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Introduction:

Chacun de nous ses douleurs qu’il vit 

pendant sa p�riode de tristesse. Et la 

mani�re de les exprimer est 

diff�rente d'une personne � autre. Car Il 

ya ceux qui pleurent, ceux qui racontent 

leur chagrin et �videmment il ya ceux qui 

�crivent. Mais en tous les cas, il reste 

important de les laisser aller et faire 

respirer son esprit de temps � autre pour 

retrouver le bien�tre. Il n’est gu�re facile 

de survivre avec un chagrin qui couvre le 

cœur d’une �paisse coquille de malheur.

Et pour s’�vader de cette prison affreuse;

on doit la d�truire compl�tement. Pour le 

faire, il faudra bien de l’espoir et de la 

A



lutte interne contre les chagrins qui 

inondent nos sentiments.

M�me si mon �ge ne me permet pas 

d’avoir une vaste connaissance en 

psychologie, permettez-moi de vous  

montrer ce que je ressens ; tout comme 

vous les ados.

Nous sommes tr�s sensibles, mais on est

difficile � satisfaire et � comprendre   

aussi. Et Si j’�cris ces mots c’est autant 

plus pour nos parents, pour qu’ils nous 

comprennent et trouvent la meilleure 

fa�on de nous �duquer.



ombien de fois est-on tomb� dans la 
crue du chagrin, de la col�re, de 
l’angoisse et de la d�ception, sans  

jamais trouver l’antidote qu’il faut pour 
se soulager ?On a tous d� vivre plein de 
tentions et de chagrin chaque jour et � 
chaque moment. Surtout dans notre 
p�riode d’adolescence, qui est bien 
connue pour les troubles 
psychologiques qui nous guettent � 
chaque instant pour la plus m�diocre 
des raisons. Commen�ant par moi-
m�me, j’avoue que je suis sensible aux 
commentaires des autres et des injures 
qui me sont dites par plusieurs 
personnes. Mais Tout cela n’est que le 
fruit de la crainte que j’�prouve 
envers la r�v�lation de mes sentiments
et sensations. Je n’ai jamais discut� � 
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propos de ce que je ressens avec 
quelqu’un de proche. Et c’est notre 
commune erreur tous  comme  ados, et 
comme humains en g�n�ral.
Ce qui  nous le rend difficile, c’est le fait 

qu’on n’appartient ni au monde des 
enfants, ni a celui des adultes 
�galement. Donc trouver � qui se 
confier ais�ment et � qui verser ses 
peines, nous est bien difficile. Mais,
apr�s avoir tant cherch�; j’ai trouv� que 
ce quelqu’un n’�tait autre que Dieu. Il 
n’y a aucune  personne qui puisse �tre
aussi confidente que lui. Rappelez-vous
bien, qu’il ne faut gu�re oublier  qu’il est 
notre cr�ateur, l’ultime de tous.
D�s que j’ai appris � me rapprocher 
encore plus de lui il ne m’a jamais laiss� 
tomber dans aucune situation, si 



difficile qu’elle soit. En commen�ant par 
l’�v�nement qui a troubl� ma vie, qui
m’a rendue encore plus consciente de 
ses chocs  et intemp�ries: la mort de 
ma grand-m�re. 
Quand j’ai appris qu’elle �tait d�c�d�e,
mon cœur s’est enferm�, sans jamais 
pouvoir vraiment accepter le fait qu’elle 
ne soit plus des n�tres d�sormais.
Je n’ai pu surmonter la douleur 

�pouvantable � laquelle j’�tais 
prisonni�re, ni toutefois combler le vide 
qui me rongeait le cœur, que par ma 
croyance en Dieu, en son soutien absolu 
qui m’a �t� offert comme � chaque 
d�faite et m�lancolie.
Je tiens � vous dire, mes chers amis, 

que malgr� les temp�tes du temps et les 



ouragans qui puissent nous 
interrompre dans notre vie ; rien n’est 
assez fort pour nous appendre la d�faite 
totale, si on tient vraiment � lutter 
contre tous mal d’esprit et � maintenir 
une confiance en le grand 
mis�ricordieux. 
Probablement, nos plus grands soucis � 
notre �ge se concentrent surtout dans 
nos �tablissements scolaires. Parce que 
ce sont bien nos �coles qui forment la 
grande partie de nos vies. J’ai bien eu de 
mauvais souvenirs � l’�cole comme on 
les ait tous eu. Citant ce maudit jour  o�  
j’ai eu une mauvaise note � la 
composition de l’�.c (�ducation civile),
et la plupart de mes camarades ont eu  
des notes sup�rieures � la mienne. Le 
plus p�nible encore c’est leur r�action 



insolente et morbide ; sachant que 
j’�tais abattue par une telle nouvelle, ils 
se sont succ�d� par leurs questions � 
propos de ma note ou pour me 
demander avec maligne pourquoi je ne 
voulais r�pondre ou m�me parler. Je 
leur en voulais � fond. Mais, je me suis 
r�-saisie pour faire face � leur
m�diocrit� insoutenable. Ce geste qui 
est plus minable que ses faiseurs, m’a 
rendu encore plus forte et d�termin�e 
et m’a aid� � m’enfoncer avec ardeur et 
travailler afin d’avoir une moyenne
flambante.
Et c’� ‘�tait le cas d’ailleurs, j’ai bien eu 
la moyenne que j’ai tant d�sir� avoir, 
quant � ceux qui ont saisi ma d�faite 
l’autre jour pour rel�cher leur venin, ils 
ont succomb� dans la d�ception totale.



Donc ne perdez jamais l’espoir malgr� 
tous ce qui peut se passer…et comme ils 
disent � ce qui ne nous tue pas nous 
rend plus forts �.
Passons maintenant � un autre point 
que je juge important � notre �gard ; 
� les injures qui nous sont dites par les 
adultes �. Et, qui parfois –disant la 
plupart du temps- font exactement 
l’inverse que nous �duquer –selon les 
propos de vous savez qui-.
Bien au contraire, ces injures 
incessantes sont souvent la cause 
principale du comportement agressif de 
certains jeunes et leur r�volte contre 
l’autorit� –qui est indispensable- de 
leurs parents. Mais, enfon�ons-nous 
encore plus pour comprendre les effets 
qu’ont ces injures et l’autorit� excessive 



des parents, sur le comportement des 
jeunes ados et leur personnalit� en 
g�n�ral. D’un cot�, les ados �tant dans 
une phase transitoire dans leur vie et 
subissant plusieurs changements, sont 
plus sensibles que les autres au 
moindre mot ou remarque –m�me si 
cette derni�re est constructive-. D’un 
autre, ces mots qui peuvent �tre 
blessants des fois, sont comme une 
sous-estimation pour l’ados, qui se 
sente plus mur et grand. Ils le font ainsi 
perdre d’une fa�on sa confiance en lui 
ce qui peut �tre premier facteur � une 
isolation path�tique qui r�sulte la 
plupart du temps la d�pression et 
m�me voir le suicide dans les cas 
s�v�res. Et d’autre fa�on, ils peuvent –
comme toute autre expression 



blessante ou forte � l’�gard de qui que 
ce soit et non seulement les 
adolescents- lui faire sentir une sorte de 
m�pris et d'indiff�rence de la part de 
ses parents. Mais, ce qui le met en 
r�volte, est surtout  le fait de se sentir 
humili� par les �tres les plus proches. Et 
la sensation d’�tre d�test�, qu’�voque 
de telles paroles quelque soit leurs but. 
Mais le grand cauchemar sois-disons, 
pour les plus faibles surtout, est le 
milieu brutal et dur � l’�cole. L�, ils sont 
soumis � toute tension ; d�butant des 
profs, jusqu’aux comportements rudes 
de leurs �quivalents. Cet
environnement  impitoyable peut cr�er 
plusieurs troubles chez ces �tres 
sensibles, y compris des d�pressions 
aigues qui peuvent �ventuellement  les 



amener droit devant le chemin de 
drogue et  de vices.
Pour �viter de tels changements il est 

convenable de changer la fa�on 
d’�ducation. Et de faire le psychologue 
assez souvent, pour tenter d’�veiller 
l’innocence qui se cache derri�re le 
masque du r�voltant, dur et indocile  
ados. 
Notre comportement reste � �tre 
encore plus �tudi� et connu, car on 
endure beaucoup durant cette phase 
d�licate qui d�termine notre personne 
pour tout le reste de nos jours ! Il faut 
savoir que derri�re chaque froideur se 
cache une sensibilit� absolue, derri�re 
chaque m�fiance il y a un grand int�r�t, 
et que derri�re chaque rudesse, vie une 
tendresse �norme. Il suffit uniquement 



de savoir gagner la cl� avec laquelle les 
plus solides porti�res d’�motions 
s’ouvriront. Et la meilleure  fa�on 
� d’obtenir � cette  cl� est premi�rement 
gagner notre confiance. Vous jugerez 
s�rement que c’est presque impossible, 
mais ; cela ne demande qu’un peu 
d’intention, de gratitude et de 
compr�hension. Bien entendu, j’ai bien 
mentionn� la gratitude. Des fois on se 
tue pour r�aliser quoique ce soit afin 
d’attirer un peu d’attention de la part 
des parents surtout. Mais, on n’obtient 
pas toujours ce que l’on attend. Un seul 
� merci � peut changer toute une 
attitude. 
Personnellement, comme ado, je pense 
qu’il n y a pas de plus p�nible que 
l’indiff�rence des parents. On a besoin 



d’entendre le � bon travail � ou bien 
� j’ai aim� � ou tout simplement � bien � 
ou � merci � quand c’est adress� � eux. 
Mais ce qu’on re�oit en revanche est la 
plupart du temps des critiques � la 
moindre erreur ou une ignorance totale.
Par contre si nous commettons des 
fautes,  nous recevrons  instantan�ment 
des milliers de bl�mes m�me si cela ne 
m�rite gu�re autant. 
Mais, croyez-moi, ce qui me brise 
vraiment est de devoir souffrir en 
silence, de ne trouver personne  (autre 
que Dieu bien �videmment) � mes cot�s 
quand j’en ai besoin, une personne qui 
saura me consoler et me comprendre, 
me dire ce que je dois faire, comment 
me comporter pour all�ger l’�tat 
d’esprit qui m’�puise. Mais je ne peux 



me livrer � qui que ce soit ni lui conter 
mes douleurs ou mes regrets, saviez-
vous pourquoi ? Parce que j’ai �t� trahit 
par mes plus proches amies m�me que 
je ne leur aie donn� ma confiance 
totale ; Parce que j’ai �t� d��ue maintes 
fois de la part de ceux que j’ai cru 
dignes de ma confiance. Parce que tout 
simplement, je ne me sens en s�curit� 
avec personne.
Et comme plusieurs, je pr�f�re garder 

mes �motions en s�curit� de toute 
maltraitance des esprits malsains.
Mais, saviez-vous qui est mon 
confident ? S�rement, puisque c’est bien 
le seul qui nous entend avant que nous 
parlions, qui nous comprends, avant 
que ne causions, qui nous pardonne, 
avant que nous nous excusions. Oui, 



c’est bien le mis�ricordieux, le bon, le 
sage, notre grand Dieu. Il  ne suffit que 
d’ouvrir son �me � sa purification, 
confier son esprit � son ultime saintet�, 
et croire, croire en sa grandeur et  son 
pouvoir.



Je ne sais toujours pas, la raison pour 
laquelle les adultes ont une mauvaise 
vue de nous, comme si, eux, se sont 
retrouv�s du jour au lendemain 
parfaitement adultes. Et n’ont jamais  
v�cu leur adolescence ? Je me pose 
souvent des questions qui n’auront 
peut-�tre jamais de r�ponses –pas de 
leur part en tous cas-
comme : � pourquoi nous croient-t-ils 
incapables de nous contr�ler  et de 
savoir nous comporter sans leur 
intervention � chaque geste ? � ou bien 
� pourquoi ne nous laissent-t-ils pas la 
chance de nous exprimer sans toutes 
ces barri�res inutiles. De nous donner 
de la libert�, pour que nous apprenions 
� vivre ind�pendants, pour que nous 



sachions comment agir et se 
comporter ? Vivre est la meilleure 
d’apprendre, n’est-ce pas ? C’est ce 
qu’ils disent en tous cas, alors, pourquoi 
ne nous laissent-t-ils pas l’opportunit� 
de construire nos vies d�s maintenant 
et �tre ce que nous sommes vraiment 
sans ajouts de leur part � nos 
personnalit�s ? C'est bien leur conduite 
s�v�re � notre �gard, qui rend la plupart 
de nous r�voltants, pour se faire de 
l’importance et se montrer plus fort que 
leurs � lois � et r�gles. L'autorit� n'est 
pas la meilleure fa�on d'�duquer. Et elle 
ne l’a jamais �t�.
Pour avoir notre ob�issance, il ne suffit 

que de nous �tre compr�hensif, tol�rant 
et patient.



Non loin de l’autorit� adulte, Il y a une 
autre forme de maltraitance d’une autre 
cat�gorie : Les enseignants. Bien 
plusieurs parmi eux se croient nous 
�quivalents, -ce qui est d�duit de leur 
comportement enfantin bien des fois-.
D’autres encore, se prennent pour des 

ultimes sup�rieurs qui ont droit � tout. 
Plusieurs fois ils se montrent 
autoritaires et se croient capables de 
tout pour nous manipuler � leur guise.
D’autres font de sorte que nous ayons 
l’enfer aux heures d’�cole et seul Dieu 
sait pourquoi!
Mais, bien d’autres sont compr�hensifs
et indulgents. Font de leur mieux pour 
nous �duquer avant de nous enseigner; 
et petit � petit, deviennent une 
importante partie  de nos vies. Je 



nomine d’entre eux ma ch�re 
enseignante de fran�ais : Mme 
Rekhroukh Nacera, qui m’a �t� une 
deuxi�me m�re. Et probablement la 
meilleure �ducatrice que j’aie connue. 
Elle a su garder notre respect et notre 
amour pour elle. Elle a su comment se 
rapprocher des plus sauvages d’entre 
nous. Elle a toujours �t� compr�hensive 
dans toutes les situations et a fait de son 
mieux pour remplir le vide de nos 
esprits et de notre savoir aussi. Je tiens 
� la remercier profond�ment pour tous 
ses faits innombrables � notre �gard. 
Elle  a toujours �t� la bonne entre les 
mauvais ; le paradis au bout de l’enfer, 
la meilleure de tous. Elle nous a appris � 
�tre soi-m�me, a d�fier la vie et � se 
combattre pour obtenir le mieux, � ne 



jamais d�sesp�rer et � lutter afin de 
r�aliser nos r�ves. Elle nous a appris � 
�tre fiers, � entendre nos bruits internes 
qui nous guident. Elle nous a appris � 
�tre meilleurs. Ainsi que ma tr�s ch�re 
enseignante d’Anglais, Mme Benmoussa 
Meriem, qui m’a soulev� tant de fois de 
mes m�lancolies et d�ceptions, qui m’a 
rendu espoir et a su enflammer encore 
une fois l’�tincelle de l’ambition en moi 
malgr� tous mes �tats anarchiques. 



Je ne sais ce que vous dites mais 
personnellement je trouve que 
l’adolescence est le meilleur stade de la
vie. Parce que c’est � cet �ge-l� qu’on 
apprend plus sur le monde et sur les 
gens. Qu’on fait des amiti�s et des 
relations permanentes. Qu’on vie plus 
d’�motion et d’amusement que tous les 
�ges.
C’est � cet �ge-l�, qu’on reconnait le 
bien du  mal et le vrai du faux. Qu’on se 
frome comme il le faut, pour affronter 
les difficult�s du future et surmonter 
toute tentions. C’est � cet �ge qu’on 
comprend plus sur tout. Pour moi, ces 
quelques ann�es m’ont bien aid� � me 
connaitre et � voir le monde de toute
une nouvelle fa�on, je ne reconnais plus 
d�sormais la beaut� dans ce que j’ai 



autre fois vu magnifique. Je ne me 
comporte plus de la m�me fa�on avec 
ceux qui m’entourent. J’ai toute une 
nouvelle perspective, je vois tout en 
statistique maintenant, j’essaye de tout 
analyser, de tout calculer, comprendre 
et r�soudre.
Je ne sais ce qui a pu me faire changer 

ainsi, mais croyez-moi ; �a donne une 
tr�s bonne sensation de se sentir seul 
mais entour�, ignorant mais savant, 
b�te mais intelligent. C’est le paradoxe. 
Mais  Je m’y suis retrouv�e.
Et c’est le temps de chercher vous aussi 
plus profond�ment en vous, pour 
d�celer votre r�alit� et connaitre votre 
vraie personne. Ne vous laissez jamais 
prendre par les paroles des autres. Ne 
laissez personne d�stabiliser votre 



confiance en vous. Trouvez votre 
passion, suivez le chemin de vos 
souhaits. Et surtout, plus important que 
tout, soyez confidents de vous-m�mes. 
Ne perdez jamais espoir. Rel�chez vos 
esprits pour trouver ce qui vous 
compl�te, ce dont vous avez besoin 
pour remplir le vide en vos �mes. 
La musique et l’�criture sont ce qui m’a 
rendu plus motiv�e et vivante… les 
lettres dansent en harmonie sur mes 
papiers pour tenter de faire �vader  ce 
qui me hante, et me d�tache des files du 
malheur. Je ne condamne jamais les 
mots � se redresser en une fa�on 
formelle. Bien au contraire, ils se 
rangent seuls, pour former un mot, une 
phrase, plus pures que mon cœur. Les 
notes musicales par contre, se laissent 



envoler depuis mon violon pour 
p�n�trer mon tout et laisser former une 
douce m�lodie qui raconte mon chagrin 
ou bonheur, joie ou malheur. D’autres 
encore, se retrouvent en sport, ce qui 
leur permet de lancer leur force et 
montrer leurs capacit�s. Les activit�s 
sportives sont le meilleur moyen 
d’�vader le stress et remonter la 
confidence. Mais, bien loin des lumi�res 
et du bruit, se cachent d’autres pour 
dessiner en simple lignes color�es les 
plus belles peintures, qui non comme 
toute autre passion; montrent vraiment 
ce qui se d�roule dans leurs pens�es et 
esprits. 
� chacun de nous sa passion, son don 
qui le rends sp�cial entre tous. Et nous 
devons tous chercher en nos entrailles 



pour le trouver justement. On doit 
savoir que la vie est bien plus que de 
simples voitures ou d’extras propri�t�s.
L’argent ne peut augmenter 
l’importance d’un lard ni de 
reconstituer  la r�putation d’un salaud. 
L’argent n’est qu’un outil, et ne doit 
gu�re devenir le gouvernant de nos 
jours et le manipulateur de nos 
relations. Nous ne devons jamais le 
consid�rer comme crit�re pour juger 
qui que ce soit. Nous sommes ce que 
nous sommes et non ce que nous avons. 
Mais h�las, le mat�rialisme de nos jours 
commence � obs�der les ados de 
premi�re cat�gorie. Combien d’entre 
nous ont totalement chang� � cause de 
l’argent, combien ont �t� d�racin�s de 
leurs principes rien que pour l’argent.



Nous devons nous accrocher � nos 
valeurs et savoir nous prendre avec les 
tentations de la vie pour nous d�truire 
compl�tement. Oui, bien �videmment, si 
les valeurs disparaissent, rien ne reste. 
Et la pr�servation de nos valeurs est ce 
qui inqui�te nos parents le plus ; et les 
rends plus s�v�res. Ce qui les pousse � 
limiter nos libert�s. Donc, pour avoir  
plus de permis, nous devons montrer 
plus de r�servation et de politesse, pour 
�tre  dignes de leur confiance, la 
confiance qu’a fait perdre les mauvais 
temps, et l’augmentation des vices en 
soci�t�. Mais  leur crainte exag�r�e nous 
rend aussi apeur�s de chaque pas ; � 
chaque instant nous calculons nos 
prochains mouvements. Nos futures 
paroles ou pens�es. 



Mais d’un autre cot�, si nous �tions 
tous aussi craintifs que cela, notre 
soci�t� serait bien plus saine, et par 
cons�quent nous aurions encore plus de 
libert�. Nous contr�lons notre sort, 
mais nous ignorons toujours comment 
nous y prendre; quelques uns de nous  
ont choisi la r�bellion, d’�tre diff�rents 
des autres, mais h�las dans le mauvais 
sens. Ils ignorent que cette r�bellion ne 
fait que l'inverse de leurs souhaits, ils 
empoisonnent leur future et ruinent 
leur avenir.
Il faut que vous sachiez, que tous nos 
faits auront de graves cons�quences sur 
notre future. Et si nous commen�ons 
d�j� par nous faire prendre pour des 
d�sob�issants et des rebelles,  nous 
risquerons de nous autod�truire plus 



tard. Nous risquons de  d�truire nos 
r�putations, qui sont ce qui fait de nous 
des �tres dignes de respect. Et en un 
autre point, n’oubliez tout de m�me pas 
que nous avons des devoirs envers le 
monde si rude qu'il soit. Envers nos 
parents aussi.
Nous devons leur �tre respectueux et 

aimables car nous serons un jour, 
trait�s comme nous les traitons 
maintenant. Nous ne devons point 
prendre comme excuse l’adolescence et 
les changements de personnalit�s et 
d'�tats d'esprits, parce que nous restons 
conscients m�me si nous sommes ados
et soumis � plusieurs tentions et 
changements.
Nous ne devons pas suivre nos 
temp�tes de col�re. Bien au contraire, il 



nous est essentiel, voir oblig� de 
contr�ler nos nerfs, car un moment de
patience dans un moment de col�re 
emp�che milles moments de regrets. 
Nous apprenons avec le temps, mais il 
n’est jamais t�t pour s’ouvrir aux le�ons 
de la vie ni pour s’am�liorer.
Nous endurons les plus grands 
changements dans nos personnalit�s en 
une p�riode pr�cise : l’adolescence. 
C’est pour cela que nos comportements
ne cessent de changer. Donc, le mieux 
est de se guider vers le meilleur et 
tenter de changer au bon. Et pour 
s’am�liorer, briller en communaut�, il 
nous est important de laisser vivre 
l’ambition et de montrer ses talents au 
monde.



Sortez de vos coquilles, faites respirer 
vos esprits et laissez vos capacit�s  se 
montrer. Enlevez vos masques de peurs 
et de crainte, ouvrez-vous au monde et 
le monde s’ouvrira � vous. La vie est 
bien moins importante pour se 
chagriner de ses faits ou pour se 
d�primer de ses premiers coups. 
Elle a toujours �t� l’amie et l’ennemie, la 
victoire et la d�faite, le r�ve et le 
cauchemar. Nous ne pouvons lui faire 
confiance, car � chaque instant elle est 
capable de changer de cartes et se 
mettre contre nous. 
Pour �tre pr�ts � ses d�fies et � ses jeux 
manipulateurs, nous devons nous 
concentrer sur le pr�sent sans fuir le 
pass�, sans toutefois �tre pr�occup�s 
par le futur, ne compter sur rien ni 



personne. Pas mal de fois nous �tions 
d��us de ceux que nous croyions 
confiants. Bless�s par ceux que nous 
estimions amants et compr�hensifs. 
Nous rencontrons chaque jour des 
personnes qui nous semblent dignes de 
notre confiance, mais le temps prouve 
le contraire. Les temps changent, les 
personnes changent, le temps change 
les personnes et les personnes changent 
le temps : rien ne reste permanant.
Rien n'est ce qu'il a l'air d'�tre. Tous ces 
audacieux que vous voyez chaque jour, 
ne sont en r�alit� que des peureux qui 
se font montrer pour des solides, afin de 
fuir la maltraitance des gens. Et ces 
vaniteux ne sont que des bon-�-rien 
mais tentent de se montrer autrement.
La vie elle-m�me est un mensonge, une 



mise en sc�ne, et nous en sommes les 
acteurs. Il reste � nous de d�cider soit 
d'�tre les acteurs principaux ou bien 
parmi les secondaires. 
La vie est une histoire, � laquelle nous 
contribuons tous. C’est � nous de la 
mener et non l’inverse. 
Sans toute fois oublier que ce n’est 
qu’un voyage, et nous en sommes que 
des passagers. �tre le pilote est un choix 
que prend les chanceux. Mais la chance 
n’est qu’une appellation pour une 
raison du succ�s, qui n’est en fait, que le 
fruit de la pers�v�rance et de l’extr�me 
volont�. Ce sont les deux principaux 
facteurs de r�ussite, de la r�ussite de la 
civilisation humaine en tout. C’est bien 
la volont� de l’�tre humain curieux de 
nature, qui lui a permit de tracer son 



chemin depuis la nuit des temps et 
connaitre ses origines. Si ce n’�tait son 
plus fort optimisme qui l’aie men� � 
s’approfondir plus dans chaque 
domaine de la vie, il n’aurait jamais su 
autant ni r�alis� tant de progr�s. C’est 
bien l’ambition qui l’a pouss� � savoir ce 
qui se trouve au del� de sa simple voute 
stellaire. C’est gr�ce � son amour de la 
d�couverte, qu'il a perc� des �nigmes 
lointaines et connu un peu de la 
structure de ce qui l’entoure. Il ne faut 
jamais laisser les stupides lois que cr�e 
l’homme pour limiter sa libert�, 
prendre pouvoir sur l’activit� mentale.
Si l’homme lui-m�me s’est laiss� 
prendre par les limites de ses pens�es 
‘dites logiques’, li�es beaucoup plus aux 
limites fabriqu�es par ses �quivalents, il 



n’aurait jamais pu r�aliser aucune de 
ses r�centes  inventions, ni atteint son 
mode de vie actuel. 
Ne vous arr�tez jamais si grand soit 
l’obstacle. Poursuivez vos r�ves et 
faites-vous confiance, car  avec la 
volont� tout est r�alisable. Ne regardez 
jamais en bas, si vous vous r�f�rez � 
ceux qui sont plus bas que vous, vous 
n’irez nulle part. Visez toujours et � 
jamais le haut, soyez ambitieux, pr�ts 
pour tout. Ayez votre unique mani�re 
de penser et de consid�rer les choses.
Ce sont nos diff�rences qui mettent 
l’harmonie en ce monde livide et faux. 
Ne consid�rez jamais les moqueries 
d’autrui, car elles sont purement issues 
de leur incapacit� d’atteindre ce que 
vous avez atteint. Pour moi, le monde 



n’est qu’un vaste espace pleinement 
vide, auquel s’accrochent quelques 
�l�ments combattants qui veulent y 
arracher leurs vœux et atteindre leurs 
buts. C’est un monde dur qui ne joue 
pas selon les r�gles. C’est tout 
simplement, un monde faux, o� rien 
n’est comme il doit l’�tre. Tout y est 
pr�sent selon nos perspectives. Et la 
mani�re dont on le voit change au 
changement de nos apparences elle-
m�me ! Tout y est relatif, tout y 
connect� l’un � l’autre.
Si simple et mince soit l’�l�ment il 
contribue d’une fa�on �gale aux autres � 
la balance de l’univers entier ! Chaque 
�v�nement  qui se passe a son r�le � la 
succession des �v�nements et � la 
continuation de la vie.



En entendant la r�sonance du cosmos 
et le son de la vie, on peut d’une 
mani�re abstraite, s’enfoncer pour des 
fragments de secondes seulement, dans 
les plus pr�cis �l�ments et �tre en 
directe connexion aux autres. � 
l’univers lui-m�me ! Ces sons et ces 
pens�es qui vous envahiront apr�s � la 
connexion � peuvent totalement vous 
changer et vous surcharger de courant, 
au point o� vos neurones ne cesseront 
de circuler en de longs circuits autour 
de vos cerveaux, en autre fa�on, vous ne 
pourrez cessez de r�fl�chir ! Les 
nombres envahiront votre enc�phale  et 
vous deviendrez de vraies 
calculatrices ! Vous verrez la vie en
toute une autre fa�on. Tout devient li�, 
num�rique, rien ne sera comme il �tait 



avant. Vous tenterez de tout analyser, 
tout comprendre, tout calculer, mais 
vous ne le pourrez, car d�j� votre 
cerveaux travaille d’une mani�re 
acc�l�r�e effrayante ! La solitude 
deviendra votre sp�cial invit�, qui est le 
bienvenu � tout temps. � ses cot�s 
seulement, vous pourrez vous trouver 
en votre unique monde ! Le monde qui 
se cache derri�re celui que nous 
apercevons maintenant. Le monde vrai, 
qui se couvre de cette coquille vide, � 
laquelle s’accrochent les esprits creux et 
mentalit�s mat�rialistes. 



Mais ce monde, ce monde que plusieurs 
croient � leur port�, est bien plus 
sombre et myst�rieux qu’il en a l’air. Et 
ce qui le rend plus difficile � 
comprendre c’est notre personne, la 
personnalit� de l’�tre humain, son 
comportement, ses �motions et ce qui 
les d�clenche. Bien qu’on ait fait des 
� lois � de psychologie et des bases,  on 
trouve toujours des d�viations chez 
plusieurs personnes. C’est bien vrai que 
notre nature est la m�me �tant tous des 
humains. Mais, chacun a son 
comportement, son attitude � lui. Ce qui 
fait pleurer quelqu’un sera rien pour un 
autre, ce qui inqui�te une personne, 
peut �tre insens� pour une autre. Les 
r�actions envers quoi que ce soit sont 
diff�rentes d’une personne � autre. Il 



n’y a pas d’exacte d�finition pour les 
profondeurs de l’homme.
Et bien �videmment, elles ne peuvent 
jamais �tre limit�es par de simples 
bases et contextes. C’est un des 
nombreux myst�res de la vie. Des 
myst�res qui ne pourront �tre soulev�s, 
parce que personne n’est digne de les 
percer.



Quand l’homme est rien aux yeux de 
l’homme, quand les recherches 
scientifiques et le d�veloppement 
humain deviennent plus importants que 
les vies des milliers   de personnes. 
Quand l’homme tue l’homme pour 
l’expansion de ses villes et 
l’augmentation de ses ressources 
d’�nergie. Quand il d�truit son 
environnement en d�pit de son 
existence, ne me parlez pas de sa 
dignit� ni de son humanit�. Savez-vous 
pourquoi le monde subit le chaos total 
maintenant ? Savez-vous pourquoi la 
nature s’est r�volt�e contre l’homme 
soudain? C’est  pour une seule et unique 
raison : l’homme ne m�rite plus ce dont 
Dieu lui a confi�. Il lui a cr�e ses 
�quivalent pour vivre entre eux et avec 



eux, pour les aimer, les prot�ger, pour 
connaitre leur valeur et savoir vivre et 
cohabiter avec ce qui l’entoure. Il lui 
a confi� toute une plan�te et ses 
ressources, pour son d�veloppement et 
sa vie. Mais, en retour, qu’a-t-il fait pour 
montrer sa gratitude ? Rien. Rien � pars 
la destruction de son milieu int�gral et 
son abus    excessif pour ses ressources. 
Y ajoutant son indiff�rence totale � 
l’�gard  des changements climatiques et 
le d�s�quilibre naturel qu’il a caus�. 
Mais, bien avant d’atteindre le grand 
d�s�quilibre �cologique, il a caus� le 
d�s�quilibre dans sa soci�t�. Il a sem� 
combien de d�ceptions et a plant� 
maints chagrins chez de nombreuses 
�mes. Et, la plupart du temps, sont 



celles qui le consid�rent r�ellement et 
l’aiment pour de vrai.
Les plus grandes trahisons proviennent 
de la part des plus proches personnes � 
nos cœurs. Les personnes qu’on croit 
fid�les et honn�tes, les personnes � qui 
on se confie sans peur ni crainte. Car, 
selon nos pens�es �motionnelles, elles 
nous �changent les m�mes sentiments. 
Ce qui est faux. On ne peut savoir ce que 
les autres ressentent  pour nous que par 
l’exp�rience. Et surtout ; le temps. 
Combien de fois �tions-nous d��us des 
personnes que nous avons crues fid�les 
et sinc�res? Combien de fois avons-nous 
d�couvert les masques que portaient 
plusieurs, qui n’ont eu pour nous que le 
profit et la haine ? La nature humaine 
ne cherche qu’� son int�r�t, quelques 



uns l’obtiennent sans g�ner les autres, 
tout en respectant les � lois � de la vie. 
Tandis que d’autres encore font tout 
pour obtenir ce qu’ils veulent par tous 
les moyens. Et ceux-l� sont � craindre, 
car quand c’est � propos de leur bien ; 
ils peuvent faire l’infaisable, se m�fiant 
totalement d’autrui. Mais par contre, 
nous avons maintes fois trouv� les plus 
profonds sentiments chez des 
personnes que nous croyions toujours 
m�fiantes. Ces personnes qui font 
l’ange-gardien sans que nous ne 
l’apercevons ; sont les seules qui nous 
demeurent fid�les,  les uniques qui 
cherchent notre bonheur, sans 
derri�res pens�es ni de buts pr�cis. 
Quand tout nous  assombrit la vie, 
quand rien n’est comme il l’�tait, quand 



nous nous retrouvons seuls, �loign�s, 
sans aides ni id�es, nous ne trouvons 
que ces perles pour nous venir en aide.
Et nous �pargner de la corv�e la plus 
fatigante : la solitude en plein chagrin. 
C’est donc le principe de la vie, les 
classes des esprits et les lois de survie 
entre succ�s et fatalit�. Savoir se 
comporter et �tre maitre de ses 
�motions et envies ; est la meilleure 
fa�on pour g�rer le train de ses jours, 
qui avance sans arr�ts jusqu’� la 
derni�re seconde, sur ses railles qui ne 
vont pas toujours selon notre d�sir. 
Donc, tous les faits journaliers peuvent 
bel et bien �tre contr�l�s si nous 
connaissons la mani�re de les mener 
droit devant le chemin voulu. Bien que 
la vie soit pleine de surprises -qui sont 



souvent mauvaises-, elle nous offre tant 
d’opportunit�s � saisir pour se lier � ses 
chaines. Et savoir la poursuivre, sans  
s’aventurer en son fond pour y devenir 
esclave, ni  s’�loigner de ses railles pour 
se perdre en son obscurit�. Si nous 
pensons aux cons�quences de chaque 
acte avant de le commettre ; nous 
aurons �pargn� bien plusieurs 
malentendus et �vit� tant de tentions et 
de critiques. Si nous voyons les gens 
comme des �tres sensibles soumis � 
autant de stress que nous, nous 
pourrons comprendre leur attitude. Et 
la relier � leurs propres probl�mes, sans 
l’attacher imm�diatement � une 
mauvaise intention. Ou  les � maudire � 
sans s’approfondir suffisamment pour 
les comprendre. Nous ne pouvons 



changer tout le monde et corriger 
chaque erreur mais nous avons 
l’habilit� de nous am�liorer en d�pit des 
autres. Nous devons commencer par 
retrouver les maillons perdus des 
chaines de nos esprits. Car un seul 
maillon perdu peut d�truire toute la 
chaine.
Nous ne pouvons esp�rer  trouver la 

compr�hension chez les autres, si elle 
n’existe point en nous. Nous ne pouvons 
�galement retrouver la sympathie si 
nous-m�mes ne la montrons gu�re 
envers ceux qui nous entourent. Nous 
devons essayer de comprendre les gens,
mais bien des fois il nous est favorable, 
voir oblig� de prendre nos distances 
dans nos relations avec eux. Car, 
personne n’est ce qu’il a l’air d’�tre.



Tout le monde se fait une autre 
personne, se fait faut pour des raisons 
qui me restent absurdes ! N’y a-t-il 
vraiment pas une seule personne digne 
de confiance ? Plusieurs fois nous ne 
retrouvons seuls quand nous avons 
besoin de quelqu’un � qui se confier, 
quelqu’un pour s�cher nos larmes et 
nous prendre dans ses bras. Quelqu’un 
qui nous comprendra et saura nous 
apaiser la douleur si forte qu’elle soit. 
Croyant que nous �tions entour�s de 
plusieurs amis qui se sont d�voil�s 
opportunistes et menteurs. Et, le pire, 
c’est qu’apr�s �tre d��us plusieurs fois ; 
nous perdons toute confiance en qui 
que ce soit, m�me si d’autres la m�rite 
bien. Apr�s �tre trahis maintes de fois, 
nous ne reconnaissons plus le bon du 



mauvais. Et ne doutons les plus proches 
personnes. Parce que nous devenons 
craintifs de perdre ceux que nous 
aimons. Craintifs que nous alli�s nous 
ne laissent un jour ; et nous fassent 
subir la m�me douleur de trahison, 
qu’ont fait d’autres vivre en nos �mes. 
Alors, ne me reprochez pas le fait que je 
n’aie confiance en personne, car bien de 
fois, j’ai vu les plus proches s’�loigner, 
ceux que j’ai cru fid�les se d�voiler 
infid�les, ceux que j’ai pris pour 
confidents me laisser quand j’avais 
besoin d’eux. Et apr�s, j’ai perdu 
confiance, effac� toute alliance qui 
puisse me lier � qui que ce soit. J’ai jug�, 
et peut-�tre que j’ai eu tort, qu’il ne me 
reste aucun espoir ni chance � donner 
aux prochains, qu’il sera plus s�r de 



garder toujours des limites entre moi et 
le monde. Pour �viter de retomber 
encore une fois dans la crue de la 
d�ception, et de ne pouvoir se retirer de 
la forte envie de vengeance. La vie n’est 
gu�re juste, souvent je la vois comme un 
�tre affam� qui se nourrit des 
souffrances des esprits. Et trouve sa 
gait� en voyant d’autres mis�rables. 
Mais bien des fois, elle me montre ce 
que j'ai rat�, me guide o� je m'�tais 
perdue. Mais, � plusieurs reprises, elle 
s’est montr�e mauvaise, et point pr�te 
pour offrir des opportunit�s sans les 
remplir de diverses difficult�s. Mais, la 
vie, semblable � plusieurs personnes, 
sait se rendre pitoyable � celui qui la 
combatte et se met face �  ses d�fis. Elle
est bien maligne encore, un jour 



souriante, et un autre  plus dure et
cruelle que tout. 
Elle est, dans un seul mot: incroyable. 
Son comportement est myst�rieux et 
trop obscur. Et c’est surtout ce qui a fait 
d’elle le capital des philosophes et 
l’inspiration des �crivains. Elle est une 
�tude, une histoire, un myst�re 
qu’essaye de comprendre l’�tre humain 
depuis la naissance. Elle est le tout et 
elle ne vaut rien, elle contient le tout 
mais n’offre rien. Elle est un temps, 
mais ne peut expliquer le temps, elle est 
ch�re mais sans prix. Elle est, un lieu, 
mais pas une mati�re, elle est le d�but 
mais pas la fin. Elle est, tout 
simplement, le paradoxe. 
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