
Un dépressif regarde toujours les 
nuages 

  



Utilisation du ON, mise en lien avec le lecteur, identification aux           
personnages par rapprochement d’intérêt, familiarité  

On paraît toujours insignifiant, on se compare toujours au monde qui nous            
entoure, pour se dévaloriser et se rabaisser continuellement. On écoute sans cesse            
les autres, parce qu’on se rend vite compte que l’on a rien à raconter nous-même.               
On se transforme peu à peu en une sorte de journal intime humain, ne servant qu’à                
résoudre au mieux les problèmes d’autrui. On s’enferme dans une bulle que l’on ne              
peut plus quitter, on s’enferme dans le mensonge et la médiocrité, en résulte de ceci               
nos pensées morbides et sordides divergentes de nos actions quotidiennes biaisées. 

On se force à penser que nos amis, notre famille, nos proches, nous aiment.              
On croit aux liens qui semblerait-il pourrait tous nous unir. On est persuadé de              
connaître notre voisin, de cerner les gens de notre entourage, d’anticiper la moindre             
des réactions.  

On n'interprète évidemment les choses de la mauvaise manière. On pense se            
connaître par coeur, connaître ses limites et ses défauts. Dans certaine situation, on             
se sent invulnérable, prêt à accomplir ses propres objectifs et à réaliser ses rêves.              
On ne se rend pas compte à quel point ces mêmes rêves sont revus à la baisse au                  
fur et à mesure des échecs et des épreuves que l’on subit tout au long de notre                 
existence. 

Pour juger nos exploits, on se fie au regard des autres et à leurs avis puérils,                
comme pour se rassurer d’exister. Se rassurer et se positionner sur une échelle             
fictive, où l’on essaierait inconsciemment de grimper au plus haut possible,           
malheureusement pour donner un sens déjà faux à notre propre vie. 

 
Utilisation de JE, avis plus personnel et détaillé, approfondissement         
des sentiments et de la connaissance du personnage 

Je ne participe pas à cet éternel combat. Je n’accorde pas ma confiance aux              
autres et j’agis de moi-même. La grande majorité des personnes que j’ai côtoyé ont              
toujours été pour moi une sorte de moyen pour arriver à mes fins, une porte de                
secours occasionnelle aux soucis quotidiens. Ils ne représentent rien et leurs vies            
sont insignifiantes, mais je les garde sous le coude tel un asocial paradoxalement             
rongé par la peur de se retrouver seul. Ils sont tous tellement faible, naïf,              
manipulable, incapable de voir leurs faiblesses et incapable de réfléchir sur le            
monde qui nous entoure. Pour eux, je suis juste celui mis de côté, un brin sociable et                 
un type un peu perdu. Ils pensent tous me connaître alors qu’ils ne voient que la                
facette de moi que je daigne leur montrer, un tissu de mensonge façonné avec une               
extrème facilité. Ranger les gens dans une case prédéfinie est une terrible erreur et              
j'enfreins volontairement cette règle pour vous expliquer mes pensées. 

 



Premier espoir : NOUS 

Malgré toutes ces ondes négatives, une seule chose attire les regards depuis            
la nuit des temps. Une seule chose arrive encore à faire innocemment sourire, sans              
se forcer une seule fraction de seconde. Pourtant, les éternelles histoires d’amours            
ne nous intéresse généralement pas ou peu et c’est vrai : elles n’intéressent pas les               
bonnes personnes. Le vrai message et la vraie intention d’un texte à ce sujet est très                
vite déformé par l’interprétation que les gens en font, selon le vécu de la personne               
concernée ou ce qu’elle ressent sur le moment, selon ses émotions ou son humeur              
du jour. C’est pour cette raison que personne ne croit à ce genre de conte de fée qui                  
n’arrive que dans les livres, à ces moments idylliques dont on a tous rêvé de               
participer ou d’en être l’acteur. Mais pourtant.. 
 


