets (Hachette Littératures, 2008).
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  Une éducation trop exigeante
Autre justifi cation souvent donnée par ces accros aux vieux tickets de 
cinéma : « Tout ça fait partie de moi. » Autrement dit : « Ce que je pos-
sède, c’est ce que je suis. » Accorder une valeur excessive à la notion 
d’avoir et refuser de se déprendre de ses possessions sont, pour les 
psychanalystes, des caractéristiques d’une personnalité dite « anale ». 
Ce terme défi nit le stade où l’enfant apprend la propreté et la notion 
de don. Si certains adultes connaissent encore des problèmes liés à ce 
stade, c’est souvent qu’ils ont reçu une éducation trop exigeante. Leur 
relation à l’objet et leur tendance à tout garder seront plus marquées 
que chez ceux pour qui la propreté n’a pas posé problème.

  Un moyen de s’affi  rmer
« Dans mes tiroirs ? On trouve des billets de train, mes cours de lycée, 
mes vieux chaussons de danse, une poupée dont la tête a été rongée par 
le temps. Je me dis qu’un jour, je voudrais sûrement les revoir », explique 
Rebecca, 44  ans. Garder ces objets du passé fournit une preuve de son 
existence et permet d’affi rmer sa personnalité. Selon Catherine Huvelin, 
« conserver ces souvenirs donne l’impression que le passé est toujours là, 
que l’on n’a pas abandonné celui que l’on était. Posséder sert à se prouver 
sa valeur, son pouvoir. On pense ainsi dominer son entourage. Mais ce sont 
nos actions qui nous défi nissent, et non nos possessions », conclut la coach.

témoignages
Élodie, 43 ans
Je me débarrasse des aff aires inutiles rapidement. Quand un 
objet ne me sert plus, je prends tout de suite contact avec une 
association pour le donner. Ainsi, je ne suis pas tentée d’aller le 
récupérer dans la poubelle… Libérée et contente d’avoir fait une 
bonne action, je peux penser à toutes les nouvelles choses que je 
vais pouvoir m’acheter.

Charlotte, 35 ans
Environ tous les six mois, je me force à faire un tri. Si je me rends 
compte que quelque chose ne m’a pas servi pendant tout ce temps, 
je jette sans me poser de questions. Pour un objet qui a une valeur 
sentimentale, je m’habitue petit à petit à ne plus le voir, jusqu’au 
jour où je l’oublie. Je peux alors me résoudre à m’en débarrasser 
en toute sérénité.
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 ! Conseils à celui qui garde tout

 # Par Catherine Huvelin, coach
Faites comme si ! Posez- vous la question  : “Si je devais jeter, par quoi 
commencerais- je ?” Les premières choses auxquelles vous pensez sont 
celles dont vous pouvez vous débarrasser sans craindre de le regretter 
ensuite. Représentez- vous l’espace que vous allez gagner et ce que vous 
pourrez y mettre de nouveau, pensez au bonheur que cela va vous pro-
curer, cela vous donnera le courage de vous lancer.

 # Par François Vigouroux, psychologue
Chercher la source du problème est le meilleur moyen pour le vaincre. 
Parlez de votre peur à votre entourage, examinez les émotions que vous 
ressentez face à tel ou tel objet. Comparer votre situation avec celle 
de vos proches peut aussi vous aider à comprendre votre comporte-
ment. Attendez surtout d’être prêt  : demander à quelqu’un de jeter à 
votre place augmenterait la frustration et rendrait la chose plus diffi cile 
encore.

 ! À lire
L’Art de la simplicité, de Dominique Loreau (Marabout, 2007) : un guide 
pour apprendre à faire le vide, en soi et chez soi.
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 Je ne sais pas faire 
de compliments

Il y a ceux qui ont le compliment facile, si facile qu’on peut les 
suspecter de fl agornerie. Et ceux qui n’osent rien dire, de peur 
que ces mots gentils soient mal interprétés. Que cachent ces 

maladresses ? Comment apprendre à complimenter sans excès 
mais en toute sincérité ?

Pascal, 44 ans, se rappelle son début de carrière  : « J’étais très impres-
sionné par la réputation de ma future patronne, et à la première occa-
sion, je l’ai inondée de compliments. » Effrayée, la dame s’enfuit… car, le 
hic, explique Pascal, « c’est que cela s’est passé sur le trottoir, et qu’elle 
ne me connaissait pas ! » Mauvais endroit, mauvais moment… Selon 
Frédéric Fanget, psychiatre, « le compliment est toujours une prise de 
risque, alors que ce message positif devrait être aussi simple à dire qu’un 
bonjour ».

  J’ai peur de heurter l’autre
« Notre élan naturel est d’aimer pour être aimé en retour, analyse le psy-
chiatre. Le premier frein est la peur d’être incompris dans ce qui est une 
version édulcorée d’un élan d’amour. » À l’inverse, quand le compliment 
fait mouche, « nous prenons le risque d’avoir percé à jour la sensibilité 
de l’autre, ce qui peut également mettre la relation en danger ». Mais 
comment prédire l’effet que nos éloges vont produire ? Pour la psycho-
logue sociale Ewa Drozda- Senkowska1, « la société nous donne des outils 
pour vivre ensemble. “Vous avez l’air en forme” ; “Vous habitez une bien 
belle ville”… Tous ces compliments creux nous permettent de mener 
une première enquête sur l’autre, son milieu, son histoire. » Et si l’inter-
locuteur est une bonne connaissance, un « je suis content de te voir » 
permet de jauger son état d’esprit. « Personne n’est dupe de la valeur de 
ces échanges informels, mais lorsqu’ils sont détachés et positifs, ils ne 
peuvent pas être ressentis comme une agression », affi rme Catherine 
Aimelet- Périssol2, médecin homéopathe et psychothérapeute.

1. Auteure, avec Nicole Dubois et Patrick Mollaret, de Psychologie sociale (PUF, 2010).
2. Auteure notamment de Comment apprivoiser son crocodile (Pocket, « Évolution », 2007).
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  Je ne veux pas juger
« Enfant, mon père ne me félicitait que sur mes résultats, raconte Henri, 
53 ans. Pour moi, un compliment est un jugement, et je respecte trop les 
autres pour les juger. »
« Henri n’a pas tort, il y a une forme d’évaluation dans le compliment, 
concède Catherine Aimelet- Périssol. Je t’évalue, tu m’évalues, et c’est 
ainsi que nous créons un “monitoring” de nos positions. » Mais pour la 
psychothérapeute, « ces échanges de bons procédés sont un nécessaire 
marchandage », qui fonde ce que Montesquieu nommait le commerce 
de l’homme.

  Je crains d’en faire trop
« Je crains toujours qu’un malaise s’installe entre les gens, explique 
Édith, 35 ans. Je complimente donc beaucoup, et tout le monde. »
« Lorsque nous en rajoutons, nous nous mettons dans une posture de 
dévalorisation, expose Catherine Aimelet- Périssol. Nous refusons une 
forme de compétition car, au fond, nous voulons rester le maître. »
« Le risque est de réveiller chez notre interlocuteur la peur de la mani-
pulation : et si le message positif cachait un message négatif ? » ajoute 
Frédéric Fanget. L’antidote ? La sincérité : « Mais le manque de sincérité 
n’arrive que lorsque nous voulons être aimés par tout le monde, et à 
tout prix », poursuit le psychiatre. Moins nous avons peur de déplaire, et 
mieux nous complimentons…

témoignage
Sylvie, 53 ans, directrice d’une agence de formation
Mon chef m’a envoyée dans un séminaire de développement per-
sonnel, car il estimait que je ne félicitais pas assez mes équipes. 
Pourtant, je n’étais pas insensible, je m’impliquais dans le travail 
de chacun… J’y mettais trop d’énergie, sans doute, et n’exprimais 
pas assez de reconnaissance. Après ce stage, j’ai compris que 
mes collègues étaient en eff et davantage rassurés par un court 
satisfecit de leur chef (moi�!) que par de longues explications, et 
qu’un compliment leur permettait de passer à autre chose plus 
rapidement.
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 ! Conseils à celui qui ne sait pas
faire de compliments

 # S’entraîner comme un sportif
Nous pouvons nous entraîner, tel le sportif qui allonge chaque jour un 
peu plus ses foulées, « soit avec des personnes que nous connaissons 
peu — la boulangère, le facteur… —, soit avec des personnes que nous 
aimons, mais sur des détails qui les impliquent peu, préconise le psy-
chiatre Frédéric Fanget. Au début, c’est un effort de trouver quelque 
chose de positif à dire. Mais cela devient vite plus aisé, car le compli-
ment engage un cercle vertueux, incite à des compliments en retour, ce 
qui nous rend plus heureux. »

 # Reconnaître l’autre à sa juste valeur
« Avant de complimenter quelqu’un, il faut apprendre à le regarder, 
conseille la psychothérapeute Catherine Aimelet- Périssol. Faire un com-
pliment, c’est dire à l’autre que nous avons compris sa valeur. » Et pour 
éviter que nos éloges ne soient perçus comme des jugements péremp-
toires, mieux vaut y mettre la distance d’un « je trouve que… ».

 # Écouter son ressenti
« Le plus diffi cile est de se fonder sur son propre ressenti pour 
 comprendre ce qui va rassurer l’autre, estime Catherine Aimelet- Périssol. 
Un  compliment est comme un cadeau : en s’attachant à ce qui tient à 
cœur à cette personne en particulier, en fondant sa sincère conviction 
sur ce que nous pouvons en penser de positif, nous ne pouvons pas nous 
tromper de mots. »

 ! À lire
Affi rmez- vous ! Pour mieux vivre avec les autres, de Frédéric Fanget 
(Odile Jacob, 2011)  : comment régler ses comportements trop passifs 
ou trop agressifs ? L’auteur, psychiatre, a conçu son livre comme un 
guide pratique, avec de nombreuses grilles de compréhension et des 
questions- réponses.
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