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Je m'autorise
à être sensible
La sensibilité est trop souvent synonyme de vulnérabilité.
Dommage: être à lécoute de ses ressentis est le meilleur
moyen d'être soi-même et de réussir sa vie. Par valérie zerguine

Si, dans l'intimité des salles obscures, on est
des millions de Français a avoir versé des
larmes sur La famille Bélier, dans la vie de tous
les jours, on évite d'être trop touches par l'in-
justice et la souffrance Question de confort,
la plupart du temps, et de survie pour ceux qui
craignent d'être submergés Car l'émotivite,
pas toujours facile à vivre, n'est pas forcément
bien vue dans notre sociéte qui la juge incom-
patible avec la compétitivité et la performance
Elle est donc plutôt perçue comme une fai-
blesse Alors on la tient à distance Maîs
lorsqu'elle déborde - en dehors des lieux où on
s'attend à la ressentir, tels que les salles de ci-
néma ou les mouvements collectifs - elle fait
remonter en vrac toutes sortes de ressentis dont
on ne sait plus vraiment ce qu'ils recouvrent.
Ainsi, on peut fondre en larmes face à un
événement qui provoque en fait en nous plus
de colère ou de frustration que de tnstesse.
Pas étonnant, face à cette confusion, que les
autres ne sachent pas quoi en faire et s'en pro-
tègent quand on attendrait, nous, d'être conso-
les Maîs au lieu d'émouvoir, nos manifesta
bons intempestives sont alors perçues comme
une tyrannie A l'inverse, la sensibilité, plus
élaborée et plus nche, nous permet de faire de
nos emotions brutes ce fameux supplément
d'âme qui embellit la vie et aide notre entou-
rage à réfléchir. Car la sensibilité se transmet
et c'est par elle que le monde s'améliore.

Parce que les émotions
sont universelles
Même si vous en doutez parfois, absolument
tout le monde (excepté les psychopathes et les
grands pervers) est sensible. vous bien sûr,
maîs aussi votre ex caractériel, votre collègue
médisante, votre boss tyrarmique... Des cher-
cheurs finlandais de la faculté des sciences
d'Aalto ont établi une « carte corporelle des
émotions » Leurs travaux* montrent que les
principales émotions humaines sont ressen-
ties physiquement de la même façon chez tous
les individus, quelle que soit leur culture d'on-
gme Ainsi, les émotions dites « primaires »
(colère, peur ou surprise) entraînent une aug-
mentation de lactivité au niveau de la poitrine,
associée à une accélération des rythmes res-
piratoire ou cardiaque. Au contraire, la tns-
tesse se traduit par un affaiblissement de l'ac-
tivité des membres superieurs Enfin, la joie
est la seule émotion à se manifester par une
élévation de l'activité de l'ensemble du corps.
Ne dit-on pas « rayonner de joie » 7

Parce que ça nous permet
de mieux nous connaître
Que faire pour affiner cette sensibilité ? Bien
sûr, il est indispensable de développer son acuité
sensorielle, en s'intéressant aux arts, en se

promenant dans la nature, en observant les
animaux, en pratiquant la méditation En
changeant dc manière de voir les choses, en
fait Maîs, surtout, il s'agit d'apprendre à écou-
ter et à décrypter, dans toutes les situations,
banales ou extraordinaires, ce que l'on ressent,
et ce que ça éveille en nous Car si les émotions
sont universelles, chacun a sa façon bien per-
sonnelle de les vivre « Prendre conscience de
ce que l'on ressent est le meilleur moyen d'en-
trer en résonance avec soi-même, confirme le
psychanalyste Saverne Tomasella*" Ce n'est
pas toujours aisé puisqu'une émotion peut
en cacher une autre et qu'elle est toujours
chargée d'une part inconsciente sur laquelle il
est nécessaire de prendre du recul Ainsi, être
à son ecoute, c'est non seulement s'autonser

Et quand on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent?
Certaines person-
nes souffrent d'une
impossibilité a
exprimer verbale-
ment leurs émo-
tions L'alexithymie,
du grec «a» (priva-
tif), «lexos» (mot)

et «thymus «(hu-
meur), est le nom
cle leur trouble
Meursault, L'étran-
ger cle Camus,
qui ne manifeste
aucun effect, en
souffre Cette diffi-

culté s'accompa-
gne de symptômes
corporels et d'une
limitation de
la vie imaginaire
Selon le psychiatre
Martin Desseilles,
«cette absence de

grammaire et de
vocabulaire pour
exprimer son etat
émotionnel peut
trouver ses racines
en amont difficulté
a percevoir ses
émotions, a les

comprendre, a les
reguler, à les utili-
ser Ainsi, elles ne
sont ni exprimées,
ni intériorisées
Les alexithymiques,
échouant à faire
sens par le verbe,

se manifestent
par le corps
Le travai I en thera-
pie est de repérer
où se trouve la
derégulation émo-
tionnelle pour
agir a ce niveau »
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a ressentir toutes les emotions qui nous tra-
versent maîs aussi prendre du temps pour les
laisser resonner en nous lin peu comme une
eau qui décante Une fois le torrent passe, leur
signification profonde apparaît peu a peu et
nous révèle qui nous sommes vraiment » Ce
n'est pas un hasard si les personnes tres sensi-
bles ont besoin de solitude il faut du temps pour
observer ce processus et tout cè qui en découle
Le psychanalyste propose ainsi de tenir un car-
net «Sur le coup dune émotion brute on ecnt
tout ce qui nous traverse corps et ame Et on
v revient quèlques jours plus tard pour cher
cher et trouver a quoi cela nous fait penser
dans notre histoire ce que cela re\ ele en nous
On peut également en parler et rencontrer un
thérapeute si on n arrive pas a v voir clair »

Parce que ça nous relie
aux autres
Etre sensible dans son coin n a pas de sens
Si on ne communique pas ses affects on nsque
de basculer dans une sorte de desespoir d iso-
lement affectif C est dans le rapport a I autre
que s'exprime toute la palette de la sensibilité
Partager socialement ses emotions permet de
leur injecter du sens On I a vu dans les récents
evenements tragiques et la spectaculaire
marche republicaine qui a suivi I effet cathar-
tique de cette vague a permis a un grand

nombre de retrouver espoir apres la violence
et le chaos Maîs, pour soi il est également
nécessaire de s efforcer d exprimer sa sensi-
bilité propre au plus juste de ce qu elle est, en
étant le plus fidèle à soi-même même si
on n est pas forcement en phase avec le plus
grand nombre « Notre sensibilité a la fois
nous rapproche et nous différencie des
autres, affirme Saveno Tomasella Bien sûr,
c'est elle qui nous permet I empathie néces-
saire pour se mettre a la place des autres et
creer une intimité Maîs dans le même temps
e est a partir d elle que nous élaborons notre
singularité, toute la richesse qui fait notre
difference S adresser a I autre avec sincérité
en parlant de son ressenti est le meilleur moyen
d entrer dans une communication profonde »
Selon le psychiatre Martin Desseilles*** on
a tout a gagner a developper son intelligence
émotionnelle en complement de son intel
ligence rationnelle « II s'agit d apprendre a
identifier le plus précisément une émotion
quand on la ressent, de la comprendre mti
mement, de I exprimer au moment adéquat
de I utiliser de la façon la plus adaptée et bien
sûr de la reguler quand elle devient inadaptée
au contexte Tout cela se fait le plus souvent
inconsciemment maîs s efforcer d'en etre
plus conscient permet d affiner nos reactions
émotionnelles et d etre plus clairvoyant dans
les relations humaines »

"C'est ce qui donne à chacun
le fameux supplément d'âme
qui embellit la vie"

Parce que c'est le moyen
d'être cohérent avec soi
II est vain de vouloir refouler ses emotions
même négatives, parce qu'on ne se fait pas
confiance ou qu'on a peur du regard des
autres Martin Desseilles recommande au
contraire de developper une « biodiversite
émotionnelle » « II n v a pas d'émotions posi-
trves ou d emotions négatives Toutes ont leur
utilité Comme dans un écosystème ou il faut
une flore et une faune diversifiées pour atteindre
un certain equilibre La peur est tout aussi
importante que la joie Une personne sensible
disposera d un large répertoire d'émotions pour
faire face a tout type de situations la ou une
personne au vocabulaire émotionnel reduit
repondra par une émotion standardisée et ev en
tuellement inadaptée au contexte » Nier son
ressenti provoque immanquablement de la
souffrance a moyen terme
Des etudes récentes ont montre que les per-
sonnes qui ont du mal a reguler et a exprimer
leurs émotions ont tendance à somatiser et à
consulter des médecins plus souvent Le psy-
chanalj ste Saveno Tomasella conseille donc
d'élaborer sa pensée d'effectuer ses choix de
vie en faisant confiance a ses ressentis plutôt
qu'en se confortant a des idees toutes faites
extérieures a soi «C'est le meilleur mo> en pour
ne pas passer a côte de soi même et se retrou
ver en situation d echec parce qu on s est
trompe de chemin » Car s'autoriser a être sen-
sible, e est avant tout oser être soi Et voir ce
que les autres ne voient pas, chercher, inven-
ter, faire bouger les choses Toutes les person-
nalités, écrivains artistes thérapeutes, scien-
tifiques politiques aussi qui ont fait avancer
le monde étaient sensibles forcement sen-
sibles Comme I a ecnt Baudelaire «Ne mé-
prisez la sensibilité de personne La sensibi
hte de chacun, e est son genie » •
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