
Chapitre I

Je pense mieux 13

Analyse de votre courrier

Mme Petitcollin,

C’est un honneur de pouvoir vous écrire en personne, 

je ne pensais pas que vous étiez aussi accessible mais en 

faisant ma recherche sur vous, j’eus le plaisir de constater 

le contraire.

Au cours de l’été 2012, ayant été sollicitée par une 

fameuse maison de distribution de livres, j’ai aperçu sur le 

catalogue qu’ils proposaient un certain Je pense trop, écrit 

par vous-même. 

J’ai vingt-quatre ans et, depuis que je suis toute petite, 

« Tu penses trop » est une phrase qu’on ne cesse de me 

répéter, entraînant à chaque fois ce sentiment d’être 

incomprise et à la fois un doute sur mes facultés mentales…

Par amusement, j’ai acheté votre livre et, prise par son 

contenu, je l’ai dévoré en une semaine ! Ce fut une révéla-

tion pour moi… Plus je parcourais les pages et les analyses 

de vos patients, plus j’avais l’impression que vous vous 

adressiez à moi. Incroyable. J’en ai fait la promo autour 

de moi, tellement contente de pouvoir mettre un mot sur 

-

cience mentale. Ma campagne de lecture auprès de mes 

de s’analyser et de faire du « self-thinking », soit, de ceux 

très terre-à-terre, je n’ai reçu qu’un « Non mais ces livres-là, 
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14 Je pense mieux

c’est comme l’horoscope, ils sont tournés de manière à ce 

T’es sûre que c’est pas une secte ? »

J’imagine votre sourire en lisant ceci…

Bref, pendant des mois je me disais que c’était ça, ça y 

est, je pouvais labelliser ce trait de caractère chez moi que 

j’essayais plutôt de refouler depuis un moment, et surtout 

en voyant le peu de retour que j’avais en face. C’était 

comme une sensation d’appartenir à une autre planète 

et, d’un seul coup, de trouver un congénère.

Sauf que, avec le recul que j’ai aujourd’hui, je me 

demande si je ne me suis pas un peu trop emballée. Car 

quand j’en parle, j’ai certaines personnes qui me disent : 

« Ah, mais tu sais moi aussi je pense sans arrêt, parfois 

j’aimerais que ça cesse ! »

Alors dans ces cas-là, je ne vois que trois hypothèses :

– soit j’ai mal expliqué ma théorie ;

(ce dont je doute car ça en ferait un paquet…) ;

– soit c’est tout simplement moi qui ne le suis pas et je me 

suis reconnue dans votre livre par mauvaise interprétation…

Autre chose dont je voulais vous parler. Depuis que je me 

pas être la seule dans ce cas, à une surestimation de mes 

capacités intellectuelles, ce qui me joue des tours. J’ai déjà 

une légère tendance à prendre les gens de haut et j’essaye 

de changer ce défaut un peu plus tous les jours. Mais là, 

avec cette révélation, ça ne m’a pas aidé à garder la tête 

froide. Je ne suis pas pimbêche non plus, ne croyez pas 
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cela, bien au contraire, je suis une personne très généreuse 

et altruiste, soucieuse (un peu trop) du bonheur des autres. 

Cependant, quand je vous parle de ce défaut à prendre 

les gens de haut, je fais référence au fait que j’évince de 

ma vie toute personne non intelligente. Je ne m’entoure 

que des gens qui ont de la pertinence d’esprit (rien à voir 

avec leur niveau d’études). Les autres, je considère que 

c’est du temps de gâché d’essayer d’entretenir une amitié 

avec eux, ils ne comprendront jamais ce que j’essayerais 

de leur démontrer (croyez-moi, j’ai essayé !). C’est comme 

s’ils n’avaient pas la « matière » pour comprendre, pas 

outre, le monde est tellement peuplé de gens intéressants 

et intéressés, il y a tellement de choses à s’échanger…

Alors voilà ce que mon entourage cartésien me dit, rien 

que quand je leur explique ce que je viens de faire avec 

vous : « Whaou ! T’es perchée toi ! T’as dû abuser des rave-

parties de ton adolescence. C’est une théorie de hippie 

ton truc, tu vas loiiiiin ! »

Merci les gens !

Voilà, on me prend pour folle en gros et je me fermais 

comme une huître, peu à peu, convaincue qu’ils avaient 

raison. Mais ça, c’était avant de lire votre livre. Maintenant, 

je me sens d’ailleurs avec une longueur d’avance sur les 

gens « lambda ».

Vous parliez d’être surdoué, d’avoir un QE élevé. J’aimerais 

faire ce test de QE d’ailleurs… Car depuis que je suis petite, 

certaines personnes me le disaient que j’étais « spéciale », 

que ça se ressentait, que j’étais « très intelligente ». J’ai 

d’ailleurs un jour regardé les questions du QI, et ma curiosité 
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16 Je pense mieux

s’est vite arrêtée car je me suis retrouvée devant un mur : je 

savais pertinemment que j’allais me plomber ! 

Ce test, comme vous le savez, repose sur des questions 

de logique, cartésiennes, des « trucs de maths » comme je 

dis ! Sauf que moi, le rapport à la logique, le raisonnement et 

les chiffres, c’est ma bête noire (au point où j’ai de grosses 

lacunes en mathématiques de la vie quotidienne, je ne sais 

littéralement pas compter). En voyant à quoi ressemblait 

ce fameux test du QI, je me suis dit : « C’est donc ça ce 

qu’ils appellent être intelligent ??? Eh bien, je ne le suis pas 

alors… »

J’étais très frustrée car, au fond de moi, j’ai toujours su 

que j’ai ce quelque chose de singulier.

Éléments qui me font penser que j’appartiens à cette 

catégorie de personnes :

– Je pense vraiment tout le temps, trop, je me pose des 

questions sur plusieurs domaines, le tout en même temps, 

du matin au soir. C’est comme si je pouvais ouvrir plusieurs 

fenêtres de pages Internet différentes au même moment. 

Parfois, je m’autosoûle avec ces pensées.

– Je ressens de la réelle empathie pour autrui. Quand on 

me raconte ses malheurs, je ressens ce nœud au niveau du 

plexus solaire, comme si le problème était le mien. Parfois, 

même rentrée chez moi, je passe des heures à penser à 

comment solutionner le problème dont on m’avait parlé. 

Le pire, c’est que je suis parfois même plus concernée que 

la personne elle-même. Et je suis aussi persuadée que je suis 

capable, voire la seule à pouvoir solutionner le problème. 

Et que si je n’essaye même pas d’aider cette personne, je 
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vais me sentir vraiment mal, très coupable. Égocentrisme 

exacerbé ?

– Quand je rencontre une personne pour la première fois 

(même après), je la scrute de la tête au pied, et c’est là 

que je passe en mode « scan » et je me pose des ques-

tions ridicules comme : « Ah, elle a une trace de bronzage 

autour de son doigt, elle est partie où en vacances ? On 

est pourtant en mars, on ne bronze pas en mars ! Elle doit 

avoir les moyens de se payer des vacances au soleil… ou 

alors un bon CE ! Et puis pourquoi on voit la marque de sa 

bague ? Pourquoi ne l’a-t-elle plus ? Était-ce une bague de 

coquetterie ou une alliance ? Pourquoi a-t-elle divorcé ? 

Elle est peut-être veuve après tout… Mais sinon, qui a quitté 

qui ? Et pourquoi ? Comment vit-elle sa séparation ? » Tout 

ça en une minute de temps, je pensais cela, tout en lui 

serrant la main poliment et en me présentant.

Bien sûr, ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. 

Parfois, ces questions d’analyse m’envahissent tellement 

que j’ai envie de crier à mon autre moi d’arrêter, que j’en 

peux plus, que je suis épuisée de tout ça ! J’ai fait beau-

coup de progrès depuis que je vous ai lue. J’ai réussi à 

canaliser un peu mes émotions, sinon, je devenais folle.

…

Mme Petitcollin, je vous remercie d’avoir lu mon roman. 

Cela m’a fait un bien fou d’extérioriser à une personne 

capable de m’aider vraiment.

Je vous souhaite bon courage et vous remercie encore 

d’avoir pris le temps de me lire.

Bien cordialement.

Amélie
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18 Je pense mieux

Cet e-mail d’Amélie est le plus représentatif de votre 

courrier et récapitule bien tout ce que vous m’écrivez en 

général. Vous auriez pu m’écrire le même, n’est-ce pas ? Sa 

longueur est également dans la moyenne de vos e-mails. 

Vous comprenez maintenant pourquoi j’ai eu un peu du 

mal à suivre le rythme de vos e-mails ! Vous m’écrivez par-

fois candidement : « Vous comprendrez bien qu’à la vue 

d’un tel sujet, je ne peux limiter mon message à cinq petites 

lignes… », ou « Après “je pense trop”, “je parle trop”… Mille 

excuses, je m’étais promis de ne pas faire un roman, car je 

sais que vous avez sûrement beaucoup à lire déjà… Alors je 

m’arrête là ! » Mais il arrive aussi que des e-mails fassent plus 

d’une dizaine de pages et là, franchement, c’est abuser, 

surtout quand l’auteur de l’e-mail conclut : « Je ne sais pas 

si vous allez répondre à cet e-mail et encore moins le lire, 

mais en tout cas ce fut agréable de coucher mon ressenti 

par écrit. » 

Vous m’avez parfois agacée : par exemple, lorsque dans 

votre enthousiasme démesuré, vous m’avez écrit dès les 

premières pages du livre pour me poser mille questions 

auxquelles je répondais plus loin. Sébastien détient le 

record : il m’a écrit au bout d’une heure de lecture (en me 

aussi que certains d’entre vous avaient lu le livre trop vite, 

probablement en diagonale, comme vous en avez l’habi-

tude, malgré ma demande de respecter le cheminement 

mental que je vous avais concocté. Cela se sent alors dans 

la compréhension incomplète que vous avez du concept 
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fond de paranoïa (notamment lors nos échanges sur 

Facebook). Il y a eu quelques clashes mémorables, dont je 

sourirais volontiers, si je ne savais pas qu’en raison de votre 

immense sensibilité, vous en avez été blessés. La rapidité 

avec laquelle certains d’entre vous m’ont idéalisée puis 

détestée est impressionnante ! Mais, dans l’ensemble, je 

trouve nos rapports incroyablement chaleureux et nourris-

sants. Quel plaisir de vous lire, de vous écouter, de vous 

rencontrer lors des conférences. Merci à vous pour votre 

générosité, votre gentillesse, votre joie de vivre et votre 

gaieté. J’ai de la chance d’avoir des lecteurs tels que 

vous !

Ce texto est aussi une bonne synthèse de votre ressenti à 

la lecture de Je pense trop.  

Christel, 

J’espère que vous allez bien. Je voulais juste partager 

avec vous un SMS que je viens de recevoir : « Je te suis très 

reconnaissant… et je te “déteste” à la fois [!] de m’avoir 

conseillé le Je pense trop 

la fois une expérience très enrichissante… et très traumati-

sante : j’en ai pleuré à chaudes larmes, sur beaucoup de 

passages… Bilan tout de même positif donc MERCI :) » Je 

vous souhaite un bel été ! 

Alexandra
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La plupart du temps, votre rencontre avec mon livre a 

eu deux origines : 

– soit on vous l’a conseillé ou offert par amitié ;

– soit un étrange hasard, que vous m’avez souvent 

longuement décrit, vous l’a mis entre les mains. Il semble 

que tous ces concours de circonstances vous ont amené 

à commencer cette lecture à un moment où elle se 

révélait particulièrement utile pour vous. J’adore ces 

synchronicités ! 

Depuis quelque temps, vous m’écrivez que c’est votre 

médecin ou votre thérapeute qui vous a recommandé ou 

même prescrit cette lecture. Je tiens à remercier ces théra-

comme un outil thérapeutique. 

Ensuite, comme l’ami d’Alexandra, vous avez exprimé 

l’immense émotion que vous a procurée cette lecture. 

Vous avez tous beaucoup ri et pleuré, mêlant souffrance 

et soulagement, joie et colère. Ce livre a été pour vous 

un bouleversement, heureusement positif. Pour certains 

d’entre vous cette lecture a même été une bouée de 

sauvetage, arrivant in extremis au moment de votre nau-

frage. Vous me l’avez écrit : ce livre vous a parfois sauvé 

du suicide ou de la folie. Quelle chance d’avoir pu vous 

aider ainsi ! Votre gratitude me va droit au cœur. La plupart 

d’entre vous se sont reconnus dans le livre de la première à 
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