
Négatives - POSITIVES 

 

 

D’humeur joyeuse, je ressens l’envie d’écrire joyeux sur un sujet 

choisi au hasard, sur ma liste de choses plus ou moins impor-

tantes à aborder.   

Les pensées !   

On ne peut empêcher les filles d’aller et venir, preuves qu’on est 

bien vivant d’ailleurs, mais on peut avec de l’entraînement, choi-

sir qui de ses filles deviendront nos meilleures alliées. Mettons 

que nous avons décidé de vivre jusqu’à 100 ans, c’est pas mal 

100 ans, mais le temps qui s’écoule passe très vite. Alors grâce 

à cela, il vaut mieux l’utiliser judicieusement ce temps et mordre 

la vie à pleines dents sans vouloir à tout prix tenter de plaire à X, 

Y, ou Z, tout en empêchant le plus possible les négatives de faire 

irruption dans des cerveaux déjà bien encombrés.   

Pour débuter mes explications, je vais imager mes notes en par-

lant des questions et des réponses.   

  



Notons qu’il y a plusieurs façons de poser les questions.   

✓ Question directe, face à face. Réponse assurée, ou éludée, 

mais tu sais à quoi t’en tenir.   

✓ Question indirecte, face à face, tu prêches le faux pour sa-

voir le vrai. Réponse assurée, le gars répond sans se douter 

que tu l’as manipulé.   

✓ Idem. Mais le gars a senti l’arnaque, il se fiche de toi et te 

dis : Tu n’avais qu’à aller droit au but. Le fard indique sur 

ton visage, Mea culpa.   

✓ Question idiote. Dodelinement de la tête et claquement de 

la langue énervé venant du questionné. Tu te sens dévalo-

risé. Tu tourneras 7x ta langue dans ton clapet avant de le 

requestionner celui-ci, et si encore tu as le courage de le 

faire.   

✓ Question indiscrète, face à face. Cela ne te regarde pas ! 

Un tantinet vexé, mais il a été honnête et tu t’en remets. ◼ 

Question dérangeante, face à face. Hésitements, ne sait 

pas s’il faut te faire confiance, peut-être que tu iras tout ra-

conter aux autres. Ne sait pas comment te le dire pour ne 

pas te peiner, tu déranges certes, mais tu ignores pourquoi, 

ne répond pas, pourtant tu attends de celle-ci la franchise, 

tu en as mêmes oublier la question dérangeante.   

Voilà en gros pour ce qui est du visuel, face à face. Pas de soucis 

questions pensées, tu vois ton interlocuteur.   



Cependant il n’en va pas de même avec les questions posées 

sur messagerie.  

Rapport question, pas de changements, une question reste une 

question. C’est la réponse ou la non réponse qui pose problèmes 

aux pensées.   

Tenez-vous bien et accrochez-vous, car c’est drôlement tordu ce 

que je vais écrire maintenant. Pourtant c’est véridique, parce que 

j’ai vécu certaines de ces situations et mes pensées m’ont vrai-

ment pourri la vie.   

Alors voilà. Mes pensées m’emmenaient dans les pensées de 

ceux de qui j’attendais une réponse, voir, question normale, com-

ment vas-tu ? en plus d’une phrase banale ou je parlais de tout 

et de rien. Ensuite j’attendais la réponse et déçue de ne pas lire 

la réponse à ma simple question de, * Comment vas-tu ? * je 

pensais :  

✓ Nom d’une pipe, cette personne est souffrante, elle n’ose 

pas me le dire, je n’aurais pas dû la lui poser.   

✓ Est-ce  une  question  idiote ?  

Rougissement.   

✓ Oups, question taboue. Elle ne me fait pas confiance. Je 

suis trop bête, elle croit que je ne vais pas comprendre les 

explications qu’elle pourrait me donner.  



Résultat, à force de penser ce que je m’imaginais que les autres 

pensaient de moi, je me faisais beaucoup de mal et je me tortu-

rais moi-même inutilement. De plus, sans le vouloir, je rendais 

les autres malheureux.  

Petit à petit je me suis dit, ma vieille il faut cesser ce petit jeu 

d’autodestruction si tu veux vivre jusqu’à 100 ans. Dorénavant tu 

mettras une barrière afin d’empêcher les sournoises entrer dans 

ta tête, et tu ne laisseras ta clé, qu’à celles qui te font du bien.   

Changement !   

✓ Oh, pas grave, la question n’a pas été vue, ni lue. Sourire 

en prime.   

✓ Tant pis, de toute façon sa santé est excellente.  

✓ Non réponse. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles !  

Eh les gars, ça te change la vie ce comportement positif. C’est 

comme qui dirait la preuve que des fois, il est bon de se remettre 

en question !   
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