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Chers Lecteurs, Chères Lectrices 

 J'ai pris la décision de vous partager ce livre gratuitement au format PDF 

suite à de nombreux problèmes avec ma maison d'édition. Ils ont fait preuve 

de malhonnêteté en acceptant mon manuscrit sans le lire préalablement et 

en me faisant signer un contrat qu'eux même n'ont pas respecté. Ils m'ont 

demandé 200 euros pour la couverture du livre et la publication sur d'autres 

plateformes que leur site, que j'ai naïvement déboursé. Puis au final, au bout 

de quelques mois d'attente, ils m'annoncent aujourd'hui que mon livre ne 

pourra pas être publié à cause des fameuses illustrations que j'utilise qui je 

cite "ne sont pas libre de droit". Je suis donc pris au dépourvu entre deux 

choix : supprimer toutes mes illustrations et publier un livre qui ne me 

correspond pas du tout (car selon moi les illustrations sont essentielles à la 

compréhension de certains de mes propos) ou abandonner le projet. Et cerise 

sur le gâteau, si j'abandonne le projet, je dois leur débourser 450 euros de 

frais pour la mise en page !  

J'ai donc opté pour une 3 ème solution : La mienne. Je vais laisser la maison 

d'édition publier mon "faux" livre payant sans illustrations, et en parallèle je 

vous offre mon "vrai" livre gratuitement avec les illustrations. Je suis 

conscient des risques que je prends, je vais sûrement avoir de gros 

problèmes judiciaires mais honnêtement je m'en fiche. Cela fait trop 

longtemps que la société nous prive de liberté, cherchant à faire de nous des 

moutons appliquant bêtement les règles que l'on nous fixe (le confinement 

actuel ne fait que de renforcer mes propos). Le problème, c'est que je suis un 

zèbre, pas un mouton. Ce livre je le partage tel que je l'ai écrit et imaginé, 

avec mes propres règles, et si après l'avoir lu il vous a séduit le meilleur 

moyen de me remercier sera de partager le lien à votre entourage. La 

reconnaissance humaine vaut bien plus que la reconnaissance financière à 

mes yeux. 

 Merci de votre attention, on se retrouve à la page suivante pour 

l'introduction. 

 Fabien 
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Introduction 

 

Dans la plupart des livres, on a souvent tendance à ignorer l’introduction et on passe 

directement au premier chapitre. Pourtant, elle est selon moi essentiel afin de comprendre 

réellement les intentions et le but recherché par l’auteur. Dans ce livre, je vais vous partager 

mon histoire en tant que personne zèbre. Mais mon but n’est pas seulement de vous 

transmettre mon vécu, en réalité mon objectif est double. Le premier c’est d’essayer de 

faire comprendre aux personnes non-zèbre ce que nous ressentons et à quel point la vie 

d’un zèbre est un enfer, un handicap malgré tout ce que vous pouvez croire. Le deuxième 

c’est qu’après avoir lu mon histoire, j’espère que certaines personnes qui sont zèbres et qui 

ne le savent pas encore se reconnaitront dans ce que j’ai écrit. Et qu’ils comprendront enfin 

la raison de pourquoi certains se sentent si mal dans leur peau. 

Dans ce livre je vais essayer de vous faire comprendre qui je suis réellement. Tout ce que j’ai 

écrit est sincère, et je pense que mes proches vont être surpris. Mais j’en ai marre de me 

cacher derrière une facette, un personnage. J’ai envie que vous compreniez ce que je 

ressens réellement au fond de moi-même, à travers la vie que j’expérimente sur cette terre. 

Toute cette souffrance que je dois supporter au quotidien à cause de ma “zèbriétude”. Mais 

je continuerais à me battre malgré tout, pour moi et pour les autres zèbres. J’ai vécu trop 

longtemps dans l’incompréhension et ce livre est ma sortie de secours. Notre sortie de 

secours. 

Je vous préviens d’avance, certains sujets sont très sombres et très perturbants (dépression, 

trouble du sommeil, manipulation psychologique...).  Ces sujets ont été très difficile à 

aborder pour moi, d’autant plus que je déteste me morfondre sur mes problèmes. Mais je 

sais que je ne suis pas le seul à avoir vécu ce genre de choses et j’ai envie d’aider ceux qui 

sont en train de vivre cela actuellement à remonter la pente. A transformer ta souffrance en 

force pour que tu puisses avancer et être heureux. On en reparlera dans le chapitre “Vaincre 

la dépression”, que je t’invite à lire directement si tu es dans ce cas. 

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et j’espère que ce livre ne va pas vous laisser 

indifférent, que vous soyez zèbre ou non-zèbre. 

Petite précision importante : j’ai commencé à écrire ce livre il y’a environ un an, puis je 

l’avais mis de côté durant plusieurs mois suite à de nombreux changements dans ma vie. Les 

passages en bleu correspondent à une évolution entre le moi du passé ayant écrit le passage 

et le moi actuel. 
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Que signifie le terme “zèbre” et comment sait-on que l’on en est un ? 

 

Une personne zèbre est compliqué à définir et à identifier. Très compliqué. Zèbre est un 

terme introduit par la psychologue Jeanne Siaud Facchin pour désigner les personnes 

surdouées. Je vous conseille fortement au passage le livre “trop intelligent pour être 

heureux” qu’elle a écrit à ce sujet. On estime à environ 2 % le nombre de zèbres en France. 

Et là je vous vois déjà venir. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je n’emploie pas 

le mot “surdoué” au lieu du terme zèbre, vous allez me sortir les phrases que j’entends à 

longueur de journée par mon entourage du type “Toi, surdoué ? Mon dieu mais c’est génial, 

quelle chance incroyable que la vie t’a donnée ! Vas-y, tu peux me réciter toutes les 

décimales de PI et m’aider à résoudre mon équation à deux inconnues ? De toute façon t’es 

un génie, ton intelligence est supérieure à la mienne donc tu dois quasiment tout savoir sur 

le monde qui nous entoure !” 

Vous voyez, c’est pour cette raison que je préfère le terme “zèbre” au mot “surdoué”. Si 

j’avais écrit comme titre à mon livre “l’enfer d’une personne surdouée”, la plupart des gens 

auraient rigolés et se seraient foutu de moi car pour eux être surdoué ce n’est pas une 

souffrance, c’est un “don du ciel”. Bien sûr, si je vous dis tout ça c’est que je me suis déjà 

retrouvé face à cette situation dans la vie et que j’ai essayé d’en discuter avec eux afin 

d’essayer de supprimer tous ces aprioris et ces stéréotypes qu’ils ont sur les personnes 

surdouées. Mais ils ne sont pas à notre place et ils ne pourront jamais comprendre ce que 

nous ressentons au fond de nous-même. Ce sentiment de différence, de décalage, 

d’incompréhension des autres et du monde. Être surdoué est un enfer. Être surdoué c’est le 

fait de constamment vivre dans le doute, dans la remise en question de sa propre existence. 

Être surdoué c’est une connexion entre les neurones (synapses) plus rapide que la 

moyenne, un mode de pensée en arborescence qui entraîne des fortes migraines et des 

insomnies. Une sensation d’être toujours “dans la lune”, perdu dans ses pensées au point 

d’être parfois totalement déconnecté de la réalité. Être surdoué c’est une hypersensibilité 

au niveau des émotions ce qui entraîne dans quasiment tous les cas une dépression en cas 

de choc émotionnel. Mais ça les personnes “normopensantes” ne s’en rendent pas compte. 

Pour ces personnes “Dieu m’a béni en me rendant plus intelligent que la moyenne”. Ça me 

torture d’entendre ce genre de choses. J’aimerais juste pouvoir leurs transférer mon “don 

du ciel” une journée pour qu’ils se rendent compte de ce que nous ressentons réellement. 

Mais bon, je sais que même après avoir écrit ce livre et raconté mon histoire je continuerais 
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à entendre ce genre de conneries. Le fait d’utiliser le terme “zèbre” que le mot “surdoué” 

est beaucoup plus représentatif de notre intelligence. Le mot “surdoué” est rempli de 

stéréotypes absurdes et je le trouve vraiment très prétentieux. Nous ne sommes pas 

supérieurs aux autres du fait de notre intelligence atypique. Au contraire, ils y’a certains 

domaines où nous sommes vraiment nul à chier. Le terme “zèbre”, en revanche, est 

beaucoup plus parlant pour nous. Chaque zèbre à des rayures uniques, sa propre 

personnalité, des points forts et des points faibles qui impacte sa propre intelligence. 

 

Bref, maintenant que vous savez pourquoi je préfère utiliser le terme “zèbre” que le mot 

“surdoué”, je vais répondre à la question que vous vous posez sûrement actuellement : 

Comment sait-on que l’on est une personne zèbre ? Il existe bien évidemment plusieurs 

tests psychologique (le plus connu étant le bilan cognitif avec l’outil WAIS IV) afin de 

déterminer le QI d’une personne mais sont t’ils vraiment fiables ? La réponse que je vais 

vous donner est subjective et je sais que beaucoup de psychologues vont me contredire, 

mais elle est approuvée par beaucoup d’entre nous. Ces tests déterminent le QI selon 

certains domaines cognitifs mais ils sont incapables de calculer la réelle intelligence d’une 

personne. Premièrement, ils ne prennent pas en compte le Myers Briggs Type Indicator. 

Deuxièmement, ces tests sont extrêmement limités. Ils calculent l’intelligence rationnel 

mais pas l’intelligence intuitive. Troisièmement, on ne peut pas chiffrer/mesurer une 

intelligence, car elle est unique à chacun. Pour ceux qui ont eu l’impression de lire du chinois 

lors des phrases précédentes, ne vous en faites pas, je vais argumenter et détailler ma 

réponse en tentant d'aller au plus simple possible. 

Le Myers Briggs Type Indicator, c’est un outil d’évaluation psychologique déterminant le 

type psychologique d’un sujet, suivant une méthode proposée en 1962 par Isabel Briggs 

Myers et Katherine Cook Briggs (merci Wikipédia). Cette méthode a pour principe de 

déterminer vos fonctions cognitives parmi 16 grands types de personnalités. Le test est 

disponible gratuitement sur internet. Si vous voulez savoir de quel type vous êtes, il vous 

suffit de taper “16 personnalités” dans votre barre de recherche et vous cliquez sur le 

premier lien. Votre résultat sera composé de 4 lettres : Pour l’orientation de l’énergie “E” si 

vous êtes Extravertie ou “I” si vous êtes Introvertie. Pour le recueil d’information “S” si vous 

prioriser la Sensation ou “N” si vous prioriser l’Intuition. Pour la prise de décision “T” si vous 

pensez de manière logique (la raison) ou “F” si vous pensez avec vos sentiments (le cœur). 

Et pour finir le mode de jugement sera “J” si vous voyez la vie comme quelque chose à 

planifier et à contrôler/maîtriser ou “P” si vous voyez la vie comme quelque chose à 

expérimenter et à comprendre. 
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Une fois que vous savez à quel type de personnalité vous appartenez, vous allez enfin 

pouvoir déterminer votre fonction dominante (celle qui sera aux commandes de votre 

personnalité), votre fonction auxiliaire (celle qui se développera un peu plus tard dans 

l’enfance), et pour finir votre fonction tertiaire et votre fonction inférieur (celles qui se 

développeront à l’adolescence/début de l’âge adulte. Ce sont les parties les moins 

développés de notre personnalité que l’on appelle “les fonctions d’ombre”). Il existe 8 

fonctions cognitives et vous allez en développer 4 selon votre type de personnalité. Vos 
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fonctions dominante/auxiliaire seront vos points forts et vos fonctions tertiaire/inférieur vos 

points à développer. Je vais m’arrêter ici pour les explications du test MBTI car la suite est 

très complexe et je n’ai pas envie de m’embrouiller dans mes explications et de vous 

raconter des erreurs, si vous souhaitez avoir plus d’informations n’hésitez pas à vous 

renseigner sur le sujet.  

J'entre plus en détail sur les fonctions cognitives dans la partie bonus. J'ai énormément 

évolué dans ce domaine et cela renforce ma volonté de vous partager mes connaissances. 

Mais ici, ce n’est pas le sujet. 

Bon, maintenant que vous en savez un peu plus sur le Myers Briggs Type Indicator je vais 

argumenter ma réponse sur le fait que selon moi les tests de QI ne permettent pas de 

déterminer la réelle intelligence d’une personne. Et la réponse est au final toute simple et 

évidente. On a tous notre propre intelligence en fonction de notre personnalité et de nos 

fonctions cognitives (dominante, auxiliaire, tertiaire et inférieur). Un ESTJ sera intelligent 

dans les domaines qui demanderont de la logique, de la rigueur et du pragmatisme alors 

qu’un INFP (comme moi       ) sera intelligent dans les domaines qui demanderont de la 

créativité, de l’imagination et de l'empathie. Pour certains se sentir zèbre c’est avoir un 

master en astrophysique, savoir parler 8 langues différentes, connaître et anticiper toutes 

les combinaisons d’échecs possible. Alors que pour d’autres se sentir zèbre c’est tout 

simplement le fait d’avoir un mode de pensée différent des autres, une philosophie de vie 

complexe, une créativité hors du commun qui permet d’inventer de nouvelles choses 

auquel jamais personne n’aurait pu penser auparavant. Enfin bref, comme je l’ai dit au tout 

début une personne zèbre est compliqué à définir et à identifier. Très compliqué. Un zèbre 

ESTJ ne sera pas du tout le même qu’un zèbre INFP. Les zèbres “ST” vont résoudre un Rubix 

cube, un puzzle complexe en moins de 2 minutes grâce à leurs capacités de logique et 

d’analyse impressionnante. Les zèbres “NF” vont comprendre la psychologie, le caractère et 

la personnalité d’un inconnu très rapidement grâce à leurs “6 ème sens” et leurs empathie 

émotionnelle extrêmement développé. La seule chose qui nous unit tous c’est notre 

sentiment de différence, de décalage et surtout notre incompréhension du monde et des 

autres. Cette sensation que personne ne comprend là où on veut réellement en venir, car 

pour nous la réponse est évidente. Notre mode de pensée en arborescence, nos synapses 

extrêmement rapides impacte notre concentration au quotidien, et nous “divaguons” sans 

cesse. Si vous vous reconnaissez dans tout ce que j’ai écrit précédemment, alors vous êtes 

probablement vous aussi une personne zèbre. Et au passage, pour les 2-3 personnes qui ont 

encore à l’esprit qu’être surdoué c’est avoir un bon parcours scolaire lisez la biographie 

d’Albert Einstein.  

Petite précision concernant la douance MBTI : Selon un sondage qui ne prends pas en 

compte les tests de QI, les IN (Introverti Intuitif) représenteraient à eux seuls 72,7 % des 

personnes se sentant zèbres. Les INFJ sont en tête du classement avec 22 %, suivi des INFP 

(20,7 %), des INTP (17,2 %) et des INTJ (12,8 %).  

Encore plus impressionnant, 92,1 % des personnes représentés se sentant zèbre sont de type 

“N” (intelligence intuitive dans le monde abstrait). Cela renforce donc mon point de vue sur 

le fait que les personnes avec une intelligence rationnel dans le monde concret (de type “ST”) 
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sont très minoritaires lorsqu’un test de QI n’est pas pris en compte alors qu’ils sont 

paradoxalement majoritaires lorsqu’un test de QI entre en jeu. Par conséquent, la majorité 

des zèbres (de type “NT” ou “NF”) ont une intelligence incomprise aux yeux des 

psychologues, car elle se reflète dans le monde abstrait, dans un monde qui ne peut être 

“calculer de manière logique et rationnel”. 

Source : http://antredelachouette.blogspot.com/2018/05/resultat-du-sondage-douance-et-

mbti.html 

On reparlera de ce fameux bilan cognitif avec l’outil WAIS IV dans le chapitre concernant la 

prise de conscience de ma zèbriétude. 

“Fabien, je comprends que l'intelligence soit différente selon notre type de personnalité et de 

nos fonctions cognitives, mais cela ne répond toujours pas à la question : comment sait-on 

que l’on est une personne zèbre ?” 

Premièrement, lisez la quatrième de couverture. Je pense que désormais vous avez compris 

mon point de vue, un zèbre n’est pas forcément une personne avec un QI supérieur à la 

moyenne. Si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper dans un arbre, il passera sa 

vie entière à croire qu’il est stupide. Bref, je vais tenter de vous faire comprendre ce que 

signifie vraiment être zèbre avec un exemple concret : imaginez un couple que l’on va 

appeler Michel et Gertrude. Ils regardent un film ensemble, puis ils effectueront une 

critique suite à ce film. Michel est une personne non-zèbre et Gertrude une personne zèbre. 

A la fin du film, Michel va avoir quasiment compris l’intégralité de l’histoire, suite à cela il va 

donner son avis à Gertrude et il va vite passer à autre chose. Gertrude, quant à elle, n’aura 

pas compris l’intégralité de l’histoire. Vous savez pourquoi ? Car elle est sera restée bloqué 

sur des tous petits détails (faux raccord, incohérence scénaristique, élément de décors 

douteux...) et son mode de pensée en arborescence va commencer à se mettre en route : 

pourquoi ceci est à tel endroit, comment se fait-il que ce personnage réagisse de cette 

manière ? A ce moment-là, Gertrude décroche complètement du film et se perd dans ses 

profondes pensées. Puis à un moment donné elle revient à elle car Michel à lâcher un vieux 

rot bien dégueulasse et elle se reconcentre dans l’histoire. A la fin du film, Gertrude ne 

saura pas trop quoi en penser. Elle va juste avoir un ressenti suite aux émotions que lui aura 

procurer les personnages et non par rapport à l’histoire global étant donné qu’elle n’aura 

pas tout suivi. Et si ce ressenti est positif, Gertrude va le regarder une deuxième fois. Puis 

une troisième. Et plus elle va le regarder, plus elle va réussir à comprendre l’intégralité de 

l’histoire. Et c’est là que ça devient intéressant : si Michel décide lui aussi de regarder le film 

plusieurs fois, son avis sur celui-ci ne va quasiment pas changer car l’histoire reste la même. 

Mais pour Gertrude, c’est complètement l'inverse. Si elle regarde le film plusieurs fois, elle 

va être capable de faire une critique extrêmement pointilleuse car elle aura repéré tous les 

petits détails, toutes les petites failles. Encore plus intéressant, Gertrude va être capable 

d’interpréter des histoires/fins alternatives en fonction de quel direction son mode de 

pensée en arborescence l’aura amené. Chaque visionnage du film pour Gertrude sera 

interprété différemment, ce qui va certainement susciter l’incompréhension de Michel. 

Pourquoi ma femme ne se contente pas de voir l'histoire tel qu’elle est écrite ? Pourquoi 

http://antredelachouette.blogspot.com/2018/05/resultat-du-sondage-douance-et-mbti.html
http://antredelachouette.blogspot.com/2018/05/resultat-du-sondage-douance-et-mbti.html


   
 

 10  
 

elle se pose toutes ces questions qui n’ont absolument rien à voir avec le réel sens du film ? 

Est-elle atteinte d’Alzheimer à vouloir le regarder plusieurs fois ? 

Donc, au final, que retenir de cet exemple excepté le fait que Michel a effectué un vieux rot 

bien dégueulasse en plein film ? Et bien c’est très simple : Premièrement, une personne 

zèbre aura du mal à rester focus sur une tâche précise du fait de son mode de pensée en 

arborescence, ce qui comme je l’ai déjà dit précédemment va entraîner des grosses 

difficultés de concentration. Deuxièmement, une personne zèbre interprète certains 

évènements de manière différente, et si la personne en face de lui n’a pas une ouverture 

d’esprit suffisante pour l’accepter il va passer pour un “gros perché qui ne comprend rien à 

la situation”. Et enfin, troisièmement, le zèbre doute de tout et se remet quasiment tout le 

temps en question, ce qui impacte fortement sa confiance en lui-même et sa décision entre 

certains choix. Mais pour comprendre ce que vit réellement une personne zèbre et ce que 

cela implique, je vous invite à lire la suite de ce livre. 

 

 

 

 

 

Daniel Faraday (personnage de LOST), Chidi (personnage de The Good Place), Mickael 

Scofield (personnage de Prison Break) et L Lawliet (personnage de death note) sont les 
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quatre exemples les plus marquants et les plus réalistes que j’ai pu trouver pour représenter 

les caractéristiques d’une personne zèbre. Chidi et L sont INTP, Mickael INTJ malgré son 

syndrome du savant qui le laisse paraitre INFJ et Daniel Faraday est INFP. 

 

 

Mon enfance 

 

 

A présent je vais vous raconter mon histoire. Et forcément cette histoire débute par mon 

enfance. J’ai eu de la chance d’avoir des parents formidables qui m’ont toujours aimé 

malgré ma "zèbriétude” et qui ont tout fait pour que je sois le plus heureux et le plus 

épanouit possible dans ma vie. Mais pour ce qui est de la relation entre moi entre mes 

parents j’y reviendrais lors du chapitre qui lui est consacré. Ici on va parler de moi, et de 

mon ressenti durant mon enfance. Je n’ai pas beaucoup de souvenirs, juste quelques photos 

et quelques “flash-back” de lorsque j’étais bébé. Mes vrais souvenirs commencent lorsque 

je suis rentré à l’école primaire à l’âge de 3 ans. C’est là où j’ai commencé à réellement 

apprendre à vivre en communauté avec les autres, et ça a été très difficile. En réalité je n’ai 

jamais vraiment réussi à m’intégrer durant toute ces années passées en école primaire. Je 

passais la plupart de mon temps seul, les autres enfants ne comprenaient pas pourquoi je 

me tenais toujours à l’écart. Je ne me sentais pas à ma place et chaque matin j’avais 

terriblement peur de retourner à l’école, sachant que j’allais encore me retrouver isolé dans 

mon coin, à subir les moqueries de certains. 
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Cet extrait appartient à un carnet de suivi qu’entretenait mes parents avec mon professeur 

de la petite à la grande section. Il est rempli de texte dans ce genre, preuve que mes 

souvenirs sont bien réels et que mon imagination ne me joue pas des tours. Et ce que dit ma 

mère est totalement vrai, j’étais très calme et timide à l’école mais paradoxalement j’étais 

une pile électrique à la maison. Je passais mon temps à courir, à bondir partout, à danser au 

plein milieu du salon. Je pense que à la maison j’avais besoin de me débarrasser de toute 

cette peur et toute cette angoisse que j’accumulais à l’école. Et le fait que je sois fils unique 

ça n’as pas vraiment arrangé les choses. J’aurais aimé avoir un frère ou une sœur également 

zèbre pour me confier et pour m’épauler mais ça n’a pas été le cas. J’ai commencé à avoir 

quelques amis à partir de la CE1-CE2 mais malheureusement ça a été de courte durée car 

leurs sujets de conversation ne m’intéressaient pas plus que ça. 
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Je parlerais de mes troubles du sommeil plus tard, mais j’ai vraiment été étonné de voir que 

mes troubles ont commencé dès l’enfance. C’est aussi une preuve que cette solitude 

m’angoissait terriblement, au point de ne pas arriver à dormir lors des siestes. Pour 

combattre cette solitude je me souviens que j’inventais des personnages imaginaires et que 

je jouais avec eux (caclé, cata, crotte-crotte, néné, grominet..). Forcément je ne passais pas 

inaperçu et là aussi j’ai été victime de beaucoup de moquerie de la part des autres, même 

de certains professeurs. Lorsque j’ai commencé à apprendre à écrire, j’ai très vite 

commencé à raconter des histoires et à inventer des scénarios par rapport à ces 

personnages (malheureusement j’ai perdu mes feuilles depuis donc je ne pourrais pas vous 

montrer d’extrait). Je vivais dans ma bulle, dans un monde de rêverie pour fuir la réalité. 

Apprendre des choses par cœur était d’un terrible ennui, je préférais inventer et imaginer 

des choses qui n’existaient pas encore. Malgré tout je m’en suis toujours très bien sorti 

question scolarité durant mon école primaire, j’avais une sorte de “6 ème sens” qui me 

permettais d'avoir de bonnes notes sans ne jamais rien apprendre ni faire mes leçons. Mais 

attention là je parle de mon enfance, vous allez voir par la suite que la situation va 

sérieusement dégénérer. 
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Mon adolescence 

 

 

Le passage de l’enfance à l’adolescence a été difficile pour nous tous. Le début des boutons 

d’acné, le développement du corps humain s’accélère, notre vision du monde change... 

Durant l’enfance, le regard des autres n’avait pas beaucoup d’importance. Mais durant 

l’adolescence c’est une autre histoire. On cherche à s’identifier dans un groupe, une 

appartenance quitte à renier notre vraie personnalité. J’ai résisté pendant longtemps. 

Jusqu’en 4 ème. J’étais le zèbre dans un troupeau de moutons. Je ne comprenais pas le 

terme “faire comme les autres et suivre les règles pour être intégrer dans un groupe”. Pour 

être populaire il fallait suivre une normalité : porter des Nikes, un jean slim, un polo Lacoste 

et avoir le dernier Iphone. Et surtout le plus important, il fallait montrer sa supériorité en 

enfonçant les plus faibles. Ceux qui était “différent” de la normalité, ceux qui ne 

respectaient pas les règles établit pour être une personne “cool et “à la mode”. En 6 ème et 

en 5 ème j’ai passé les 2 pires années de ma vie, j’ai été harcelé verbalement et 3 fois 

physiquement. Mon père est intervenu plusieurs fois auprès du directeur, il a donné tout 

son cœur et toute son énergie pour que ça s’arrête. Mais les ados de mon âge ne 

comprenaient pas ma différence, au lieu de m’aider ils m’ont humiliés et rabaissés. 

Heureusement quelques-uns m’ont défendu, mais vous imaginez bien qu’ils ne pouvaient 

pas faire grand-chose face aux plus populaires du collège. Etant une personne de type INFP 

j’ai toujours eu une vision du monde idéaliste, mais c’est à cette époque que j’ai réalisé que 

je ne vivais pas dans un monde de bisounours. L’estime et la confiance que j’avais en moi 

était au plus bas.  
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Que faire lorsque tu es seul contre tous ? Comment réussir sa scolarité face à la peur de se 

faire de nouveau harceler à chaque seconde qui passe ? J’ai quand même réussi à passer en 

4 ème de justesse. Et c’est à partir de ce moment que j’ai changé. J’ai décidé que tout ça 

avait assez durer et j’ai commencé à vouloir m’intégrer aux autres malgré ma timidité et ma 

différence. Je me suis inscrit au théâtre et je me suis consacré à fond dans mon sport, le 

tennis de table. J’ai commencé à adopter un style vestimentaire plus “tendance”, à acheter 

tous les accessoires qui était à la mode pour arriver à mieux m’intégrer et à mieux me 

fondre dans la normalité. J’étais le zèbre déguisé en mouton dans un troupeau de moutons. 

Au fil du temps j’ai commencé à avoir des amis et à sortir, et puis j’ai découvert l’alcool. La 

sensation d’être ivre me procurais un bien fou. J’avais l’impression d’être libre, j’avais une 

confiance en moi décuplé ce qui me permettais de sociabiliser avec tout le monde. Je ne 

pensais plus à rien, mon cerveau profitais uniquement de l’instant présent. Mais l’alcool 

m’as aussi détruit psychologiquement parlant, j’y reviendrais plus tard lors du chapitre qui 

parle de mon accident de voiture. 

Malgré ce début de sociabilisation et ce début de prise de confiance en moi, je sentais que 

quelque chose n’allait pas. Je n’étais pas moi-même. J’avais analysé le caractère et la 

personnalité de quasiment toutes les personnes de mon collège (y compris les professeurs) 

et j’adaptais mon comportement en fonction de celui ou celle que j’avais en face de moi 

pour qu’il se sente le plus à l’aise possible en ma présence. Je détectais la moindre faille, la 

moindre tristesse chez une personne. Ma gentillesse et mon empathie pour les autres 

prenait le dessus et certains ont en profités pour m’arnaquer (argent, goûter de la 

récréation...). Et oui je n’avais encore pas totalement compris que je ne vivais pas dans un 

monde de bisounours. Lorsque je m’en suis rendu compte j’ai décidé de ne plus essayer de 

sociabiliser avec tout le monde et de me consacrer à mes vraies amies. Ceux qui ont 

toujours été loyal et fidèle envers moi. Je n’entre pas dans les détails volontairement car là 

aussi il y’a un chapitre les concernant. 

Parlons un peu de mon parcours scolaire : Il a été de plus en plus chaotique. Au fil du temps 

je me suis rendu compte que le système éducatif n’était vraiment pas fait pour moi. J’ai 

quand même fait une seconde générale, une première puis une terminale technologique. 

J’ai obtenu mon bac STMG en me mettant réellement à bosser les 2 dernières semaines 

(j’avais choisi cette filière par défaut car je ne savais pas trop ou m’orienter). Je ne prenais 

aucun plaisir à aller en cours, j’ai commencé à sécher de plus en plus souvent. Ça m’a valu 

beaucoup d’heures de colle. Sans oublier le fait que je n’ai jamais fait un seul devoir ni un 

seul exercice à la maison et qu’en cours je passais mon temps à écrire des histoires et à 

refaire le monde dans ma tête. Comme pour mon enfance je rêvais toujours pour fuir la 

réalité. Mais les choses que l’on apprenait n’étaient pas aussi simple et mes notes ont très 

vite dégringolés. Je partais tellement loin dans mes pensées que j’enchaînais les hors-sujets. 

Je ne comprenais pas correctement les consignes car dans ma tête je la comprenais 

différemment, je voyais des sous-entendus là où il n’y en avait aucun. Douter de tout, 

constamment de tout, c’est ça être zèbre et c’est pour cette raison que l’on souffre autant 

du système éducatif qui lui est plus axé sur le “bourrage de crâne” que sur la remise en 

question d’une pensée établit. 
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 Même la philosophie c’est du bourrage de crâne, on te demande d’apprendre par cœur des 

textes de philosophe avec qui tu n’es pas forcément d’accord alors que cette matière 

devrait plutôt servir à exprimer notre propre opinion. Enfin bref je déteste le système 

éducatif. Il est bénéfique uniquement pour tous les moutons qui appliquent bêtement les 

règles sans ne jamais rien remettre en cause. Encore une fois je vous invite à lire la 

biographie d’Albert Einstein et en particulier sa pensée sur le système éducatif. 

Durant mon adolescence, une personne m’a vraiment marqué et a particulièrement retenu 

mon intention. Je l’ai découverte grâce à son premier album, perdu d’avance puis son 

deuxième album, le chant des sirènes, as littéralement bouleversé ma vie. Je parle bien 

évidemment du rappeur Aurélien Cotentin surnommé Orelsan. Je me suis toujours reconnu 

dans l’écriture de ses textes et dans la sincérité de ses chansons. En l’écoutant j’ai senti un 

homme avec le même vécu et la même vision du monde que moi. Un homme différent avec 

une hypersensibilité qui cherche à s’intégrer dans la société mais qui n’y arrive pas. Alors il 

décide de dénoncer les injustices de ce monde et la cruauté des êtres humains. Sa chanson 

“Suicide Social” en est un parfait exemple. Je n’ai jamais eu la chance de le rencontrer mais 

j’ai toujours eu l’impression qu’il comprenait ce que je ressentais au fond de moi-même, car 

il ressent exactement la même chose. Même encore actuellement Orelsan est la personne à 

qui je m’identifie le plus et je reste persuadé qu’il fait lui aussi parti des personnes zèbres. 

Pour conclure mon adolescence, je dirais que c’est la période qui a été la plus difficile de ma 

vie mais c'est aussi la période qui m’a permis de me renforcer le plus mentalement et 

psychologiquement parlant. Sans cette période je ne serais pas l’homme que je suis devenu 

aujourd’hui. 
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L’âge adulte/ma situation actuel 

 

 

J’ai 21 ans aujourd’hui (22 ans). Même si je ne me considère toujours pas comme un réel 

adulte car je vis encore chez mes parents et que je ne me sens pas encore prêt à prendre 

mon indépendance j’ai réussi à prendre confiance en moi et à m’assumer tel que je suis. 

Adolescent j’attendais avec impatience ce moment car je me disais que je pourrais enfin 

être libre, faire ce que je veux n’importe quand et n’importe où. Voyager dans différents 

pays pour découvrir d’autres personnes et d’autres cultures, et peut être enfin rencontrer 

des personnes dans la même situation que moi. Mais j’étais loin d’imaginer qu’être adulte 

était beaucoup plus compliqué que ça. Le passage à l’âge adulte c’est un peu comme si tu te 

retrouvais seul en plein milieu de l’Océan Atlantique et que tu ne savais pas nager. C’est un 

nouveau monde, une nouvelle étape de la vie qui fait son apparition et il faut réussir à se 

débrouiller pour avancer en ne comptant que sur soi-même. Vaincre sa peur et sa timidité 

pour oser franchir le cap. S’accrocher chaque jour qui passe pour rester hors de l’eau et ne 

pas tomber dans le fond de l’Océan. Apprendre soi-même à nager. Adolescent je voyais la 

destination mais pas les étapes qu’il fallait traverser pour y’arriver. Je me voyais éducateur 

sportif mais j’étais loin de me douter que des imprévus comme mon accident de voiture et 

ma dépression allaient bouleverser cet avenir. La vie ne sera jamais un monde de 

Bisounours Fabien, il faut que tu graves ça dans ton esprit. Les choses ne s’obtiennent pas 

en un claquement de doigt, il faut se battre chaque jour et être patient pour réussir à les 

obtenir. C’est drôle car dans ce chapitre on dirait que je me parle à moi-même, que je suis 

mon propre psychologue. Mais finalement c’est probablement la meilleure solution pour 
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aller mieux et atteindre tes objectifs, les autres peuvent essayer de t’aider et de te 

comprendre mais en réalité ils ne sont pas à ta place et ils ne ressentiront jamais ce que toi 

tu ressens réellement. S’accepter tel que l’on est c’est une belle étape de franchit sur la 

route du bonheur mais il en reste encore beaucoup d’autres. Et le fait d’être zèbre 

complique énormément les choses. Tu veux tellement faire les choses bien que tu te mets 

des barrières beaucoup trop hautes. Chaque petit détail doit être parfait, rien ne doit être 

laissé au hasard. Mais Fabien, si tu continues à fonctionner comme ça tu ne seras jamais 

heureux. Apprend à profiter de tes petites victoires avant de vouloir toujours viser plus haut 

et te lamenter sur tes échecs. Mais tu n’y arrives pas car tu es trop perfectionniste et 

idéaliste. Tu ne seras jamais heureux avant que toutes les personnes sur cette terre soient 

heureuses. Mais tu sais très bien que c’est impossible.  

Vous voyez, ma situation est similaire à la situation de tous les autres zèbres. On n’arrive 

jamais à être pleinement heureux car on détecte toutes les failles et les injustices de ce 

monde. Et c’est là où on envie les personnes non-zèbres. Le fait de pouvoir réussir à profiter 

d’une vie simple, sans se poser des tonnes de questions farfelues du genre “Avons-nous le 

contrôle de la conscience de notre propre existence ? Vivons-nous réellement notre vie ou 

sommes-nous dans un univers parallèle, dans une simulation informatique ?” Le pire c’est 

que ce genre de questions nous viennent à l’esprit n’importe quand, et c’est pour cette 

raison que nous sommes souvent dans la lune et que l’on décroche 

scolairement/socialement car on est incapable de suivre entièrement un cours/une 

discussion sans se perdre dans nos pensées. 

 Ce mode de pensée en arborescence est terriblement éprouvant à vivre. Je la classerais en 

2 ème position dans les pires souffrances des zèbres, la première étant l’hypersensibilité. 

Notre cerveau tourne tellement vite que par exemple, en pleine conversation dans un 

entretien d’embauche on va partir dans nos pensées et on va s’imaginer des choses 

irréalistes, se poser des questions qui n’ont aucune réponse. On va être là à chercher 

désespérément la réponse en faisant des hypothèses de la plus logique à la moins logique, 

en explorant tous les angles et tous les points de vue. Et pendant ce temps-là la personne en 

face de nous continue à nous parler sauf que nous on est parti ailleurs, on est 

complètement déconnecté de la réalité. Et quand on va revenir on va s’excuser et demander 

à la personne de répéter en trouvant un prétexte du genre “désolé je n’ai pas bien entendu 

ce que vous avez dit”. Et dans certains cas la personne va se brusquer et croire que l’on n'est 

pas attentif à ce qu’elle raconte et donc par conséquent que le poste ne nous intéresse 

probablement pas. J’aimerais tellement pouvoir mettre un bouton “off” dans mon cerveau 

pour arrêter de penser lorsqu’il y’a une situation qui demande de la concentration. Ou tout 

simplement pour pouvoir m’endormir plus facilement. 

Concernant ma situation professionnelle, je n’ai pas grand-chose à dire. J’enchaîne les petits 

boulots (non, plus actuellement, cela va faire bientôt un an que je ne travaille plus). Je 

profite de mon temps libre pour sortir avec mes amis, regarder des séries, faire du sport et 

écrire ce livre. Pour passer l’ennuie lorsque je travaille (travaillais) je fais exactement la 

même chose qu’à l’école : j’invente des histoires dans ma tête. Mon imagination est ma plus 

grande force mais aussi ma plus grande faiblesse. Je me perds tout le temps dans mes 
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pensées ce qui engendre des gros problèmes d’organisation. Je perds tout le temps mes 

affaires, j’oublie d’aller à des réunions... Enfin bref, parfois j’ai l’impression d’être parti 

ailleurs. D’être sorti hors de mon propre corps. D’ailleurs mes proches me font souvent la 

remarque. “Eh oh, tu m’entends ? Tu as le regard vide, ça me fait peur ! Reviens parmi nous 

et concentre-toi sur l’objectif demandé !” Si vous aussi vous entendez ce genre de choses 

fréquemment par vos proches il y’a de fortes chances que vous soyez un zèbre. 

Alors, si vous êtes une personne non zèbre, j’espère que j’ai réussi à faire changer votre 

opinion et vos stéréotypes sur les “surdoués” grâce à ce chapitre. J'ai vraiment essayé de 

vous transmettre mon vécu à l’âge adulte et ma situation actuel. J’espère que j’ai réussi à 

vous faire comprendre toute la souffrance de ce qu’un zèbre ressent. Et encore je ne vous ai 

toujours pas parlé de la pire chose, l’hypersensibilité émotionnelle. Ne vous en faites pas, on 

va l’aborder dans les prochains chapitres. 

Concernant ma situation professionnelle, j’envisage de me lancer dans une formation dans 

le domaine de la sophrologie qui débute février 2021. Je pense que cela pourrait me 

permettre de mieux prendre conscience de l’instant présent et du monde qui nous entoure, 

d’améliorer ma concentration lorsque je commence à “divaguer” et par la suite transmettre 

mon savoir à d’autres personnes qui sont dans le même cas de figure. 

 

 

Mes relations amicales et familiales 

 

Je vais commencer par les deux personnes les plus importantes à mes yeux, mes parents. Je 

suis fils unique et par conséquent mes parents ont été très protecteur avec moi. Une 

“maman poule” et un “papa poule”. J’ai eu de la chance contrairement à certains d’avoir 

grandis dans une bonne situation familiale. Je n’ai pas manqué d’amour, mais avec du recul 

j’aurais préféré une éducation un peu plus “strict” afin de m’appendre réellement la valeur 

des choses. Même encore actuellement ma mère continue à faire mes lessives, ranger mes 

vêtements et même border mon lit. Lorsque j’ai besoin d’argent, mon père me paye ce que 

je veux. Oui, on peut dire que je suis “pourri-gâter” et que ça va me prendre énormément 

de temps avant de réellement prendre mon indépendance. Mais dans un sens je les 

comprends. La seule chose qu’ils ont toujours voulu c’est que je sois heureux. Surtout après 

tout ce que j’ai vécu. Désormais c’est à moi de changer sur ce côté-là. 

Mon père c’est mon mentor, ma plus grande fierté dans ma vie. Il a toujours été là pour 

moi, à chaque moment difficile. C’est la seule personne capable de trouver les mots juste 

pour me réconforter. Sans lui je ne serais plus dans ce monde à l’heure actuel et je n’aurais 

jamais pu écrire ce livre. Même s'il n’est pas à ma place et qu’il ne comprend pas ce que je 

ressens au fond de moi-même il m’a été d’une grande aide psychologiquement et il le sera 

toujours. Je donnerais ma vie pour le rendre heureux, mais je sais qu’il trouve son bonheur 

dans le mien. Même si on n'est pas forcément d’accord sur tout j’ai toujours eu une énorme 
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complicité avec mon père. Il m’a transmis sa passion pour le sport, il m’a appris le 

dépassement de soi. Son mental et sa détermination c’est sa plus grande force. Je ne l’ai 

jamais vu se plaindre et se morfondre sur son sort peu importe dans la situation dans 

laquelle il était. Il s’est toujours battu pour aller de l’avant. J’aimerais tellement être comme 

lui sur ce côté-là. Bref, j’ai une énorme admiration pour la personne qu’il est, pour ses 

valeurs et ses principes. J'ai énormément de chance de l’avoir comme père. C’est mon bras 

droit, mon moteur dans la vie. Je ne le remercierais jamais assez pour tout ce qu’il a fait 

pour moi, toute cette force qu’il m’a transmise pour enfin m’assumer tel que je suis. Je 

t’aime plus que tout au monde papa. Merci d’être là. 

La relation que j’ai avec ma mère, c’est un peu plus compliqué. Je sais qu’elle m’aime à sa 

façon, même si elle ne me l’a jamais dit. C’est une personne extrêmement timide et 

introvertie, avec un gros manque de confiance en elle. Elle a perdu ses deux parents très 

jeunes et elle a subi beaucoup de moquerie de la part des autres à cause de sa grande 

timidité. Comme pour moi certaines personnes ont profité de sa gentillesse et de son 

manque de confiance en elle pour lui soutirer de l’argent. Même sa propre sœur. Avant de 

rencontrer mon père à l’âge de 23 ans elle vivait dans la solitude. Mon père l’a aidé à 

prendre un peu plus confiance en elle mais encore actuellement elle a toujours du mal à 

prendre la parole dans une discussion. Excepté lorsqu’elle boit. Mais le problème c’est que 

lorsqu’elle a bu ma mère est infecte. Il suffit de dire un seul petit mot de travers, faire une 

seule mauvaise petite action et elle se met dans une colère noire. Elle se met à insulter tout 

le monde, à pleurer toutes les larmes de son corps et je l’ai même déjà vu frapper mon père 

lorsque j’étais enfant. Je détestais aller en soirée avec ma mère car je savais d’avance 

qu’elle allait boire et que ça allait mal finir. Actuellement ma mère s’est pas mal calmée sur 

l’alcool mais ça lui arrive encore d’avoir ce genre de comportement, même s'ils sont 

heureusement de plus en plus rares. Elle passe son temps à me rabaisser et à s’énerver 

contre moi lorsque je n’arrive pas à faire quelque chose au lieu de m’encourager. Parfois j’ai 

vraiment du mal à comprendre son comportement. Jamais je n’ai entendu un seul 

compliment de la part de ma mère et j’avoue que c’est très dur à vivre. Mais ça reste ma 

mère et je l’aime malgré tout. Mais si j’en suis la aujourd’hui c’est surtout grâce à mon père, 

car si j’aurais suivi le chemin de ma mère je n’aurais jamais connu le sport, le dépassement 

de soi. Elle ne m’a jamais encouragé dans mes études. Elle ne s’est jamais intéressée à mes 

passions.  Elle est venue juste une fois me voir dans une compétition de tennis de table, et 

vous savez quoi ? Elle s’est endormie. Je l’ai vu dormir alors que j’étais en plein match, 

imaginez ce que j’ai ressenti à ce moment-là. Ça me fait terriblement mal de ne pas avoir eu 

son soutien lors de mon enfance, parfois j’ai eu l’impression qu’elle était juste là pour me 

nourrir, me loger et s’occuper des tâches ménagères. Je suis dur avec toi mais comme je l’ai 

dit dans l’introduction j’exprime juste mon ressenti et je parle avec ma sincérité. Je t’aime 

malgré tout maman, et je sais que toi aussi, même si notre relation n’a pas toujours été 

aussi fusionnel qu’avec mon père.  

La situation avec ma mère s’est améliorée depuis que je suis en couple. Nous avons fait des 

efforts des deux côtés afin d’être un peu plus compréhensif l’un envers l’autre. Ses 

discussions sont banales, très répétitives mais je m’adapte et j’essaye tant bien que mal de 

m’y intéresser. Je vais dans son sens pour ne pas la brusquer et ne pas créer de conflits 
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inutiles. De son côté elle essaye de s’intéresser un peu plus à moi en me conseillant 

certaines choses au lieu de me rabaisser, et ça fait du bien. A voir comment l’avenir se 

déroulera. 

Paradoxalement, la relation que j’ai actuellement avec mes parents se sont inversés. Mon 

père me met une pression énorme concernant ma situation professionnelle, ne comprenant 

pas le fait qu'une vie “simple et traditionnelle” ne me correspond pas. Il ne m’encourage pas 

du tout dans mon souhait de formation dans le domaine de la sophrologie, car selon lui le 

fait de payer pour une formation est digne d’une “secte”. Encore selon lui, il faut s’orienter 

vers un métier alimentaire pour avoir un salaire fixe et faire vivre sa famille. Bref, une vie 

simple et traditionnel digne d’un “SJ”. Je ne juge pas sa vision de la vie, en revanche je juge 

sa fermeture d’esprit concernant mon épanouissement personnel. 

 

Concernant le reste de ma famille (parrain/marraine, oncle/tante, cousins/cousines...) je 

n’ai pas grand-chose à dire. Je n’ai jamais connu mes grands-parents excepté ma grand-

mère du côté de mon père, qui est encore vivante actuellement. En réalité je n’ai jamais été 

vraiment très proche avec le reste de ma famille, on se voit assez rarement et mis à part 

parler de choses banales (santé, travail, situation amoureuse...) je n’ai jamais eu trop de 

sujets de conversations avec eux. Mais attention, cela n’empêche pas que je les aime aussi 

et que je serais toujours là s'ils ont besoin de moi. 

 

On va maintenant parler de mes relations amicales. Question relations scolaires, j’avais 2-3 

connaissances en primaire mais on s’est vite perdu de vue. Durant le collège j’ai été seul 

jusqu’en 4  ème puis je traînais avec un seul ami jusqu'en 3 ème. Arrivé au lycée je me suis 

retrouvé dans une bande de 6, à cette époque et notamment grâce au théâtre et au sport 

j’avais pris un peu plus confiance en moi ce qui m’as permis de mieux m’intégrer 

socialement. Je subissais toujours quelques moqueries mais j’arrivais à passer au-dessus. Je 

reste toujours en contact avec 2 de ces 6 personnes mais on se voit beaucoup moins 

souvent qu’avant. 

Les réelles amitiés que j’ai fondées se trouvent quasiment toutes dans mes relations extra-

scolaire. 3 amis pour qui je donnerais tout. 3 amis avec des caractères totalement différents 

mais qui ont toujours été là pour moi depuis mon enfance. 3 amis qui m’ont toujours 

soutenue dans les meilleurs moments comme dans les pires. Léo, Killian et Cédric, vous êtes 

les 3 personnes dont je parle. Vous méritez que je parle de vous, car arrivé à ce stade dans 

ma vie je vous considère comme mes 3 frères. 

 

Cédric, je vais commencer par toi. Même si on s’est rencontré pour la première fois à l’école 

primaire en CM2 et que l’on a passé notre année de 5 ème dans la même classe nous 

n’étions pas vraiment très proche, tu étais juste une simple connaissance. Je me souviens 

que toi aussi à cette époque tu avais des grosses difficultés à t’intégrer à cause de ton 

comportement, tu subissais les insultes et les moqueries des autres comme moi. Tu as 
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changé d’école par la suite et on s’était perdu de vue. Puis un jour, je ne me rappelle plus à 

quelle époque exactement, tu as décidé de me recontacter pour me proposer une soirée 

pizza-cinéma aux herbiers. J’avoue que sur le moment j’étais assez surpris, je ne m’attendais 

pas à ce que tu me proposes cela car pour moi tu étais juste une connaissance et non un 

ami. J’avais même hésiter à accepter car mon père, qui était parent-délégué de notre classe 

en 5 ème m’avais dit de me méfier de toi. Tu avais un comportement assez “spécial” et il 

avait peur que tu m’incite à faire des conneries. Mais j’ai finalement décider d’accepter, car 

à cette époque je restais renfermé dans ma chambre à jouer à des jeux vidéo et j’avais envie 

de sortir pour me changer les idées. Au fil du temps on a commencé à se voir de plus en plus 

souvent, à faire de plus en plus de soirées ensemble. On a commencé à se raconter nos 

histoires, nos anecdotes, et on s’est rendu compte que même si l’on avait un vécu et un 

caractère différent on a tous les deux souffert des autres. Avec le temps ton caractère s’est 

énormément renforcé, tu as réussi à prendre confiance en toi et ton humour unique me fais 

énormément de bien. Contrairement à Léo et Killian tu n’es pas le type d’amis qui arrive à 

comprendre mes problèmes et tu ne sais pas trouver les mots pour me réconforter lorsque 

je suis au plus mal. Toi tu es le type d’amis qui m’apporte un soutien en me racontant des 

blagues (parfois très nulles il faut l’avouer) pour me faire rire et pour me faire penser à 

autre chose. Et heureusement que tu es là pour ça. Tous ces fous rires avec toi m’ont 

apporté énormément de bonheur. Tu as été la première personne à être présente lors de 

mon accident de voiture, c’est toi qui as averti mes parents en entrant chez moi avec le 

double de mes clés. Et c’est à ce moment-là que j’ai compris que ton amitié envers moi était 

réelle et sincère, que je pouvais avoir entièrement confiance en toi. Merci d’être là. Je 

t’aime mon frère. 

Question personnalité, j’ai toujours pensé qu’il était ESFP comme Killian. Etant donné ma 

grande progression dans le domaine du MBTI, j’ai compris que Cédric était en réalité un 

ESTP. Cela éclaircit beaucoup de choses, notamment son franc-parler et son manque de tact 

dans certaines situations ;) 

 

Léo, c’est à ton tour. On s’est rencontré dès l’école maternelle, même si à cette époque on 

ne se connaissaient pas encore très bien. On a passé le CP dans la même classe, et je me 

souviens qu’à cause de tes problèmes de vue tu avais des lunettes loupes et que tu étais 

limite “collé” au tableau pour pouvoir suivre correctement les cours. Tu étais aussi 

dyslexique, ce qui t’as mis en difficulté scolaire. Mais contrairement à moi tu as toujours été 

quelqu’un de très sociable, tu n’avais aucune difficulté à t’intégrer aux autres. Parfois tu 

venais me voir pour discuter un peu, je pense que tu essayais de me faire oublier ma 

solitude pendant quelques instants. Arrivé au collège tu faisais partie des plus populaires, 

presque tout le monde te connaissait et te disais bonjour. Mais malgré ta popularité tu es 

toujours resté toi-même. Tu n’as jamais jugé ni rabaissé quelqu’un parce qu'il ne rentrait 

pas dans la “normalité”. Au contraire tu faisais partie des rares personnes qui prenaient 

toujours ma défense. Tu n’étais pas au courant de tout ce que je subissais mais si tu n’avais 

pas été là pour me protéger je pense que j'aurais pris encore plus cher. C’est drôle car 

même si l’on ne traînais pas ensemble et que l’on discutait très peu je sentais en toi une 
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personne en or. Une personne de confiance qui juge le cœur et non l’apparence. Alors j’ai 

commencé à venir te parler de plus en plus souvent malgré ma timidité, et on a fini par se 

voir en dehors du collège. Je venais chez toi en vélo et on passait des après-midis ensemble 

à jouer à des jeux vidéo comme Habbo. Dans ce jeu tu avais toutes les filles à tes pieds et tu 

essayais de m’arranger des coups mais ça ne fonctionnait pas car ma tenue vestimentaire 

était vraiment “spéciale”. On a aussi passé des heures à jouer à Call of Duty ensemble, tu 

continuais à jouer avec moi malgré mon très petit niveau. Puis un peu plus tard j’ai 

commencé à te faire découvrir mon sport d’enfance, le tennis de table, et j’ai réussi à te 

transmettre ma passion. Quand j’y repense on ne traînais pas ensemble au collège car je 

n’arrivais pas à m’intégrer dans ta très grande bande d’amis mais on passait notre temps 

ensemble le soir et les week-end. Notre amitié est venue naturellement et elle est devenue 

de plus en plus forte au fil du temps. Je pense que ce qui nous unit le plus c’est notre grande 

sensibilité émotionnelle. Notre empathie pour les autres. Notre sorte de “6 ème sens” qui 

nous permet d’expérimenter des choses uniques. Tu as été la première personne à qui j’ai 

dit que j’étais zèbre, car tu es la personne en qui j’ai le plus confiance après mes parents. 

Ton grand cœur est ta plus grande force, et même si notre amitié a subi des coups durs et 

des moments très difficiles je te considère comme mon deuxième frère malgré tout et je te 

souhaite tout le bonheur du monde. 

 

Killian, mon troisième frère. On s’est rencontré à un anniversaire vers 12-13 ans, tu t’étais 

pris la tête avec un invité pour une histoire de roi de France et tu étais parti en furie. Toi et 

moi on est l’opposé niveau caractère, mais les opposés s’attirent et notre amitié en es la 

plus belle preuve. Je suis introverti, tu es extraverti. Je suis calme et prudent, tu es 

hyperactif et assuré. Tu n’as pas peur d’exprimer haut et fort tes opinions, ta vision du 

monde. Tu n’as pas peur du regard des autres, tu agis toujours avec tes valeurs et tes 

principes peu importe la situation. Avec ton gros caractère tu es le genre de personne qui au 

premier abord peut paraître agaçant et épuisant à cause de tes idéaux extrémistes et de tes 

coups de colères parfois exagérer mais moi je sais qui tu es réellement. Lorsque l’on creuse 

au fond de ta personnalité on y découvre une personne extraordinaire. Une personne 

capable de se battre et de donner sa vie pour ceux qu’il aime. T’es une tête de mule car tu 

veux toujours avoir raison, tu commets souvent des actions vraiment absurdes et tu 

n’arrives pas à te remettre en question sur certaines choses mais putain t’as une sacrée 

paire de couille et ça on ne pourra jamais te le reprocher. Ta loyauté est d’une puissance 

inégalée. Tu respectes toujours tes engagements et tu restes fidèle à tes valeurs et tes 

principes. Je t’avoue que ton hyperactivité et ton débit de parole impressionnant à 

tendance parfois à me fatiguer mais je n’oublierais jamais tout ce que tu as fait pour moi. Je 

n’oublierais jamais la fois ou lorsque j’avais perdu mon permis tu as fait 7 heures de routes 

(3h30 aller et 3h30 retour) pour m’emmener voir la femme que j’aimais. Je n’oublierais 

jamais que tu venais me voir tous les soirs pendant des mois lorsque j’étais en dépression à 

cause d’elle et que tu es intervenu lorsque j’étais prêt à sauter de l’église. Tu as une 

personnalité unique et tous ceux qui te connaissent pourront le confirmer, un film sur ta vie 

ça ferait des millions de vues. Les 400 coups que tu nous auras fait, mon dieu si tu n’existais 

pas il faudrait t’inventer ! Tes anecdotes sont juste incroyables. Tu as vécu des choses avec 
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ton audace et ta persévérance que jamais personne ne pourra vivre dans sa vie. Ton 

énergie, ton soutien, et surtout la capacité à me conseiller lorsque je suis au plus bas ont 

scellé notre amitié avec 28 nœuds. Sans toi je n’aurais jamais vécu autant de bons moments 

et autant de fous rires. Sans toi je n’aurais jamais pris autant d’assurance dans la vie et je 

n’aurais probablement jamais écrit ce livre. Merci d’être là. Je t’aime mon troisième frère. 

 

Bien sûr, j’ai d’autres amis avec qui je suis très proche. La team furet, les gars de la vieille 

pendule, les personnes de mon club de tennis de table... Mais pour Cédric, Léo et Killian je 

les connaît depuis tellement longtemps qu'ils sont devenus plus que des amis. Je vais 

sûrement faire de nouvelles rencontres et scellé de nouvelles amitiés, mais elles ne seront 

jamais aussi fortes que pour ces 3 personnes. Sans elles ma vie aurait été beaucoup plus 

chaotique, encore plus qu’elle ne l’est déjà. Pour moi on ne peut pas vivre heureux sans 

tisser de liens d’amitiés avec certaines personnes. On a tous des hauts et des bas dans la vie, 

et il est essentiel d’avoir des personnes autour de nous en qui on peut avoir entièrement 

confiance. Des amis fidèles qui nous soutiennent quoi qu’il arrive et qui nous aident à 

remonter la pente.  

 

Mes relations amoureuses/manipulation psychologique 

 

Vous vous souvenez lorsque je disais que l’hypersensibilité émotionnel était la plus grande 

souffrance pour un zèbre ? On va en parler dans ce chapitre. L’amour procure une 

sensation, des émotions plus ou moins forte en fonction de votre type de personnalité, et 

en particulier si vous êtes de type “F”. Pour un zèbre, ces émotions vont encore plus loin. 

Une montagne russe avec des montées et des descentes vertigineuses qu’une personne 

non-zèbre ne pourra jamais expérimenter à un tel degré d’intensité. Alors oui, quand tout se 

passe bien et que l’on se situe tout en haut de la montagne la vie est magique. 

Extraordinaire. On a envie de faire un câlin à l’univers entier. Tout paraît si beau, si paisible, 

si agréable. On pourrait presque s’accrocher à un nuage et continuer de s’envoler toujours 

plus haut. On est capable de tout réussir dans la vie uniquement pour rendre heureuse la 

personne que l’on aime. Mais l’amour c’est un cadeau empoisonné et en particulier pour les 

zèbres. Il te fait voler tellement haut que la chute est douloureuse et irréversible. Une 

rupture amoureuse te fais descendre tout en bas de la montagne. Et même si avec le temps 

tu vas remonter la pente petit à petit tu ne pourras jamais remonter aussi haut que là où tu 

as été. Ton cœur aura tellement souffert que tu vas construire une carapace autour et te 

mettre des barrières pour ne jamais redescendre aussi bas. Le problème avec cette solution 

c’est que tu restes au milieu de la montagne et que tu te forces à ne plus ressentir aucune 

émotion. Plus rien n’a d’importance. Et tu finis par tomber peu à peu en dépression. 

 

Enfin bref, il est temps de vous parler de mes propres relations amoureuses. En réalité je 

n’en ai pas eu beaucoup à cause de ma timidité et elles n’ont pas duré très longtemps à 
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cause de ma zèbriétude. En revanche je suis bel et bien tombé amoureux d’une personne. 

Maeva. J’étais fou amoureux d’elle. La complicité que j’avais avec elle était unique. Ce n’est 

pas une personne zèbre mais elle avait quasiment la même vision du monde que moi et une 

imagination débordante. Mais vous vous en douter sûrement, si j’ai mis le terme 

“manipulation psychologique” dans le titre de ce chapitre ce n’est pas par hasard. Je vais 

essayer de vous faire comprendre à quel point je me suis fait manipuler par cette fille. 2 fois. 

Je ne m’en rends compte qu’actuellement, à l’heure où j’écris cette phrase. 1 an et demi 

après sa rencontre. Je vais tenter d’expliquer comment elle s’y est prise, et vous allez voir 

que ça a été vraiment très très loin. J’étais à deux doigts d’en devenir fou.  

 

Reprenons la situation depuis le début. On est début janvier 2018, je suis en pyjama chez 

moi devant un film. Je reçois un appel de Killian me proposant de sortir faire un Burger King 

pour ensuite aller en boite. J’hésite puis il me dit qu’il est accompagné d’une fille qu’il 

compte bien pécho durant la soirée et qu’il avait besoin que je le conseille. Il me dit qu’elle 

s’appelle Maeva, qu’elle habite Orléans (environ 350 km de chez moi) et qu’il a été la 

chercher à la gare de Tours car elle a des gros problèmes avec son copain et elle a envie de 

se changer les idées. La situation était très étrange mais avec Killian j’ai l’habitude, donc j’ai 

finalement accepté. 

La soirée se déroule, Maeva se rapproche de Killian, ils finissent par s’embrasser et ils ont 

carrément passé la nuit ensemble. Cependant, j’ai remarqué qu’elle me regardait 

énormément durant la soirée même lorsqu’elle était dans les bras de Killian. De mon côté je 

suis rentré chez moi, j’ai continué ma petite vie tranquillement et 2-3 jours après je reçois 

un nouvel appel de Killian. Il me dit qu’il s’est embrouillé avec elle et qu’elle ne répond plus 

à ses messages. Voyant qu’il était mal, je lui ai proposé qu’il me passe son numéro pour que 

j’essaye de voir ce qui ne va pas. Je précise qu’à ce moment-là je ne ressentais rien pour 

elle, j’ai fait ça uniquement pour aider Killian et non pour la draguer. Je lui envoie un 

message, on commence à discuter et je lui demande pourquoi elle ne répond plus aux 

messages de Killian. Quelques heures plus tard, après avoir pas mal textoter, elle m’appelle 

et elle m’explique un peu toute sa vie, tous ses problèmes notamment avec son copain, la 

situation avec Killian... Selon elle il était beaucoup trop “possessif” et il voulait aller trop 

vite. Ensuite on a commencé à parler de tout et de rien, on est resté plus de 3 heures au 

téléphone. On raccroche, puis 2-3 heures après elle m’envoie un nouveau message. Elle me 

dit que ça lui avait fait du bien de parler avec moi, et elle m’a complimenté comme quoi 

j’étais un garçon différent des autres, avec un cœur en or. Ça m’a fait plaisir d’entendre ça 

mais je n’y prêtais pas trop attention au début. Puis elle a commencé à m’appeler de plus en 

plus souvent et à m’envoyer de plus en plus de messages. A me faire des compliments de 

plus en plus longs et de plus en plus poétique. 

Les jours passent, les semaines passent, les mois passent et on arrive le jour de mon 

anniversaire, le 22 Février 2018. A ce moment-là on s’était énormément rapprocher, mais 

on ne s’était toujours pas vu car elle habite Orléans, à 350 km de chez moi et à ce moment-

là j’avais 6 mois de suspension de permis donc je ne pouvais pas aller la voir. Elle non plus 
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ne pouvais pas venir car elle n’avait pas le permis. Enfin bref, j’ouvre mon portable et je 

reçois ce message : 

“Mon p'tit amour, voilà maintenant un bon mois et demi qu'on se connaît, qu'on discute 

régulièrement de tout et de rien, aussi bien de sujet détente / rigolade et de sujet sérieux.. Je tenais 

à te dire qu'en si peu de temps je me suis beaucoup attaché à toi car j'ai appris à connaitre un 

garçon en or avec beaucoup de qualité et sur qui je peux compter quoi qu'il arrive.. Tu m'as déjà 

énormément conseillée en si peu de temps, tu as su être sincère avec moi vis à vis de killian par 

exemple et être la a me consoler quand ca n'allait pas.. Tu as aussi su me remettre sur le droit 

chemin quand j'étais au bout de ma vie même si sur le coup je crois tu t'en ai pas rendu compte.. Je 

te remercierai jamais assez de tout ce que tu as fais pour moi depuis juillet, de tout ces bons 

moments qu'on passe ensemble au téléphone quand on rigole sur tout et rien, de cette soirée ou on 

s'est connu pendant laquelle on a bien rigolé et bien parlé même si c'était trop peu.. Breeef tout ca 

pour te dire que je t'aime beaucoup et que tu es ma petite lueur d'espoir, mon petit rayon de soleil 

quand tout va mal.. Je veux que tu saches que jamais je ne veux avoir à te faire de mal même si je 

peux le faire sans le vouloir du fait que je sois maladroite avec les personnes à qui je tiens beaucoup, 

je veux jamais te voir souffrir pour quelconque raison car je sais que j'en serai pas bien... 

Je tenais également à m'excuser parce que j'aurai beaucoup aimé être à tes côtés aujourd'hui pour 

que tu te rappelle longtemps de cette journée et que dans quelques années tu dises "je me rappelle 

de mon anniversaire en 2018,y a une fille elle m'a fait chier toute la journée" comme ça tu m'aurai 

pas oublié non plus.. Parce que oui, du fait que je m'attache à toi petit à petit j'ai peur que tu 

m'oublies, de ne plus rien être a tes yeux parce que je suis super vite oubliable et remplaçable et tes 

une des rares personne avec qui j'ai pas envie que ca arrive..  J'espère que tu passes une bonne nuit 

à saint Michel mont mercure et que tu fais des beaux rêves. Je te souhaite un joyeux anniversaire et 

j'espère que tu passeras une bonne journée entouré des gens que t'aimes. Au faite, tu remerciera 

tes parents de ma part d'avoir fait un garçon aussi génial que toi, aussi sincère, attentionné et 

attachant.. Aller gros bisous encore joyeux anniversaire !!         ” 

Je lis le message, je le relis plusieurs fois et je comprends que ses sentiments envers moi 

sont beaucoup plus fort que je ne le pensais. Mais en revanche, elle est toujours avec son 

copain ! J’ai donc décider de mettre les points sur les i et de lui poser un ultimatum : soit tu 

quittes ton copain et on tente quelque chose ensemble ou soit tu restes avec lui et nous 

deux ça n’ira jamais plus loin que de l’amitié. Elle me répond qu’elle a besoin de temps pour 

réfléchir, puis elle a décidé de le quitter 2 semaines après mon message. Le temps passe, et 

notre complicité ne cessait de grandir de jour en jour. Je passais des week-end entiers avec 

elle au téléphone, à regarder des films et des séries. On avait aussi beaucoup de petit jeu, 

comme le fait d’inventer des histoires avec des mots choisies au hasard par l’autre. Et elle 

avait le don de transformer ces histoires en magnifique déclarations. Dans ces moments-là 

je ressentais quelque chose de magique. Une sensation extraordinaire. Une énergie qui me 

donnait la force de tout faire. Puis elle continuait à m’en faire de plus en plus souvent, 

quasiment chaque soir. A cette époque je travaillais dans une usine à la chaîne et je passais 

mes journées au boulot à m’imaginer des scénarios de romance avec elle, par exemple 

qu’on allait faire le tour du monde ensemble. Jamais une personne n’a été aussi attentionné 

avec moi et ça m’a fait énormément de bien. Et Killian dans tout ça ? J’y viens. 
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Nous sommes le Dimanche 21 mai 2018, lendemain de soirée très arrosé. Killian était au 

courant qu’on s’était rapproché avec Maeva mais il ne savait pas à quel point c’était intense. 

J’ai donc décider de tout lui avouer malgré le fait qu’il soit sur elle. Et quand Killian a 

quelque chose en tête il ne lâche jamais, et même si à cette époque Maeva ne lui parlais 

plus il continuait d’espérer en lui envoyant des petits messages de temps en temps. Mais à 

mon grand étonnement, Killian a bien réagi et il m’a même dit qu’il était prêt à me la 

“laisser” si elle me rendait heureux. Mais il m’a aussi dit de me méfier d’elle, il avait un 

mauvais présentiment et qu’il sentait qu’elle nous cachait quelque chose. Avec du recul je 

me rends compte qu’il avait raison. Mais bref, continuons l’histoire. Il est environ 19 heures 

et le lendemain c’est un Lundi ferié, j’avais dormi tous l’après-midi et j’avais envie de sortir. 

Maeva m’envoie un message et me dit qu’elle aussi a envie de sortir mais que personne de 

ses amis n’est motivé. Et la accrochez-vous : j’en parle à Killian, et il me répond par une 

phrase que je me souviendrais toute ma vie : “Met ta plus belle tenue, je passe te chercher 

et on va à Orléans”. Mon cœur s’est emballé à une vitesse vertigineuse, j’appelle Maeva et 

je lui dit que je viens la voir avec Killian. Elle n’avait pas envie de voir Killian mais c’était la 

seule solution pour se voir avant que mes 6 mois de suspensions de permis ne prennent fin. 

Comme promis Killian passe me chercher et on arrive à Orléans vers 23h30. Je revois Maeva 

et là je pouvais enfin dire que j’étais amoureux d’elle. On a été en boîte et ont passé la 

soirée dans les bras à s’embrasser avec Killian juste à côté qui tenait la chandelle. Cette 

soirée a été l’une des plus belle de toute ma vie. Mais malheureusement il a fallu rentrer car 

Maeva ne pouvait pas nous accueillir chez elle. On est rentré vers 7 heures du matin avec 

Killian et je voyais qu’il se sentait mal. Il était heureux pour moi mais d’un côté il était triste 

pour lui. Ça m’a fait de la peine de le voir comme ça, mais on y reviendra plus tard, 

concentrons-nous sur Maeva. On pouvait enfin dire que l’on sortait officiellement ensemble 

depuis tout ce temps. Mais la distance était vraiment de plus en plus difficile à tenir. Je 

voulais tellement la reprendre dans mes bras et il fallait attendre le 25 Juillet pour que je 

récupère mon permis. Pour elle aussi c’était difficile mais quelques jours plus tard elle 

m’annonce qu’elle a une surprise sur snap. J’ouvre son snap, et je vois un billet de train 

Orléans-Saint Michel Mont Mercure pour le jeudi 28 Juin 2018. Je saute de joie en voyant ce 

snap, j’avais plus qu’un mois à attendre avant de la revoir !!!  

“Mais Fabien, je ne comprends rien, ça fait 10 minutes que je lis ton histoire et je ne 

comprends toujours pas pourquoi tu parles de manipulation psychologique !” 

 Et bien ça arrive, mais j’avais besoin de vous expliquer le contexte pour que vous vous 

rendiez compte à quel point cette fille est une menteuse et une manipulatrice.  

Je dois aussi vous préciser quelque chose d’important. A cette époque, Maeva était en 

dépression et j’ai consacré toute mon énergie pour qu’elle en sorte. Au tout début lorsque 

je l’ai rencontré elle voulait se jeter sous une voiture et j’ai mis plusieurs mois avant de 

réussir à lui enlever cette idée de la tête. 

Les jours passent, mais je sens Maeva de plus en plus froide et distante. Elle me dit qu’elle à 

la tête ailleurs en ce moment et qu’elle n’a plus de temps pour me parler ni m’appeler. 

Surpris et inquiet, je lui demande ce qui ne va pas. Elle me dit qu’elle ne voulait pas en 

parler. Les jours passent encore et je ne reçois plus aucune nouvelle. Je m’imagine alors 
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tous les scénarios possibles et inimaginable de la raison de son comportement. Et là je 

reçois un message d’une de ses amis me disant qu’elle passait ses soirées à danser avec des 

garçons et qu’elle avait même tenter de draguer son mec. Au début je ne le la croyais pas, je 

pensais qu’elle exagérait ses propos. Mais le fait qu’elle devienne de plus en plus froide et 

distante avec moi était un argument soutenant cette théorie. Avait-elle rencontré quelqu’un 

d’autre ? J’ai donc décider de mettre les choses avec elle pour qu’elle me donne des 

explications, et elle me répond que tout ça est faux, qu’elle m’aime toujours autant. Ça m’a 

un peu rassuré mais son comportement était vraiment étrange, j’ai donc décider d’attendre 

qu’elle vienne le Jeudi 28 Juin pour savoir ce qui n’allait pas. Mais la accrochez-vous bien : Le 

27 Juin à 22 heures, elle m’envoie un message comme quoi elle ne viendra finalement pas 

car elle à un gros problème à régler. Et bien sûr elle ne voulait toujours rien me dire à 

propos de ce problème. Imaginez ce que j’ai ressenti à ce moment-là. Un mois d’attente 

pour ce moment et j’apprends que finalement elle ne vient pas à cause d’un problème dont 

elle ne veut pas me parler ? Ai au moins le courage de me dire la raison !!! Mais non. Elle ne 

l’a jamais fait. Vous savez ce qu’elle a fait ensuite ? Elle a ignoré tous mes messages et 

toutes mes déclarations. Mais pourtant elle ne m’a pas quitté, je pense qu’elle a attendu 

que je la quitte de ma propre volonté. Dépassé par la situation, j’ai donc décider de faire un 

break. Mais j’y croyais encore, j’étais tellement fou amoureux d’elle et malgré le fait qu’on 

était en break j’avais espoir. On était censé partir en voyage en Espagne ensemble au mois 

d’Août. Je l’ai donc attendu, passant mes journées à regarder mon portable espérant un 

message de sa part. Mais rien. Une ignorance totale sans aucunes explications de sa part. Ca 

me rendais fou. J’avais besoin de savoir et de comprendre pourquoi toutes ces belles 

déclarations par le passé pour au final me laisser tomber sans explication. Et puis son 

problème ça me torturais l’esprit. C’était quoi ? Comment faire pour l’aider si je ne connais 

pas la source du problème ? Cette situation a été le plus grand facteur de ma dépression. Le 

mois de Juillet passe, je récupère mon permis. Le mois d’Août passe, je décide de 

recontacter Maeva pour le voyage en Espagne. Et là elle me répond enfin. Elle me répond 

juste : “annule l’hôtel, je ne viendrais pas. Je vais passer la semaine chez un gars. Aller je te 

laisse je go me bourrer la gueule pour oublier ma vie de merde.” Lorsqu’elle a dit ça, c’était 

la goutte de trop. J’ai été dans ma voiture et j’ai frappé mes poings dans mon siège. Ils 

étaient en sang mais je continuais. J’ai démarré ma voiture, j’ai roulé à 160 km/h en hurlant 

de toutes mes forces. J’aurais pu avoir un accident et reperdre mon permis mais à ce 

moment-là j’étais mort à l’intérieur de moi-même. Je ne contrôlais plus ma vie. J’étais 

tombé tout en bas de la montagne. Toute cette patience, toute cette énergie consacrée 

pour elle et j’apprends que non seulement elle a rencontré un nouveau mec et qu’en plus 

elle n’est pas heureuse avec lui. Alors j’ai commencé à faire des choses qui ne 

correspondent pas à mes valeurs et mes principes. J’ai commencé à la bombarder d’insulte 

par message, j’ai cherché son adresse partout sur internet (car oui je ne l’avais toujours pas, 

rappelez-vous on a fait 350 km pour aller la voir avec Killian et on n'a même pas pu dormir 

chez elle) mais je n’ai pas réussi à l’avoir. A ce moment-là je voulais la tuer, et je pense 

sincèrement que j’aurais été capable de le faire si j’avais eu son adresse. Toute cette 

souffrance qu’elle m’a infligée, je n’avais pas envie qu’elle fasse subir la même chose à 

quelqu’un d’autre. Et vous savez c’est quoi la cerise sur le gâteau ? Quelques semaines plus 

tard, j’apprends qu'elle a recontacté Killian et qu’il recommençait à avoir des sentiments 
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pour elle. Mais rassurez-vous, avec le temps et nos nombreuses discussions lui aussi il a 

compris que c’était une manipulatrice.  

 

Vous vous rendez compte le niveau de manipulation de cette fille ? Elle drague un mec 

jusqu’à ce qu’il tombe fou amoureux d’elle pour ensuite l’ignorer sans aucune explication et 

aller voir ailleurs. S’attaquer à de nouvelles proies. Car oui, je n’ai pas été le seul à avoir subi 

son sortilège. Elle a fait exactement la même chose avec Killian, et probablement avec 

d’autre étant donné le nombre de messages de mecs qu’elle reçoit par snap. Killian est venu 

me voir tous les soirs après cette rupture, et je vous jure qu’on a tout fait pour essayer de la 

comprendre. Absolument tout. Mais ce genre de personne est incompréhensible. 

 

Et attendez, ce n’est pas fini !! Rappelez-vous, avant de vous raconter cette histoire je vous 

ai dit qu’elle a réussi à me manipuler 2 fois. Oui, ça c’était uniquement la première fois. 

Mais l’amour rend aveugle et début Mai 2019 (oui je sais c’est très récent) j’ai décidé de la 

recontacter. Je lui ai dit que la complicité qu’on avait avant tout ça me manquait 

énormément. Je me suis même excusé pour toutes les insultes que je lui avais dites. Mon 

dieu, je n’aurais jamais dû faire ça. Mais j’avais encore des sentiments pour elle malgré tout 

ce qu’elle m’avait fait subir. J’avais envie de remonter la montagne avec elle. Entre temps 

j’étais sorti 2 mois avec Elise, une bretonne mais elle et moi ce n’était pas du tout la même 

complicité que Maeva et moi.  

Enfin bref, elle me répond et s’excuse aussi. Elle me dit qu’elle était consciente de tout le 

mal qu’elle m’a fait subir et qu’elle a pris en maturité de ce côté-là. Désormais elle ne 

cachera plus jamais ses problèmes, elle me l’a promis. Je lui ai donc demandé son problème 

et elle m’a expliqué qu’en gros c’était un mec qui le harcelait et elle avait rendez-vous au 

commissariat le 28 Juin 2018 pour déposer plainte (le jour où elle était censée venir chez 

moi). Je lui demande ensuite les raisons de son changement de comportement avec moi et 

pourquoi elle m’ignorait lorsque j’avais besoin d’explications. Elle me répond que c’est 

parce que ça se passait tellement bien entre nous deux qu’elle a pris peur et qu’elle s’est 

braquée. Oui, vous ne rêvez pas, elle m’a répondu ça. Et moi aveuglé par mes sentiments je 

l’ai cru. Sans déconner, c’est la pire excuse que j’ai entendu de ma vie à propos d’une 

rupture. J’en rigole encore actuellement. Enfin bref, on recommence à se reparler de plus 

en plus et on recommence à passer nos soirées/nos week-ends ensemble au téléphone. On 

recommence à se faire des déclarations. J’avais presque oublié tout ce qu’elle m’avait fait 

subir par le passé tellement notre complicité n’avais pas changé d’un pouce. Elle était même 

encore plus grande. Elle me disait que finalement notre amour était plus fort que toute la 

haine et la souffrance que l’on s’était infligé. Et que cet évènement tragique avait renforcé 

notre amour. Désormais on parlait d’avenir ensemble. On se voyais ensemble pour la vie. 

Elle m’a dit que son bonheur c’était le mien. Et moi je lui disais que mon bonheur c’était 

elle.  

Les jours passent, et elle m’annonce qu’elle déménage le 1 er Juillet à la Flèche pour faire 

des études dans le droit. La flèche c’est à 1h40 de chez moi, beaucoup plus près qu’Orléans 
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!!! Quel magnifique signe du destin, on se rapproche l’un de l’autre sans même le vouloir ! 

Oui car lorsque Maeva avait pris cette décision on était encore en conflit elle et moi. Et en 

plus elle m’annonce qu’elle passe son permis le 25 Juin 2019 et que dès qu’elle en aura 

l’occasion elle passera me voir chez moi. Elle n'est pas belle la vie ? Tout est bien qui finit 

bien on dirait ! C'est quoi la fin ? Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ? Non, la fin 

c’est moi en train d’écrire cette histoire pour mettre en garde le pouvoir de manipulation 

psychologique de cette personne. Alors on continue, l’histoire n’est pas encore terminée. 

On est le Lundi 27 Mai. Tout va bien dans le meilleur des mondes avec Maeva. Comme tous 

les Lundi je regarde mon calendrier et j’aperçois que je n’ai rien de prévu le week-end. Je 

propose alors à Maeva d’aller la voir une dernière fois à Orléans avant qu’elle ne déménage 

à la Flèche. Elle accepte en me disant qu’elle a hâte d’y être. Puis finalement elle m’envoie 

un message le mercredi me disant si ça ne me dérangeait pas de repousser le Week end car 

sa mère n'était pas bien. Ça m’a fait chier mais j’ai accepté car je sais que sa mère a des 

tendances dépressives. Elle me propose donc une nouvelle date, le week-end du 14 Juin. 

J’avais déjà quelque chose de prévu mais j’ai annulé car j’avais tellement envie de la revoir. 

Les jours passent, j’attends ce Week End avec impatience et il arrive enfin. Vu que je ne 

travaillais pas le Jeudi 13 je suis venu chez elle dans la soirée (Alléluia, j’avais enfin obtenu 

son adresse 15 jours avant son déménagement !!!       ). Tout se passait bien, on était à 

nouveau un vrai couple. La seule chose que je trouvais bizarre c’est qu’elle était 

extrêmement fatiguée et qu’elle dormait énormément. Mais bon, avec le stress du permis 

et du déménagement je me suis dit que c’était normal. 

Le samedi se passe bien, puis on arrive au dimanche. Ce fameux dimanche. Vous êtes prêt ? 

Parce que là ça devient vraiment intéressant. Il est environ 12h, je sens Maeva encore très 

fatigué. Je lui propose de s’allonger sur mes genoux dans le canapé pour lui faire des 

papouilles dans les cheveux et l’aider à se reposer un peu. Tout est tranquille, quand 

soudain Maeva reçoit un message et fond en larme. Je ne l’avais jamais vu dans un tel état. 

Je lui demande ce qui ne va pas, elle me dit qu’elle ne veut pas en parler pour l’instant. Je 

décide donc d’attendre avant de lui redemander, et lui propose d’aller faire une sieste dans 

sa chambre pour qu’elle se repose un peu. On est resté 2 heures sur son lit. Je n’ai pas 

dormi, essayant de comprendre ce qui aurait pu la mettre dans un tel état. Les 2 heures 

passent, elle se réveille et on repart dans le salon. Toujours en larme, je m’assoie 

doucement à côté d’elle et fait mon possible pour la rassurer. Je lui redemande calmement 

ce qui ne va pas. Elle me répond encore une fois qu’elle ne veut pas en parler. A ce moment-

là, j’ai eu un déclic dans ma tête. Lorsque j’avais décidé de la recontacter, elle me disait 

qu’elle comprenait toute la souffrance qu’elle m’avait fait subir par le passé en ne voulant 

pas me dire la raison de son problème (celui du commissariat) et elle m’avait promis de ne 

plus jamais me cacher ses problèmes. Sauf que là elle est en train de faire quoi ? Elle 

recommence. Encore une fois. Je lui ai donc posé un ultimatum. Sois-tu me dit ton problème 

pour que je puisse t’aider, ou soit je pars maintenant”. Elle m’a laissé partir. Et à ce 

moment-là j’ai claqué la porte, je suis retourné dans ma voiture. Je n’ai pas pleuré, mais j’ai 

eu un de ces mal de ventre et je sentais la colère monter en moi. J’ai pris une grande 

inspiration, j’ai mis 10 minutes pour me calmer puis je suis retourné la voir. Je ne pouvais 

pas la laisser dans cet état malgré le fait qu’elle n’a pas tenu sa promesse de ne jamais plus 
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rien me cacher. Le dimanche passe, je lui propose de sortir se changer les idées mais elle 

refuse. Elle décide de s’isoler dans son coin et de se renfermer sur elle-même. Plus aucun 

bisous, plus aucun câlins, rien. J’étais sidérer et impuissant. Je ne savais plus quoi faire. Alors 

je suis resté la nuit avec elle et je suis reparti le Lundi matin. Mais c’était un zombie. Je vous 

jure, j’avais beau dire n’importe quoi elle s’en fichait. Elle pensait juste à son problème. Elle 

ruminait dans son coin, dans sa bulle. J’ai pris la route pour rentrer, autant vous dire que je 

n’étais pas tranquille. J’ai loupé 3 fois la sortie d’autoroute, je roulais comme un escargot et 

j’ai même failli avoir un accident. Je cherchais à comprendre. Je devais savoir. Ça me rendait 

une nouvelle fois fou de la voir dans un état pareil sans savoir pourquoi.  

Je n’ai pas mangé de la journée, j’ai imaginé encore une fois tous les scénarios possible et 

inimaginable. J’en ai fait des crises d’angoisse toute la nuit. Le mardi arrive et je n’en 

pouvais plus. J’en ai parlé à mon père et il m’a ouvert les yeux. Il m’a dit : “tu sais, si elle 

t’aurait vraiment aimé, elle ne t’aurait jamais fait subir ça. Elle ne t’aurait jamais caché 

autant de problèmes. Elle ne t’aurait jamais ignoré pendant des mois après votre rupture 

pour finalement te sortir comme excuse que ça se passait trop bien entre toi et elle et que 

du coup elle s’est braquée.” 

Dans ma tête, il y’avait trois possibilités : Soit ce problème est réel et elle est en train de 

retomber en dépression, ne se rendant pas compte du mal qu’elle me fait subir. 

Soit ce problème est réel et elle combat ce problème en se renfermant sur elle-même 

(chose à ne jamais faire) et en ignorant tout son entourage. Elle aurait donc conscience du 

mal qu’elle me fait subir. 

Ou soit ce problème est en réalité un mensonge, un prétexte pour que je m’éloigne d’elle et 

que je la quitte à nouveau. 

Je décide donc de lui renvoyer un message lui demandant si elle n’était pas en train de 

refaire une dépression. Elle me jure sur sa vie que ce n’est pas ça et qu’elle a juste besoin de 

temps pour digérer ce problème et qu’elle ne se sent pas prête à en parler malgré qu’elle 

sache que ça me fait souffrir de ne pas savoir et de trahir la promesse qu’elle m’a faite. 

J’élimine donc la première possibilité. Il en reste 2, mais dans tous les cas mon père a raison 

: elle est consciente que je souffre à cause d’elle mais elle ne veut toujours rien me dire. 

Pourtant elle m’avait dit que son bonheur c’était le mien. Et là je commence à comprendre 

que l’amour que j’ai pour elle m’a rendu une nouvelle fois aveugle. En réalité elle se fout 

royalement de ce que moi je ressens. Elle n’a jamais été présente les jours ou j’ai eu le plus 

besoin d’elle. Au contraire, elle m’avait ignoré. 

J’ai donc décider de mettre les choses au clair avec elle. Je lui ai parlé de tout ça, des trois 

possibilités que j’avais et vous savez comment elle à réagit ? Elle m’a dit qu’elle m’en veut 

terriblement de croire que son problème est un mensonge. Agacé par toute cette histoire, 

je lui ai de nouveau posé un ultimatum. “Ecoute, soit tu m’explique ton problème ou soit 

nous deux c’est fini. J’ai déjà vécu cette situation une fois, et je ne supporterais pas de la 

vivre une seconde fois. S’il te plaît, laisse-moi t’aider, mais malheureusement je ne peux rien 

faire si tu te renfermes sur toi-même.” Et quelques minutes après, j’ouvre sa story sur snap 
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(oui vous avez bien lu, j’ouvre sa story) et je découvre enfin son fameux problème. La mort 

d’un de ses amis de collège. Suivi d’un message : “je coupe le portable pendant quelques 

jours”. 

Enfin, je sais enfin son problème ! Je peux enfin l’aider et la conseiller !  

Fin de l’histoire ? Oui.  

Mais attend. Tu rigoles j’espère ? 

Et bien non. L’histoire se termine bel et bien comme ça. Vous savez pourquoi ? Parce que 

depuis je n’ai PLUS AUCUN message de sa part. 

“Mais Fabien, c’est normal qu’elle ne te réponde plus vu qu’elle à couper son portable. De 

plus, elle a reconnu qu’elle avait trahi sa promesse, faute avouée, à moitié pardonné. Et puis, 

elle s’est peut-être trompée, elle ne voulait peut-être pas mettre ce snap dans sa story mais 

te l’envoyer à toi uniquement” 

Le lendemain, j’ouvre sa story. Et là, je tombe sur une photo d’elle en train de faire un câlin 

à un gars avec comme description “mon bonheur quotidien, on ne sépare pas 

l’inséparable”.  

“Euuuuuuhhhh... Attends.... QUOIIIIIII ?” 

Quelques heures plus tard, je lui envoie un message pour lui demander de m’appeler 

lorsqu’elle serait prête pour discuter calmement et repartir sur de bonnes bases. Mais elle 

ne m’a jamais répondu. Je vais sur snap et je découvre qu’elle m’a bloqué. A ce moment-là 

j’ai compris que je m’étais fait manipuler une deuxième fois. 

Honnêtement, je ne sais pas qui es ce gars. Son nouveau mec, juste un ami ? En réalité je 

m’en fiche, j’ai consacré beaucoup trop de temps et d’énergie à vouloir aider et comprendre 

cette personne. J’ai consacré beaucoup trop d’amour à cette personne alors que j’aurais pu 

en donner à une autre qui le mérite vraiment. Malgré tout, à l’heure actuel, je ne peux pas 

dire que je ne ressens plus rien pour elle. Parfois elle continue de me hanter dans mes 

rêves. Mais une chose est sûre, elle ne me manipulera pas une 3 ème fois. L’amour c’est un 

cadeau empoisonné, faites attention à ne pas vous faire avoir comme moi. Une personne 

qui vous aime vraiment fera tout ce qui est en son possible pour vous rendre heureux et ne 

pas vous faire souffrir. Mettez-vous en couple avec quelqu’un de mature qui vous pousse 

vers le haut, qui ne vous néglige pas, et surtout qui ne vous ignore pas au moindre 

problème. Le plus important dans un couple c’est la communication, car croyez-moi 

l’ignorance d’une personne que l’on aime c’est la pire des souffrances. 

Et voilà mon histoire avec elle, actuellement je n’ai plus aucune nouvelle. J'ai essayé 

pendant longtemps de la recontacter en lui envoyant des petits messages de temps en 

temps pour qu’on en discute calmement (heureusement qu’elle n’a jamais répondu, je 

pense que malgré ce que je pouvais penser elle aurait réussi à me manipuler une troisième 

fois) mais elles les ignorent tous, exactement comme il y’a un an. Exactement comme ce 

qu’elle avait fait à Killian. J’aurais dû l’écouter lorsqu’il me disait de me méfier, mais dans un 

sens vivre une telle souffrance ça m’a renforcé. Désormais j’attends de trouver la bonne 
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personne. Une personne qui m’aime réellement tel que je suis. Une personne qui ne me 

cache pas ses problèmes. Une personne qui accepte mon soutien lorsqu’elle ne va pas bien. 

Et peut-être qu’en écrivant ce livre je la trouverais. Peut-être qu’une fille va être touché par 

mon histoire et va me contacter suite au secret caché dans ce livre pour me proposer un 

rendez-vous la nuit dans une forêt pour contempler les étoiles. Oups, je m’égare désoler ! 

      

 

 

 

Bon, me revoici quelques mois plus tard suite à l’écriture de ce chapitre et je vous avoue 

que pas mal de choses ont changé. J’ai rencontré une charmante demoiselle sur Zebra 

Crossing, et nous nous sommes mis officiellement ensemble le 10 octobre 2019. Mon cœur 

n’est donc plus à prendre. C’est une belle relation, on communique bien et il n’y a aucune 

toxicité entre nous. Cela va faire 10 mois pile que notre relation a débuté (10 Aout 2020, 

06h41 à l’heure où j’écris ces lignes). C’est un amour différent, beaucoup plus stable 

émotionnellement parlant et ça fait du bien. Comme quoi, la vie est parfois surprenante. Un 

simple petit message envoyé sur ce forum et me voilà à partager ma vie avec une autre 

zèbre. D’ailleurs, pour l’anecdote, c’est elle qui m’a motivé à éditer ce livre suite à l’avoir lu. 

A vrai dire, je l’avais terminé il y’a déjà quelques mois mais je n’ai jamais osé le publier car je 

me disais que ma vie n’intéresserait personne. Mais le fait qu’elle se reconnaisse dans ce 

que j’ai écrit m’as donné l’élan de courage qu’il me fallait pour oser franchir le cap. Si vous 

lisez ces lignes, c’est en grande partie grâce à elle et à son soutien. Merci d’être-là mon 

ange, je t’aime très fort <3 

Nous sommes le 25 août, j’ai déjà envoyé ce livre à quelques maisons d’éditions je ne sais 

donc pas si ce passage verra le jour. Pauline ne va pas bien, elle est complètement perdue 

dans ses sentiments et ses émotions de manière générale. Elle ne sait plus si elle m’aime, 

elle a l’impression de ne plus ressentir les choses comme avant. Nous avons donc décider de 

faire un break, une longue pause, le temps qu’elle se reconstruise. C’est difficile comme 

situation, pour elle comme pour moi. Courage à toi, Fabien du futur. J’espère que la 

situation s’arrangera d’ici-là, que tu vas toi-même te reconstruire suite à cette difficile 

épreuve. 
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Mon accident de voiture 

 

Dans la vie, il existe des évènements imprévus qui détruisent ton avenir en une fraction de 

seconde. Tu as beau t’investir à fond et donner le meilleur de toi-même pour atteindre les 

objectifs que tu t’es fixé, tu ne peux malheureusement pas tout contrôler. Personne n’est 

parfait et on commet tous des erreurs. Mais certaines erreurs sont irréversibles et tu vas 

t'en vouloir toute ta vie. Tu vas culpabiliser et passer le reste de tes jours à vouloir 

conceptionner une machine à remonter dans le temps. Mais tu sais très bien que c’est 

impossible (quoique l’avenir est parfois surprenant), tu ne pourras jamais revenir en arrière 

et tu vas devoir assumer et vivre avec ces erreurs. Mon accident de voiture est un imprévu 

et il est le résultat de toutes les erreurs que j’ai commises. Mais avec du recul j’ai mérité cet 

accident car il devait forcément arriver un jour. En réalité je suis même étonné que cet 

accident ne me soit pas arrivé plus jeune. Et surtout je suis étonné de m’en être sorti 

quasiment indemne physiquement parlant. 

Resituons les choses dans le contexte. Comme j’ai pu le souligner dans le chapitre 

concernant mon adolescence, j’ai découvert les effets de l’alcool à ce moment-là. En 

revanche, ce que je n’ai pas souligné, c’est qu’à l’âge de 14 ans j’avais déjà commis 2 comas 

éthyliques. Oui, vous avez bien lu, 14 ans. Dans la commune ou j’habite, l’alcool est une 

sorte de “religion”. Lorsqu’on va chez quelqu’un, on passe obligatoirement boire un coup 

dans sa cave. Et bien sûr il n’y a pas de sans alcool dans les caves. Pour sociabiliser avec les 

personnes de ton âge, tu dois te bourrer la gueule a toutes les soirées. Oui, à l’heure où je 

vous écris cette phrase je me rends compte de la débilité de ce principe mais à l’époque la 

confiance que j’avais en moi était au plus bas. Toutes ces moqueries et ces insultes à cause 

de ma différence et de ma timidité, ce sentiment horrible de solitude me hantait chaque 

jour. En étant ivre, tout ça n’existait plus. Je pouvais aborder et discuter avec des personnes 

avec qui je n’aurais jamais pu regarder dans les yeux en étant sobre. J’avais l’impression 

d’être enfin moi-même, d’être enfin accepter par les autres. Alors je continuais à me 

bourrer la gueule de plus en plus souvent. Puis finalement cela arrivait à chaque soirée. Puis 

j’ai commencé à être inviter à plus en plus de soirée du fait de ma capacité à aborder les 

personnes en étant ivre. Je devenais de plus en plus populaire. Mes Week ends étaient 

remplis de propositions de soirées et je devais faire un choix. De 14 ans à 19 ans, je suis 

passé du petit goomba que l’on écrase au grand super Mario. De 14 à 19 ans, il n’y a pas un 

seul week-end que j’ai passé sans soirée et bien sûr sans boire. J’ai eu mon scooter à 15 ans 

et ma voiture à 18. Vous commencez à comprendre la ou je veux en venir ? Oui, depuis l’âge 

de mes 15 ans je commets l’erreur de conduire en ayant bu. Parfois à la limite du coma 

éthylique sans me rappeler du trajet. Je me rappelle la fois ou 2 mois après avoir eu le 

permis et ma voiture j’avais une soirée à 1h30 de chez moi et je suis rentré à cause d’une 

embrouille complètement ivre à 140 km/h sur une route limitée à 90 sans qu’il ne me soit 

rien arrivé. A ce moment-là j’aurais pu tuer quelqu’un et j’aurais passé ma vie derrière les 

barreaux d’une prison. J’aurais dû devoir vivre avec le poids de la mort d’une personne à 
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porter sur mes épaules. Mais comme j’étais un énorme débile je ne me rendais pas compte 

de ça et je continuais à me bourrer la gueule tout en conduisant par derrière. 

Nous arrivons au Dimanche 13 Avril 2017. Le lendemain c’est un Lundi férié et j’ai ce que 

l’on appelle chez nous un vin d’honneur des conscrits. Ce vin d’honneur se situe à moins de 

500 mètres de chez moi mais je décide malgré tout de prendre la voiture. A cette époque 

j’ai 19 ans et plus d’un an de permis en ma possession. Je me rends au vin d’honneur pour 

14 heures. On était plus de 50 personnes et je connaissais quasiment tout le monde. Et bien 

sûr à chaque fois que je croisais quelqu’un que je connaissais on buvait un verre ensemble. 

J’enchaine les verres, puis arrivé 18 heures gros black-out. J’ai beau essayé de me rappeler 

actuellement, je ne me souviens absolument de rien. Même pas quelques “flash-back”. 

Rien. Jusqu’à 23 heures. Je me réveille allongé dans une ambulance avec des infirmiers à 

côté de moi. Surpris et apeuré, je leur demande ce qu’il s’est passé. Et là un homme 

m’explique la situation. Il m’annonce que j’ai eu un accident de voiture à 100 mètres de 

chez moi. J’ai foncé dans un mur à pleine vitesse et les airbags se sont déclenchés, d’où les 

brulures au second degré sur mes bras.  Visiblement je n’ai rien de cassé mais ils préfèrent 

me garder à l’hôpital au cas où pour me faire une radio. 

A ce moment-là, j’étais encore complètement ivre mais la situation dans laquelle j’étais m’a 

permis d’avoir une grande lucidité. J’ai tout d’abord demandé à l’homme qui était à côté de 

moi dans l’ambulance si j’étais seul dans ma voiture, il m’a confirmé que oui. Ça m’a rassuré 

sur le fait que je n’ai tué personne. J’ai ensuite demandé si la police était venue, là aussi il 

m’a confirmé que oui et qu’ils m’ont fait une prise de sang. J’ai donc avoué la vérité aux 

infirmiers en leurs disant que j’étais alcoolisé, mais de toute façon ils l’avaient déjà 

remarqué car apparemment lorsque je suis monté dans l’ambulance j’avais soif. Ils m’ont 

proposé un verre d’eau mais j’ai refusé car il n’y avait pas de Ricard au fond du verre. Je 

précise que je déteste le Ricard en temps normal, donc imaginez mon état d’ivresse pour 

dire un truc pareil. Enfin bref, j'ai commencé à pleurer chose que je ne fais jamais 

d’habitude. Je savais que je pouvais dire adieu à mon permis. Je savais que j’allais être 

obliger d’arrêter mes études dans le sport car l’établissement était à 40 minutes de chez 

moi en voiture et que j’avais besoin de mon permis pour y’aller. Mais c’était trop tard. 

L’accident a été commis et ma prise de sang faite par la police. A 100 mètres de chez moi. 

100 putains de mètres de merde que j’aurais pu faire à pied pour rentrer chez moi. Et je 

vous rappelle que le vin d’honneur était à 500 mètres de chez moi. J’aurais pu y’aller à pied 

et cet accident ne se serait jamais produit. Mais avec du recul j’ai eu énormément de chance 

de m’en sortir sans aucune séquelle physique. Là en revanche ou j’ai eu moin de chance 

c’est que le voisin ne m’avait pas reconnu sur le moment et lorsqu’il a vu l’accident sa 

femme a directement appelé les pompiers. Et lorsque les pompiers sont appelés la police 

vient systématiquement.  

Je passe donc la nuit à l’hôpital. Je n’ai pas dormi de la nuit. Je ne pouvais pas croire que la 

situation était bel et bien réelle. Je me suis foutu plusieurs claques afin de voir si je n’étais 

pas en train de rêver. Le lendemain matin je regarde mon portable et là je constate que j’ai 

reçu une tonne de messages de proches me demandant des nouvelles. Plus de 25 appels 

manqués de Killian et de Cédric. Les nouvelles vont très vite surtout lorsqu’on habite une 
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commune ou tout le monde se connaît plus ou moins, mais comme pour le téléphone arabe 

ces nouvelles se déforment et se transforment en fausses rumeurs. Certains de mes proches 

ont entendu que j’avais les deux jambes paralysées et que j’allais devoir vivre le reste de 

mes jours en fauteuil roulant. Alors que finalement excepté mes brûlures aux bras à cause 

des airs bag je n’avais rien du tout. Mon père passe me chercher vers 10 heures. Je pense 

qu’il est inutile de vous préciser son état après cet accident. Il m’a emmené voir la voiture à 

la fourrière. Je n’ai plus la photo mais je peux vous dire que c’était une vraie carcasse. 

Honnêtement en voyant l’état de la voiture je suis étonné même encore actuellement 

d’être encore en vie. Bien évidemment elle était irréparable et j’ai dû en acheter une autre. 

On arrive à l’après-midi. Léo m’envoie un message pour venir passer me voir avec Enzo, un 

autre ami. Ils étaient tous les deux au vin d’honneur et ils se souviennent de ce qu’il s’est 

passé. Ils arrivent donc chez moi et Léo m’explique la situation. Il est arrivé le soir vers 18 

heures, et lorsque je l’ai croisé je lui ai dit que j’avais faim. Je lui ai donc proposé de venir 

avec moi manger à la maison pour ensuite revenir après. Mais étrangement je ne semblais 

pas ivre, au contraire je parlais bien, je marchais droit et j’étais capable de tenir une 

conversation. Léo a quand même refusé car il avait déjà manger et il se doutait bien que 

j’avais bu (en revanche il était loin de se douter que j’étais en mode “black-out”) et m’a 

conseillé de y'aller à pied. J’ai donc été cherché à manger à pied et je suis revenu au vin 

d’honneur. Puis ensuite Léo est parti et m’a conseillé encore une fois de rentrer à pied. Mais 

je ne l’ai pas écouté. J’ai poursuivi la soirée jusqu’à la fin et je suis rentré en voiture. Et la 

suite vous la connaissez. Si je précise ceci c’est pour vous faire constater quelque chose. Si 

Léo avait accepté de venir manger avec moi et que j’aurais pris le volant à ce moment-là 

j’aurais pu le tuer. Mais heureusement ça ne s’est pas produit. Je n’ai tué personne mis à 

part mon avenir.  

Et mon permis dans tout ça ? J’y viens. 48 heures après mon accident, 2 gendarmes 

viennent chez moi. A ma grande surprise, ils me rendent mon permis car les résultats de la 

prise de sang ne sont pas encore arrivés. Les résultats sont arrivés environ 1 semaine après 

et j’ai été convoqué pour une audience à la gendarmerie. J’ai expliqué le contexte en restant 

très calme malgré le stress. Un homme tapait à l’écrit toutes mes phrases. Ensuite vient le 

moment du verdict : Un jugement devant le tribunal le 6 novembre 2017 (soit dans environ 

6 mois après cette audience) et à ma grande surprise je pouvais continuer à conduire en 

attendant cette date. Oui les lois sont vraiment bizarres mais bon je n’allais pas m’en 

plaindre. En revanche, les gendarmes m’ont passé un sacré savon concernant mon taux 

d’alcoolémie : 2 grammes 73 à 19 ans.  

On arrive donc au 6 novembre. Je passe devant le juge, je reste toujours très calme et 

j’arrive à m’en sortir avec 6 mois de suspension de permis, 250 euros d’amende, un stage de 

récupération de points à passer, un test psychotechnique et des visites médicales à faire 

avant de récupérer mon permis. Pour info l'homme qui est passé juste avant moi s’est 

énerver et a pris 10 mois de suspension et 500 euros d’amende avec seulement 0.93 

grammes dans le sang. Comme quoi si cette situation vous arrive un jour surtout restez 

calme et montrez patte blanche. Le temps que les démarches administratives se fassent 

mon permis a été réellement suspendu plus de 2 mois et demi après, le 25 Janvier 2018 

exactement. Du 25 Janvier 2018 au 25 Juillet 2018 j’ai donc dû assumer l’erreur que j’ai 
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commise le 13 Avril 2017, soit plus de 9 mois avant. Je faisais du covoiturage avec une 

collègue pour aller travailler et mes amis passaient me chercher pour aller en soirée. 

“Mais Fabien, je ne comprends pas toute ton histoire, lors de ton accident tu étais en étude 

dans le sport et tu les as quand même arrêtés ? Tu aurais pu continuer vu que ton permis 

n’a pas été suspendu directement !” 

Oui, effectivement j’aurais pu continuer. Mais il me restait encore 2 ans après cette année si 

je réussissais les concours de sélections et je savais qu’à un moment ou un autre mon 

permis allait être suspendu. J’aurais pu prendre un appartement à côté mais question 

finance l’école coûtais déjà très cher (5800 euros l’année sans compter les repas) et malgré 

l’aide de mes parents je n’aurais pas eu les moyens de payer un loyer à côté. Surtout qu’il a 

fallu que je me rachète une voiture. Et puis j’avais aussi très peur d’y retourner après cet 

évènement, imaginer le regard des autres et celui des professeurs me terrorisait l’esprit. J'ai 

donc pris la décision d’arrêter et de m’inscrire en intérim histoire de me faire un peu 

d’argent de côté. Et heureusement que je l’ai fait car l’amende + le stage + les visites 

médicales + le test psychotechnique ça m’a coûté plus de 1000 euros. Et encore j’ai eu de la 

chance d’avoir encore 3 points, je n’ai pas eu à repasser le code + le permis. 

Enfin voilà, sans cet accident j’aurais peut-être décroché mon BPJEPS et je serais sûrement 

éducateur sportif à l’heure actuel. Mais j’assume cet accident et il m’a permis d’ouvrir les 

yeux sur mon comportement inconscient et dangereux de boire en conduisant. Mais cela ne 

m’a pas empêché de recommencer. Même encore actuellement ça m’arrive encore de 

conduire en ayant un peu bu même si ça devient de plus en plus rare. Petit à petit j’essaye 

de diminuer ma consommation d’alcool en soirée et en particulier lorsque je conduis, mais 5 

ans à se bourrer la gueule chaque week-end ça laisse de grosses séquelles. Suite à mon 

accident j’ai réussi à ne pas boire une seule goutte d’alcool pendant 3 semaines. Mais en 

soirée ce n’était pas du tout la même ambiance. C’était beaucoup moins drôle et je 

m’ennuyais terriblement. Alors je restais chez moi et je m’enfermais dans les jeux vidéo. 

Mais j’avais peur de retourner dans la solitude. Peur de revivre ce que j’ai vécu par le passé. 

Alors j’ai recommencé à boire au bout de 3 semaines. Oui, je suis un zèbre extrêmement 

débile. Comme j’ai pu vous le dire j’ai réussi à m’assumer tel que je suis mais j’ai besoin 

d’alcool pour me sociabiliser avec les autres. Pour m’intéresser à leurs sujets de 

conversation souvent très “superficiel”. Pour diminuer ce mode de pensée en arborescence 

qui est terriblement éprouvant à vivre, surtout en présence d’autres personnes. Et je suis 

parfaitement conscient que je prends des risques. 

Voilà, c’est tout ce que j’avais à dire concernant mon accident. J’aurais pu vous mentir en 

vous racontant la belle petite leçon de moral “cette accident m’a servi de leçon et 

désormais je ne boirais plus jamais d’alcool en conduisant” mais dans ce livre je me suis 

promis à moi-même d’être sincère et de dire la vérité. Toute la vérité. Je ne suis pas un 

exemple à suivre sur ce côté-là et je l’assume. Comme dirais Orelsan “t’es plus intelligent 

qu’avant mais t’es toujours très con”. Voilà pourquoi je déteste autant le mot “surdoué”. Il 

sous-entend qu’on est plus doué que les autres dans toutes les situations alors qu’au final il 

y’a des situations où nous sommes des énormes débiles. 
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Prise de conscience de ma “zèbriétude” 

 

Comme j’ai déjà pu le dire auparavant, les personnes zèbres sont très compliqués à définir. 

C’est pour cette raison que j’ai énormément douter du fait que j’en soi une. Même encore 

actuellement j’arrive toujours à trouver des arguments contre ma “zèbriétude”. Mais douter 

de son intelligence est une preuve d’intelligence. 

Si vous avez lu tous les chapitres précédents vous avez compris que je me suis toujours senti 

différent et en décalage par rapport aux autres depuis mon enfance. Et au fil du temps ce 

sentiment s’est transformé en obsession. Je voulais absolument savoir et comprendre 

pourquoi je ressentais cela au fond de moi-même. J’ai exploré énormément de possibilités 

en regardant des documentaires et des témoignages de gens qui se sentaient “bizarre” 

comme moi. Mon premier réflexe a été celui de croire que j’avais une maladie. Je me suis 

renseigné sur les autistes asperger, les schizophrènes, les troubles bipolaires... Je passais des 

nuits blanches à regarder des témoignages et des émissions de ce genre. Mais ce fût un 

échec, excepté quelques similitudes que je ressentais pour les autistes asperger comme la 

difficulté d’intégration à la société j’ai vite compris que je n’en étais pas un car je suis très 

empathique et je déteste la routine. En revanche, avec du recul je constate que ma mère 

possède pas mal de caractéristiques liées aux asperger. Enfin bref, j’ai donc poursuivi mes 

recherches et il y’a environ 1 an et demi je suis tombé par hasard sur la conférence 

d’Edouard Barge intitulé “ce que vous ne savez pas sur les surdoués”. J’ai cliqué pour 

regarder la vidéo en me disant en rigolant “allez, peut-être qu’après tout j’en suis un”. La 

vidéo défile, et au fur et à mesure je me rends compte que je me reconnais entièrement 

dans ce qu’il décrivait. Un cerveau constamment en ébullition, un mode de pensée en 

arborescence... Mais ce qu’il m’a le plus marqué c’est lorsqu’il a dit qu’un surdoué n’est pas 
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forcément une personne qui a un bon parcours scolaire, au contraire la plupart des 

surdoués sont en échec scolaire à cause de leurs décalages par rapport au système éducatif. 

Son discours m’avait scotché mais je n'étais pas encore prêt à vouloir le croire, je me disais 

“c’est peut-être une simple coïncidence”. Alors j’ai étendu mes recherches sur les surdoués. 

Je me suis inscrit sur le forum “zebra crossing” ou j’ai pu discuter et partager mon vécu à 

des personnes détectés surdoués et HP. Et pour la première fois de ma vie je me suis senti 

moi-même. Les personnes sur ce forum comprenaient exactement ce que je ressentais car 

ils ressentaient la même chose. Ce sentiment de différence et de décalage. Cette 

incompréhension du monde et des autres. Un cerveau en constante ébullition avec des 

pensées fusant de nulle part ce qui donne l’impression aux personnes non-zèbres que nous 

sommes “toujours dans la lune”. Une hypersensibilité au niveau des émotions. Une 

ouverture d’esprit. Des discussions intéressantes et des opinions sur des sujets divers qui 

sont similaires avec les miennes. Mon premier sentiment a été celui de la joie et du 

soulagement car j’ai compris que je n’étais pas le seul à ressentir ce genre de choses. Je 

pouvais enfin être moi-même et créer des affinités plus fortes avec les personnes de ce 

forum. Mon deuxième sentiment a été celui de la colère. Toutes ces années à souffrir de ma 

différence sans savoir qui j’étais réellement et pourquoi je ressentais cela au fond de moi. 

Tout ceci aurait pu être évité s'il n’y avait pas tous ces clichés, ces stéréotypes sur les 

surdoués. Mon troisième et dernier sentiment a été celui du doute. Comment être certain 

que je suis une personne zèbre sans n’avoir jamais passé de test ? Alors j’ai pris mon 

courage à deux mains et j’ai décidé de passer le fameux test du bilan cognitif avec l’outil 

“WAIS-IV”. Ce test permet d’évaluer l’intelligence cognitive de 4 indices : La compréhension 

verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail et la vitesse de traitement par 

rapport aux autres personnes du même âge que nous. Le bilan ne donne pas un chiffre du 

QI exact pour chaque indice, le QI est défini par rapport à une échelle de courbe (plus on se 

situe haut et plus on a un QI élevé) pour chaque épreuve. Je suppose que vous voulez savoir 

mes résultats, les voici : 
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Et oui, vous avez bien lu, selon ce test je ne suis pas une personne HPI (haut potentiel 

intellectuel) et donc par conséquent je ne suis pas une personne surdouée. C’est même 

totalement l’inverse, ma différence s’expliquerais par des fragilités cognitives dans la 

compréhension verbale et le raisonnement perceptif. Imaginez ma réaction lorsque j’ai lu 

cette conclusion : “pauvreté du langage”, “nécessite une mise en place d’une pensée 

logique”. Heureusement, je m’étais renseigner avant sur le sujet et je savais que j’allais 

échouer à ce test avant même de l’avoir passé. D’ailleurs pour l’anecdote j’ai écrit le 

premier chapitre de ce livre avant de passer ce test. Et vous savez pourquoi ? Rappelez-vous 

ce que je vous ai dit lors du premier chapitre sur ce fameux bilan cognitif. Il permet de 

déterminer le QI mais pas la réelle intelligence d’une personne car il ne prend pas en 

compte le Myers Briggs Type Indicator et l’intelligence intuitive. Comme j’ai pu vous le dire, 

je suis INFP. Je fonctionne à l’intuition dans le monde abstrait (N) et non à la sensation dans 

le monde concret (S).  Je prends mes décisions avec mes valeurs et mes sentiments (F) et 

non par la pensée rationnel (T). Ce bilan cognitif avec l’outil WAIS-IV est capable de détecter 

beaucoup de zèbres de type ST, quelques NT mais en revanche il est incapable de détecter 

les zèbres de type NF (Le sondage réalisé sur la douance MBTI que je souligne dans le 

premier chapitre confirme cela à merveille). Exemple tout bête, on me demande d’avoir une 

pensée rationnelle et logique pour l’indice de raisonnement perceptif mais ce sont les 

personnes de type T qui ont cette capacité et moi je suis de type F !!! Ce qui m’énerve le 

plus dans ce test c’est qu’il ne détermine PAS l’intelligence émotionnelle et créative. En 

réalité quasiment la totalité des psychologues ne comprennent rien aux zèbres. Pour eux 

être surdoué c’est avoir une pensée logique, une grande culture générale, une capacité de 

mémorisation impressionnante... Bref un gros QI quoi. Par contre selon eux un poète, un 

philosophe ou encore un scénariste ne peut pas être une personne surdouée car il a une 

vision du monde différente, il se fie à son imagination et à ses valeurs pour permettre de 

proposer des choses atypiques, qui sortent de l’ordinaire. Avoir une créativité débordante, 

une hypersensibilité émotionnelle et une vision du monde plus “ouverte d’esprit” ? Oh non, 

selon la grande majorité des psychologues ce n’est pas de l’intelligence mais au contraire 

c’est signe d’une défaillance cognitive car IL FAUT PENSER DE MANIÈRE LOGIQUE, AVOIR 

UNE INTELLIGENCE RATIONNEL DANS LE MONDE CONCRET POUR ETRE INTELLIGENT !!!  

Et pour ce qui concerne le terme “pauvreté du langage”, je vous avoue que lorsque j’ai lu ça 

j’ai éclaté de rire. Non mais sérieusement, pour vous être surdoué c’est le fait de parler avec 

un langage soutenu ? Selon vous une personne qui affirme ses idées en employant un 

vocabulaire complexe est plus intelligente qu’une personne qui argumente ses idées en 

employant un vocabulaire simple ? Personnellement je préfère écouter une personne qui 

m’explique un sujet sur lequel je ne connais absolument rien avec des mots que je connais 

qu’écouter une personne qui utilise un vocabulaire dont je ne comprends même pas la 

moitié des mots. Je préfère regarder l’émission “C’est pas sorcier” pour apprendre de 

manière ludique et m’enrichir de nouvelles connaissances plutôt que de lire des dizaines de 

bouquins avec un dictionnaire à côté de moi que j’ouvre toutes les deux minutes parce qu’il 

y’a un mot ou un terme que je ne comprends pas. Coluche parlait avec des mots simples et 

malgré tout c’était le seul politicien avec une réelle intention d’aider les gens. Enfin bref je 
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pense que vous avez compris la ou je voulais en venir. Sur ce je continue mon histoire 

malgré ma “pauvreté de langage”. 

Vous croyez que j’exagère ? Qu’en réalité je ne suis qu’un pauvre homme prétentieux qui 

cherche des excuses pour se prétendre surdoué malgré l’échec à ce test ? Si pour vous être 

surdoué c’est avoir de très bon résultat à ce bilan cognitif, une intelligence rationnelle dans 

le monde concret alors non je n’en suis pas un. Mais laissez-moi juste vous dire une chose : 

Être surdoué, ce n’est pas être plus intelligent que les autres, mais fonctionner avec une 

intelligence différente. Merci pour cette phrase Jeanne Siaud-Facchin. Et merci pour ton 

livre. Tiens, au passage j’en profite pour sortir une autre citation d'Albert Einstein : “L’esprit 

intuitif est un cadeau sacré et l’esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé 

une société qui honore le serviteur mais qui a mis de côté son cadeau sacré”. 

Je vais conclure tout simplement en vous disant qu'il est impossible de mesurer/quantifier 

l’intelligence d’une personne, ce qui était le troisièmement de ma réponse dans le premier 

chapitre, car on a tous un mode de fonctionnement cognitif différent (fonction dominante, 

auxiliaire, tertiaire et inférieur).  Ou alors il faudrait un test spécifique pour chacune des 16 

personnalités du test MBTI, qui comprends intelligence rationnelle ET INTUITIVE. En tout cas 

une chose est sûre, je ne me considère pas comme une personne avec un QI supérieur car 

ma moyenne dans les 4 domaines évalués par le bilan cognitif n’a rien d’extraordinaire. En 

revanche je me considère comme une personne zèbre car j’ai une intelligence atypique. J’ai 

mes propres rayures uniques avec mes points forts et mes points faibles et je les assume. 

Mais selon moi les personnes les plus intelligentes ce sont celles qui arrivent à remettre en 

question leurs propre existence et qui inventent de nouvelles perspectives, de nouveaux 

systèmes afin d’améliorer notre vie sur terre. Les personnes qui appliquent bêtement les 

lois et les procédures sans chercher à les améliorer sont juste des moutons perdus dans 

leurs troupeau. Et les psychologues qui appliquent bêtement ce bilan cognitif pour 

déterminer l’intelligence d’une personne vous en faites malheureusement partie.  
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Et surtout, par pitié, arrêtez de comparer le QI d’une personne à son intelligence. Certaines 

personnes (comme les sociopathes) ont un QI très élevé et pourtant elles sont incapables 

d’avoir de l’empathie pour les autres. Une ouverture d’esprit. Elles vont se croire supérieure 

dans tous les domaines et par conséquent elles vont rejeter les opinions qui ne vont pas 

dans leurs sens. Pire, elles vont imposer leurs propres opinions. Pour moi ces personnes-là 

ne sont pas zèbre malgré leurs haut QI. Pour moi un zèbre écoute les opinions des autres, il 

sait se remettre en question lorsqu’il le faut au lieu de rester braqué sur ses propres idées. 

Je le répète encore une fois, douter de son intelligence est une preuve d’intelligence. 

 

Light Yagami (personnage de Death Note) ne peut pas être considérer comme étant une 

personne zèbre malgré son très haut QI, contrairement à L. Il en était sans aucun doute un 

durant son enfance, mais avec le temps avec le temps sa soif de pouvoir a pris le dessus sur 

son esprit. 

 Je suis ouvert à toutes les critiques du moment qu’elles sont constructives et argumentées, 

d’ailleurs je serais ravi d’avoir l’opinion de certains psychologues suite à ce que je viens 

d’écrire (et j’espère que vous ne m’en voudrez pas trop de vous avoir comparer à des 

moutons, j’ai pris l’image la plus mignonne que j’ai pu trouver ^^). 

Information importante : Je suis conscient que la définition d’un zèbre, la notion 

d’intelligence est vu différemment par chacun et est sujet à énormément de débat. Je vous 

demande donc de bien lire l’intégralité de ce livre (Conclusion inclus) avant de faire une 

critique sur ma propre opinion du terme. Bon à la limite la partie Bonus vous pouvez la 

sauter 😉 ) 
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Mes troubles du sommeil 

 

On entre maintenant dans un chapitre très intéressant, qui je l’espère va vous passionner 

autant que moi. On passe environ le tiers de notre vie à dormir. Le tiers, vous vous rendez 

compte ? Le sommeil m’a toujours passionné et intrigué, il se passe des troubles chez 

certaines personnes que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Et je fais partie 

de ces personnes. Durant le sommeil paradoxal, c’est le subconscient qui domine. Toutes les 

pensées, les émotions que l’on ressent en dormant sont transmises sous forme de rêves. 

Certaines personnes disent ne pas rêver, mais c’est totalement faux. On rêve tous, toutes 

les nuits et plusieurs fois. Certains se souviennent de la totalité de leurs rêves, d’autres 

seulement une partie et d’autres de rien du tout. Je pense que la personnalité joue aussi 

beaucoup son rôle dans les rêves. Les personnes de type “S” feront des rêves qui se 

concentrent plus sur le monde réel et sur ses évènements alors que les personnes de type 

“N” feront des rêves plus “étranges”, avec un scénario proche du fantastique et de la 

science-fiction. Il existe aussi ce que l’on appelle les “rêves lucides”. Pour faire simple vous 

savez que vous êtes en train de rêver dans votre rêve et donc par conséquent vous êtes 

conscient dans votre subconscient. 

“Euuh, Fabien, mais quelle sorte d’herbe tu fumes exactement ? Ça a l’air hyper efficace !”  

 Je mets de la persillade dans mes haricots verts, je te conseille la marque Ducros elle 

déchire ! Par contre fait gaffe n’en abuse pas trop car tu pars très facilement en Bad Trip ! 

Plus sérieusement, oui les rêves lucides existent et si vous suivez mes conseils vous allez 

pouvoir être capable d'en faire d’ici quelques semaines. 

 

Etape 1: Se souvenir de vos rêves. Au réveil, ouvrez les yeux, éteignez votre alarme si vous 

tenez à vos tympans et ne bougez pas. Prenez une grande inspiration et essayer de vous 

remémorez une partie de vos rêves. Une personne, un objet, un endroit particulier... 
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Détendez-vous et laisser le temps aux restes des pièces du puzzle de se mettre en place. Si 

vous êtes une personne qui prétend ne “jamais rêver”, en réalité c’est juste que vous ne 

vous souvenez pas de vos rêves. Cette étape va vous prendre plus de temps mais vous allez 

finir par y’arriver. Le plus important c’est de rester calme et détendu, prenez de grandes 

inspirations (ne fermez pas les yeux pour éviter de vous rendormir) et laissez votre 

subconscient vous rafraîchir la mémoire.  

Etape 2: Tenir un journal de rêve. En plaçant un journal de rêve à côté de votre lit, vous 

signalez à votre subconscient que vos rêves sont importants et méritent d’être rappelés. 

Une fois que vous avez réussi à vous souvenir d’une partie de vos rêves, notez les sous 

forme de mots-clés et notez les évènements “marquant”. On réalise parfois des rêves 

similaires à ceux du passé, et le fait de les avoir notés en étant éveillé va vous aider à 

prendre conscience de cette similitude dans votre rêve.  

Etape 3: Connaître vos rêves. Parfois, on peut parvenir à faire des rêves lucides simplement 

parce que l’on voit une personne, un objet ou un thème récurrent dans nos rêves. Lorsque 

vous commencez à utiliser un journal de rêves, vous pouvez commencer à remarquer des 

symboles récurrents qui reviennent dans vos nuits, ce qui vous aidera à prendre conscience 

que vous rêvez quand vous rêvez. Pensez à la personne ou à l’endroit que vous voyez le plus 

souvent dans vos rêves et dites-vous que ce sont vos symboles. 

Etape 4: Vérifier la réalité. C’est l’étape la plus importante et la plus facile à réaliser. Prenez 

un petit instant plusieurs fois par jour pour vérifier votre environnement. Pourquoi vous 

êtes à cet endroit ? Comment êtes-vous arrivé ici ? Tout le monde est-il normal ? Si vous 

faites cela régulièrement, cette habitude va finir par se répandre dans vos rêves. Il existe 

plusieurs autres techniques pour vérifier la réalité, la plus efficace est de regarder ses mains 

une dizaine de fois au cours de la journée et vérifier que l’on a bien 5 doigts. Cela peut 

paraître absurde, mais le fait de répéter ce geste va permettre à votre subconscient de le 

réaliser en plein rêve et vous allez voir que vos mains seront étranges (manque 1 doigt, une 

main plus grosse que l’autre...).  

 

Et voilà. Si vous suivez correctement toutes ces étapes et en particulier la 4 ème, vous allez 

être capable de réaliser des rêves lucides d’ici quelques semaines. Au début vous allez 

sûrement en faire des très courts du fait de l’excitation ou de la peur. Puis vous allez petit à 

petit réussir à contrôler vos rêves et à en décider le scénario. Vous allez pouvoir voler, 

traverser des murs, réaliser vos plus grands fantasmes, manger du cassoulet au sommet de 

la tour Effel... Enfin bref, vous allez pouvoir réaliser vos plus grands rêves en étant conscient 

dans votre rêve. Oui, ça parait fou mais c’est possible. Vous comprenez maintenant 

pourquoi le sommeil me passionne autant ? Vous pouvez passer le tier de votre vie à vivre 

dans vos rêves !!! 

“Fabien, tout cela est génial mais je ne comprends toujours pas le rapport avec ton titre. Tu 

n’étais pas censé parler de tes propres troubles du sommeil ?” 
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Oui, effectivement, je vous parle des rêves lucides car j’en fais depuis mon enfance et j’ai 

atteint un niveau de conscience assez impressionnant. Parfois je ne sais même plus si la 

réalité est réelle ou si mon rêve est la réalité tellement les paysages sont magnifiques. Des 

couleurs, des formes, des textures, des tous petits détails qui sont digne d’une œuvre d’art. 

Je suis capable de créer et de modifier n’importe quelle structure en un claquement de 

doigts. Je suis capable de constituer un monde harmonieux où règne la paix, où toutes les 

personnes présentes dans mon rêve sont heureuses. Aucune souffrance. Aucune violence. 

Aucune guerre. Les rêves lucides sont ma plus grande raison de vivre, sans eux la vie 

m’aurait déjà achevé depuis bien longtemps. Le monde réel est si monotone. Les gens sont 

tous renfermés dans un rôle, un personnage. Ils sont tellement absorbés par leur train train 

quotidien, à suivre bêtement les règles établit par le système qu’ils en oublieraient presque 

leurs libres arbitres. Enfin bref, on en reparle plus tard dans le chapitre concerné. 

 

Bon, il est temps de vous parler de la partie plus sombre du sommeil. Et en particulier de 

mes troubles pendant le sommeil. Je vous ai présenté le paradis, maintenant il est temps de 

vous présenter l’enfer. 

Tout d’abord, je tiens à préciser que mon rythme de sommeil est extrêmement irrégulier et 

perturbé depuis mon enfance. Mon horloge biologique indique 28 heures 72 minutes (oui je 

sais j’ai vraiment un humour pourri, promis j’arrête  à partir de maintenant). 

 

 Il y’a plusieurs raisons pour expliquer cela : La première c’est tout simplement à cause de 

ma zèbriétude. Mon mode de pensée en arborescence fait que mon cerveau est 

constamment en ébullition. Et pour s’endormir avec un cerveau qui ne peut pas s’arrêter de 

penser c’est très compliquer. Ça m’arrive de faire une nuit blanche et d'être tellement 

fatigué le lendemain que je dors plus de 16 heures la nuit suivante. La deuxième c’est 

encore une fois à cause de ma zèbriétude. Mon hypersensibilité au niveau de mes émotions 

mais aussi au niveau me mes sens perturbent mon sommeil. Il suffit d’un seul petit bruit, 

d’un seul petit bouton de lumière allumé, d’une seule petite mauvaise odeur et je suis 

incapable de m’endormir. Et pour les autres raisons c’est de ma faute, je passe la plupart de 

mes nuits devant des séries lorsque je n’arrive pas à m’endormir donc forcément ça joue sur 

mon cycle de sommeil. Et puis lorsque je m’endors suite à une soirée alcoolisée ce n’est pas 

du tout le même sommeil que lorsque je m’endors sobre. Donc voilà, étant donné que je 

n’ai pas un bon cycle de sommeil des troubles sont apparus petit à petit au cours de ma vie. 

Et autant vous prévenir qu’ils sont assez perturbants. 

 

Le premier trouble dont j’ai envie de vous parler, c’est la paralysie du sommeil. Ce trouble 

est apparu durant mon adolescence, et autant vous dire que lorsque ça vous arrive pour la 

première fois c’est hyper angoissant. Surtout qu’à l’époque je n’en avais jamais entendu 

parler, je ne savais même pas que ça existait et que ça portait un nom. Pour faire simple la 

paralysie du sommeil c’est le fait de rester paralysé lorsqu’on s’endors ou lorsqu’on se 
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réveille tout en restant conscient. Dans cette situation il est impossible de bouger, même 

pas le petit doigt. Et bien évidemment cette paralysie est accompagnée d’hallucinations qui 

peuvent être visuelles, auditives, olfactives, tactiles et kinesthésiques histoire de rendre ça 

un peu plus amusant. Personnellement je n’ai jamais fait (pour le moment) d’hallucination 

visuelle, en revanche j’ai expérimenté les 4 autres types. Des bruits plus ou moins terrifiants, 

des voix de monstres, de sorcières, de démons... Des sensations de picotements, de 

brûlures, d’étouffements... Des odeurs indescriptibles, souvent très désagréables. Mais la 

chose la plus troublante que j’ai expérimenté durant une paralysie du sommeil est issue 

d’une hallucination kinesthésique. Enfin si c’en était une. Cet évènement a littéralement 

bouleversé toutes mes croyances sur l’être humain. Oui, rien que ça. Désormais je suis 

persuadé que notre esprit est indépendant de notre corp et qu’après la mort on continue de 

vivre non pas dans notre corp mais dans notre esprit. 

“Fabien, arrête la persillade Ducros, elle ne te réussit vraiment pas...” 

Ecoute ce que j’ai vécu et ensuite trouve moi une explication rationnelle. 

“Je t’écoute, parce que là tu as vraiment éveillé ma curiosité” 

Cette “hallucination” s’est produite lorsque j’étais en dépression, lors d’une paralysie 

hypnagogique (pour utiliser un vocabulaire plus simple et pour t’éviter d’aller chercher ton 

dictionnaire, cela signifie que j’ai fait une paralysie du sommeil lorsque j’étais sur le point de 

m’endormir). J’avais l’habitude d’en faire, donc j’ai simplement attendu calmement qu’elle 

se termine. J’entendais une voix parler (hallucination auditive), mais cette voix n’était pas 

terrifiante. Au contraire, elle était bienveillante. Elle parlait de tout et de rien. Puis cette voix 

m’as dit une dernière chose avant de partir : “prépare-toi à vivre une expérience hors du 

commun. N’aie pas peur et laisse-toi guider”. Et là j’ai commencé à m’élever, à littéralement 

sortir de mon corps. Puis je me suis vu, j’ai observé mon corps en train de dormir. J’ai 

simplement observé, sans aucun jugement ni aucune émotion. Aucune joie, aucune 

tristesse, aucune peur, aucune souffrance. Rien. Aucune sensation. J’observais juste. Je suis 

redescendu au bout de quelques minutes et j’ai retrouvé mon corps. Puis je me suis 

“réveillé” de cette paralysie du sommeil, pouvant à nouveau rebouger les membres de mon 

corps. De toutes les paralysies du sommeil que j’ai réalisé, c’est la première fois et surtout la 

seule jusqu’à présent qui ne m’a pas terrifié ni terrorisé. D’habitude je me “réveille” en 

sueur ou en criant, mais cette fois ci je me sentais heureux et apaisé. Pour rappel à cette 

période j’étais en dépression, j’avais complètement oublié cette sensation. Depuis cet 

évènement, j’ai l’impression d’être beaucoup plus fort psychologiquement qu’auparavant. 

Même si j’ai encore énormément de mal à contrôler mes émotions à cause de mon 

hypersensibilité j’arrive à mieux relativiser et à me calmer beaucoup plus facilement lorsque 

je ne peux pas contrôler une situation. Est-ce qu’une simple hallucination serait capable de 

réaliser ce genre de choses ? Je ne pense pas. Je suis une personne de type “P” à 99 % (oui 

je sais c’est énorme), je vois la vie comme une chose à expérimenter et non à maîtriser. 

Pour comprendre réellement quelque chose il faut le vivre par soi-même. Je sais que 

beaucoup de personnes ne me croiront pas ou douterons de ce que je raconte, et je 

souhaite à ces personnes de vivre cette expérience afin de pouvoir comprendre ce que j’ai 
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vécu. En revanche je ne vous souhaite pas de vivre d’autres types de paralysies de sommeil, 

car croyez-moi certaines sont vraiment horribles et terrifiantes. 

 

On passe maintenant au deuxième trouble : Les cauchemars lucides. L’opposé des rêves 

lucides. Cependant il est possible qu’un rêve lucide se transforme en cauchemar lucide si 

vous pensez à des choses négatives durant votre rêve lucide. Mais il y’a quelque chose de 

vraiment étrange dans ce trouble. Quelque chose qui me perturbe énormément. Lorsque 

j’arrive enfin à trouver un moyen pour me réveiller (car oui pour ceux qui n’aurait pas 

encore compris un cauchemar lucide c’est le fait d’être conscient dans et de son propre 

cauchemar) la douleur que j’ai pu ressentir durant mon cauchemar est bel et bien réelle. 

Mince, j’ai utilisé 3 fois le mot “cauchemar” dans une phrase, ça doit sûrement être dû à ma 

pauvreté du langage!       Plus sérieusement c’est vraiment étrange. Cela vient sûrement du 

fait d’être conscient dans son subconscient. Pour vous donner un exemple concret il y’a 

environ 6 mois JIGSAW m’a demandé de récupérer une clé au fond d’un récipient rempli à 

ras bord d’un acide très puissant sous peine d’être tué. J’avais 60 secondes et je savais que 

j’étais dans un cauchemar. J’ai donc plongé entièrement mon bras droit dans l’acide afin de 

récupérer la clé et la donner à JIGSAW pour qu’il me libère. On a ensuite été dans un bar 

pour discuter ensemble autour d’une bonne bière, essayant de comprendre ses réelles 

intentions. Pourquoi il faisait subir de telles expériences aux êtres humains. Mon bras droit 

était brûlé mais je ne ressentais pas la douleur, étant donné que je savais que j’étais dans un 

cauchemar. On continue à discuter et à enchaîner les bières, puis mon réveil sonne. J’essaye 

de bouger mon bras droit pour l’éteindre, mais impossible de le bouger. Je l’éteints donc 

avec mon bras gauche. Puis quelques secondes plus tard, une énorme sensation de brûlure 

envahit mon bras droit. Elle était si forte que j’ai hurlé de toutes mes forces, ce qui a réveillé 

mes parents. Mon père est arrivé dans ma chambre, me demandant pourquoi je criais. Je lui 

explique apeurer que je n’arrive plus à bouger mon bras droit et que ça me brûle, mais 

genre vraiment beaucoup. La douleur était insupportable, je hurlais avec mon père à côté 

qui ne comprenait pas ce qu’il se passait car je n’avais aucune trace de brûlure sur mon 

bras. Au bout de quelques minutes, la douleur s’est arrêtée progressivement et j’ai enfin pu 

rebouger mon bras. Mon père pense que j’ai sûrement dû dormir la tête sur mon bras et 

que la circulation du sang est mal passé, d’où cette sensation de brûlure et de paralysie. Puis 

je me suis souvenu de mon cauchemar lucide. La zone ou la douleur était présente 

correspondais parfaitement à la zone ou mon bras avait été en contact avec l’acide. J’ai 

choisi cet exemple car c’est celui qui m’a le plus marqué de par son intensité de douleur et 

en plus il est assez récent, mais j’ai vécu plein d’autres situations avec des parties du corps 

différentes. Mais j’ai une théorie par rapport à ceci. Si l’on a mal à une partie du corps 

durant la nuit à cause d’une mauvaise position par exemple, notre subconscient va 

scénariser cette douleur sous forme de cauchemar lucide afin de nous inciter à nous 

réveiller rapidement. Enfin pour l’exemple de mon bras droit ça n’a pas vraiment 

fonctionner étant donné que j’ai fini au bar avec JIGSAW          
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Bon, il est temps de parler de mon troisième et dernier trouble : la déréalisation suite à des 

insomnies. Si vous avez lu mon livre dans le désordre (tel un bon P) et que vous lisez ce 

chapitre après celui de ma dépression, vous savez la raison pour laquelle j’ai passé plusieurs 

nuits à ne quasiment pas dormir. On ne va pas entrer dans les détails ici, sinon ce chapitre 

va finir par dépasser la taille du livre. Bref, il m’arrive encore à l’heure actuel de faire des 

insomnies (notamment lorsque je suis stressé ou anxieux) mais elles ne durent jamais plus 

de deux nuits d’affilés. En réalité, ce trouble est surtout apparu lors de ma période 

dépressive et je n’en fais quasiment plus actuellement. Il survient dans quasiment tous les 

cas suite à un gros manque de sommeil, lorsque je reste trop longtemps éveillé ou lorsque 

je suis en pleine crise existentielle (voir le chapitre incompréhension du monde pour plus de 

détails). Afin de t’éviter encore une fois d’aller chercher ton dictionnaire ou d’ouvrir une 

page Wikipédia, la déréalisation est une altération de la perception ou de l'expérience du 

monde extérieur qui apparaît étrange, irréel. Suivant les cas, les éléments normalement 

ancrés dans la personnalité comme la notion d'existence peuvent être par exemple remis en 

question. La déréalisation est en quelque sorte une expérimentation d'un doute 

métaphysique de manière concrète. Elle n'est pas une maladie à proprement parler, il s'agit 

d'un symptôme retrouvé dans différentes affections psychiatriques plus ou moins sérieuses. 

Pour employer un vocabulaire plus simple quitte à énerver certains psychologues, c’est la 

sensation d’être ou de vivre hors de son corps, comme “l’hallucination” kinesthésique que 

j’ai pu expérimenter. C’est un trouble assez particulier, car je ne saurais le décrire avec de 

simples mots. Encore une fois, il faut le vivre pour comprendre réellement ce que ça fait. 

C’est un peu comme lorsque vous êtes dans vos pensées au volant de votre voiture en ligne 

droite sur une autoroute, vous êtes là sans être là. Et cette sensation vous l’avez pendant 

plusieurs heures, voire une journée entière. Vous observez votre propre corps bouger, sans 

avoir l’impression d’en avoir le contrôle.  

“Oula, plus jamais ne n’achète de persillade Ducros moi... Ça me fait trop peur” 

Et bien mon cher ami, sache que certaines drogues réelles comme la kétamine ou le 

cannabis peuvent entraîner une déréalisation temporaire. Donc si tu ne veux pas risquer de 

l’expérimenter à ton tour, je te conseille de ne pas acheter ce genre de drogue. 

En toute honnêteté, je pense que ce trouble ne survient pas uniquement à cause du 

manque de sommeil et des drogues. Je pense qu’il peut aussi survenir suite à un 

enchaînement de pensées sur le questionnement de notre existence, donc mieux vaut aller 

se cuisiner de bons haricots verts persillés, aller faire un footing pour se vider l'esprit et 

clôturer ce chapitre. 

Conclusion : Au lieu de rêver ta vie, vie tes rêves !!!! Désolé pour le manque d’originalité, je 

commence à être fatigué... Bonne nuit, je me souhaite à moi-même de faire de beaux rêves 

lucides et on se retrouve demain pour le prochain chapitre (ou alors dans 3 secondes si de 

votre côté vous enchaîner directement       ). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympt%C3%B4me
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Le paradoxe de l’intelligence/Attirance pour les PN 

 

Ce chapitre est le seul excepté celui intitulé “vaincre la dépression” qui ne parle pas de moi. 

Celui-ci concerne tous les zèbres en général, et j’avais envie d’aborder ces deux thèmes car 

ils me tiennent à cœur. J’ai envie de vous prouver qu’être intelligent, c’est aussi une forme 

de naïveté. Notre difficulté à nous concentrer sur une conversation à cause de notre mode 

de pensée en arborescence, notre manière d’interpréter les choses différemment nous font 

passer la plupart du temps pour des “ gros perchés”, des “cas sociaux” aux yeux des autres 

dès notre enfance. Le problème c’est qu’à force de l’entendre on finit par s’en persuader. 

Notre confiance en nous-même va diminuer à un tel point que l’on va se croire inférieure 

aux autres. Une erreur dans l’arbre généalogique de l’humanité. On va penser que l’on a 

une sorte de “maladie”. On va essayer de s’adapter aux autres car vu qu’ils sont supérieurs à 

nous ils sont forcément plus intelligents. Puis on se rend compte plus tard dans notre vie (et 

peut être grâce à ce livre) que ce n’est pas le cas, et que l’on s’est fait manipuler par les 

autres depuis notre enfance. Qu’on était des zèbres déguisés en mouton dans un troupeau 

de mouton. Vous comprenez le paradoxe ? Plus une personne est intelligente, plus elle se 

croie idiote. Et si personne n’est là pour lui prouver le contraire, elle va finir par s’en 

persuader. Résultat ? On se retrouve avec plein de zèbres avec un gros manque de 

confiance en eux. Des zèbres qui seront en dépression toute leur vie et qui n’exploiteront 

jamais leur intelligence.  

Petite précision concernant le manque de confiance des zèbres : il est en grande partie dû à 

l’autodérision, le fait de se critiquer ouvertement plutôt que d’attendre que les autres le 

fassent. Cette autodérision est le résultat d’un esprit critique et d’une lucidité très 
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développer. Cependant, il peut arriver que certains zèbres mal entourés et instable 

émotionnellement développent une forme “d'arrogance” vis-à-vis des autres, privilégiant 

leur orgueil à leur autodérision. Mais au fond d’eux même, même s'ils ne le montreront pas 

aux premiers abords, se cache une immense souffrance. 

On va maintenant parler d’une situation qui touche en particulier les zèbres de type F. Avoir 

une ouverture d’esprit et une hypersensibilité émotionnelle aussi puissante font de nous les 

proies idéales pour les pervers narcissiques. Si vous avez lu le petit texte d’en haut sur le 

paradoxe de l’intelligence et si vous avez pris le temps de lire tous les chapitres auparavant, 

alors je ne vous apprends rien si je vous dis qu’un zèbre n’a pas du tout confiance en lui. Il a 

l’impression que personne ne le comprend, ce qui amène à un besoin irrépressible de 

vouloir être aimé pour qui il est vraiment. Et autant vous dire qu’une fois qu’un pervers 

narcissique à déceler cela, il est mal barré ! Le lion est prêt à croquer du zèbre… Le PN va 

entrer en phase de séduction et devenir la personne parfaite. C’est à dire qu’il va le 

questionner de façon assez habile pour savoir qu’elles sont ses attentes, quels sont ses 

rêves mais aussi ses peurs. Et le zèbre, évidemment, pour une fois que quelqu’un s’intéresse 

à lui et en plus lui fait croire que ce qu’il aime chez lui c’est sa différence, son petit côté 

décalé, ben il se dit BINGO, c’est le (la) prince(sse) charmant(e), celui que j’ai toujours 

recherché et blablabla… Vous vous souvenez de la phrase “l’amour est un cadeau 

empoisonné, en particulier pour les zèbres ?” Elle colle parfaitement à cette situation. Au 

début, le PN va montrer son visage idyllique. On appelle cela “la phase de lune de miel”. Elle 

peut durer quelques semaines, quelques mois voire quelques années. Tout est beau, tout 

est rose, autant du côté du zèbre que du PN. Mais au fil du temps le zèbre va commencer à 

douter sur sa relation (oui car je vous rappelle qu’un zèbre doute constamment de tout et 

détecte la moindre petite faille lors du changement de comportement d’une personne) et à 

suspecter la personne qu’il aime d’être un PN. Mais l’amour rend malheureusement aveugle 

et il va finir par se faire une raison plus ou moins logique. Puis un jour, le PN lui révèle son 

vrai visage. Il commet des violences physiques et psychologiques de plus en plus fréquentes 

envers lui. C’est à ce moment-là qu’il comprend que ses doutes étaient bien réels. Mais que 

se dit notre pauvre petit zèbre, naïf comme il est ? Qu’il peut l’aider à changer, à devenir 

une bonne personne. Alors il va consacrer toute son énergie à essayer. Car cette personne il 

l’aime plus que tout. Mais retenez bien une chose : un pervers narcissique le restera toute 

sa vie, au même titre qu’un zèbre. Du coup il y’a deux fin possible : soit le zèbre finit par 

comprendre qu’il ne pourra jamais changer cette personne et il met fin à la relation avec le 

PN, ou soit l’amour du zèbre prend le dessus et il continue sa relation avec le PN quitte à en 

être malheureux toute sa vie. 

Personnellement, je n’ai jamais vécu cette situation avec un PN mais je comprends 

parfaitement la douleur que cela puisse procurer car moi aussi j’ai été victime de 

manipulation psychologique à cause de mon empathie. Moi aussi j’ai voulu t’aider à 

combattre tes problèmes, et tout ce que j’ai réussi à récolter c’est ton ignorance. Et ma 

naïveté t’a laissé une deuxième chance. Enfin bref, faites très attention avec ce genre de 

personnes et avec l’amour en général. Il ne faut jamais tomber dans la dépendance 

affective. Ton bonheur doit reposer au fond de ton cœur, pas dans celui d’une autre 

personne. 
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J’en profite au passage pour vous parler de “You”, une série américaine disponible sur 

Netflix qui aborde parfaitement la dépendance affective/l’obsession amoureuse. Je vous 

invite fortement à la regarder si ce sujet vous intéresse. Elle ne contient qu’une saison et 10 

épisodes pour le moment, donc elle ne vous prendra pas beaucoup de votre temps et elle 

en vaut vraiment la peine. (La situation a évolué, la série comporte désormais 2 saisons et 

une troisième est en cours de production) 

 

Mais alors, au final, que retenir de ce petit chapitre ? Pourquoi ai-je parlé de paradoxe de 

l’intelligence ? La raison est toute simple : éliminer l’un des stéréotypes les plus courants. 

Celui qui prétend qu’un zèbre a forcément confiance en lui du fait de son haut potentiel 

intellectuel. En réalité, quasiment tous les zèbres n’ont même pas conscience de leur 

intelligence à cause de leur différence. Au contraire, il va penser qu’il est inférieur aux 

autres et si personne n’est là pour lui ouvrir les yeux il va passer sa vie entière dans 

l’incompréhension de qui il est vraiment. Si je n'étais pas tomber par hasard sur la vidéo 

d’Edouard Barge et lu le livre de Jeanne-Siaud Facchin, je serais peut-être encore dans ce cas 

et je n’aurais jamais écrit ce livre. 

Concernant la partie sur les pervers narcissiques, j’ai tenté de vous faire comprendre à quel 

point notre “zèbriétude” était capable de nous rendre naïf et manipulable. Ce besoin de 

vouloir être aimé pour qui nous sommes vraiment entraîne souvent ce genre de situation. 

On idéalise une personne mal intentionnée qui prétend nous comprendre et on tombe dans 

son piège. Puis une fois que l’on a détecté sa vraie personnalité notre empathie prend le 

dessus et on gaspille de l’énergie à vouloir aider cette personne à devenir quelqu’un de 

bien. Aveuglé par notre amour et notre bonté, on persévère et on se dit qu’avec le temps on 

réussira. Et c’est l’un de nos pires défauts : on ne peut pas changer un lion en bisounours. 

On ne peut pas réellement transformer une personne tel que l’on avait idéalisé. A faire cela 

on se détruit nous-même. Mais on continue malgré tout, car c’est dans notre nature. Cette 

hypersensibilité émotionnelle nous rend malheureusement vulnérable aux personnes 

toxiques. 
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Ma dépression 

 

Bon bah ça y’est, le moment est venu d’en parler. Je ne vous cache pas que ce chapitre est 

celui qui me fait le plus peur. En vous écrivant ce que j’ai vécu je vais me remémorer des 

évènements qui m’ont littéralement détruit. Je vais vous parler de choses sombres. Très 

sombres. La dépression c’est la hantise de chaque être humain. La pire des maladies 

psychologiquement parlant. Et pourtant elle continue d’exister, elle peut arriver à n’importe 

qui, à n’importe quel moment de sa vie. Mais avant tout qu’est-ce que la dépression ? Pour 

l’expliquer j’aime bien utiliser la métaphore des sables mouvants sur le chemin de la vie. Au 

début, tu continues à marcher normalement, tu vas juste sentir que tes pieds s’enfoncent 

un peu plus à chaque pas. Puis au bout d’un certain temps tu vas avoir de plus en plus de 

mal à continuer ta route, jusqu’à te retrouver bloqué. Alors tu vas commencer à te battre 

pour t’en sortir, mais tu te rends compte que plus tu essayes de t’en sortir et plus tu 

t’enfonces. Petit à petit ton corp se vide d’énergie et tu finis par te laisser embarquer de 

plus en plus loin dans les profondeurs de ce fameux sable. Certains arrivent à s’en sortir et à 

emprunter une nouvelle route grâce au soutien d’autres personnes, d’autres se laissent 

complètement absorbé par le sable jusqu’à en mourir. 

Concernant la situation dans laquelle je me trouvais, j’avais le corps entièrement enfoncé 

dans ce fameux sable et ce sont mes proches qui ont creusé à la pelle pour aller me 
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chercher et me tendre une corde, en particulier mes parents et Killian. En réalité ce sont les 

3 seules personnes qui étaient au courant de ma dépression. Mais je ne l’ai jamais dit à 

personne, ce sont eux qui ont fini par le découvrir. Elle a commencé début Juin 2018 lorsque 

Maeva commençait à devenir de plus en plus froide et distante avec moi. J’ai cherché à 

comprendre les raisons de son comportement au point de ne plus en dormir la nuit. Et 

forcément le manque de sommeil ça impacte la santé. Ça me travaillait tellement l’esprit 

que je ne mangeais presque plus rien (j’ai perdu 9 kilos en deux semaines, 82kg à 73 kg). A 

ce moment-là j’avais encore de l’énergie, je faisais même du sport pour évacuer toute ce 

stress et cette anxiété que j’avais accumulé. Mais des idées noires me traversait l’esprit de 

plus en plus fréquemment. Chaque jour je m’enfonçais un peu plus suite à 

l’incompréhension de son éloignement. Puis c’est lorsque qu’elle m’a annoncé le 27 Juin 

2018 qu’elle ne viendrait pas me voir suite à un problème dont elle ne voulait pas me parler 

que les sables mouvants ont fini par entièrement me recouvrir. Contrairement au tout 

début mes insomnies ont disparu et j’ai commencé à dormir de plus en plus longtemps, 

parfois plus de 16 heures par jour. J’ai quitté mon ancien travail, étant incapable de me 

lever le matin pour assumer une journée entière à rester debout. J’ai dit à mes parents que 

je prenais des vacances pour me reposer. J’ai dit à mes anciennes collègues que je reprenais 

mon école de sport alors qu’en réalité c’était totalement faux. Je savais ce que j’avais. Je me 

forçais malgré tout à sortir pour penser à autre chose et chasser toutes mes idées noires, 

mais bien évidemment je continuais à prendre de l’alcool. Et croyez-moi par expérience, 

l’alcool est comparable à une enclume sur ta tête lorsque tu t’enfonces dans le sable. Plus le 

temps passait et plus la situation empirait. Je vivais dans une souffrance qui s’agrandissait 

de jours en jours. Puis j’ai fini par perdre totalement goût à la vie. Plus rien n’avait 

d’importance. Absolument plus rien. Ma vie n’avait plus aucune utilité, excepté pour celle 

de mes proches. Mon seul passe-temps étaient mes rêves lucides. Alors je passais mes 

journées et mes nuits dans mon lit à dormir. C’est à ce moment-là que mes parents ont 

compris que je n’allais pas bien du tout. Killian, lui, était au courant depuis le début (malgré 

le fait que je ne lui en ai jamais parlé) car lui seul savait tout l’amour que je ressentais pour 

Maeva, mais il ne pensait pas que c’était rendu aussi loin. 

Voilà, je vous ai présenté la première partie de ma dépression. La partie “gentille”. 

Maintenant on entre dans le vif du sujet. Celle où j’ai fait croire à mes parents que j’étais 

guérit suite à une visite chez le Médecin. En réalité à ce moment-là je n’y avais pas été. Vous 

savez pourquoi ? Parce que mon suicide était pour moi la seule solution possible pour 

éliminer toute cette souffrance que j’avais en moi. Durant la période où j'étais éveillé (car 

oui pour rappel je dormais 16 heures par jour) j’ai réalisé plusieurs vidéos expliquant les 

raisons de mon suicide. Et la première chose que j’ai réalisé, c’est un texte le 30 Juin 2018 

intitulé “l’enfer d’un homme zèbre” que je vous partage ci-dessous : 
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A cette époque je n’avais encore pas passé le test du bilan cognitif et je ne savais pas en 

quoi il consistait, d’où ma première phrase. La similitude du titre du livre avec le titre de ce 

texte n’est pas une coïncidence. Ce texte c’est celui que vous auriez dû lire suite à mon 

suicide. 

Tout était minutieusement calculé. Les vidéos, le texte, mon testament et même la musique 

“Notes pour trop tard” d’Orelsan que je voulais à mon enterrement étaient stockés sur une 

clé USB que j’ai toujours actuellement. Je l’avais disposé au deuxième étage, sur le côté 

gauche du bureau de ma chambre. Puis dans ma poche j’avais écrit “regardez le contenu de 

cette clé USB” en indiquant l’endroit exact. J’ai aussi mis cette Clé USB en fond d’écran sur 

mon portable et une photo dans la boite à gant de ma voiture, histoire d’être sûr qu’elle soit 

trouvée. Il me restait juste à trouver la méthode que j’allais employer. J’en avais plusieurs à 

l’esprit: Me tailler les veines, sauter sous un train, avaler du poison, me noyer... Mais j‘ai 

finalement décider de choisir le saut du deuxième étage de l’église de ma commune. 

Petite anecdote que j’avais oublié d’écrire : pour me “préparer” à ce saut, je m'étais inscrit à 

une session de saut à l’élastique. 
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Il est environ 8 heures du matin. Personne à l’horizon. Je monte les escaliers un par un, de 

plus en plus lentement. J’arrive au premier étage. Je commence sérieusement à avoir peur. 

Que se passera t’il après ma mort ? Vais-je avoir le temps de souffrir ? Et si je me rate et que 

je me retrouve avec de lourdes séquelles par la suite ? Je décide malgré tout de continuer. 

Je monte à nouveau les escaliers, déterminé à en finir. J’arrive au deuxième étage. Je 

marche autour du balcon en observant la vue. Je choisis un endroit où il n’y a pas de voiture 

ni de maison. Je me prépare à sauter. Je dis adieu à cette vie, à tous mes proches et à mes 

parents. Je monte mon pied droit sur le bord du balcon, je pousse sur mes jambes pour 

monter puis je pose mon pied gauche. Je suis désormais sur le balcon, en parfait équilibre 

entre le vide et l’étage de l’église. Si je me penche en avant je tombe et tout est fini. Je reste 

environ 30 secondes dans cette position avant de redescendre derrière le balcon. Pourquoi 

je ne l’ai pas fait ? Pourquoi je n’ai pas sauté ? J’ai eu peur de la suite. Pas pour moi, pour 

mes proches. Comment mes parents vont t’ils pouvoir vivre suite à cet évènement ? Et si 

mon corps était découvert par un enfant, cela le traumatiserait à vie ! Toute cette tristesse, 

ce traumatisme que j’aurais apporté aux autres. Je ne pouvais pas leurs faire ça. C’est de 

l’égoïsme pur et dur. Toute cette souffrance à cause de l’ignorance d’une seule personne, et 

surtout à cause de ma zèbriétude. Est-ce vraiment la meilleure solution pour la supprimer ? 

Il faut que j’accepte de me faire aider, même s'ils ne comprendront jamais ce que je ressens 

au fond de moi-même ils pourront peut-être m’aider à retrouver petit à petit le goût à la vie.  

Je suis donc redescendu et je me suis laissé une seconde chance. J’ai tout avoué à mes 

parents et à Killian, excepté cette tentative de suicide et l’existence de ma clé USB. Je me 

suis engagé en service civique dans une MFR afin d’encourager les jeunes à la pratique 

sportive. Je me suis forcé à reprendre une alimentation saine, à utiliser le peu d’énergie que 

j’avais pour faire du sport, à reprendre un rythme de sommeil régulier. A arrêter l’alcool. A 

transformer mes pensées négatives en pensées positives. J’ai tenu quelques mois. Puis j’ai 

replongé. A quoi bon faire tout ça ? La vie ne mène à rien, je n’ai aucune raison d’exister, je 
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ne sais pas pourquoi je continue à me battre. J’ai donc recommencé une nouvelle tentative. 

Cette fois-ci c’est Killian qui est intervenu avec Cédric juste avant que je m’apprête à sauter. 

Je l’avais appelé dans la matinée en lui disant que je n’allais pas bien du tout, il est donc 

passé me voir et lorsqu’il est arrivé je n’étais pas à la maison. Il a prévenu Cédric (pas du 

tout au courant de ma dépression) et ils ont commencé à me bombarder d’appels. J’ai 

envoyé un message à Killian lui disant que je n’en pouvais plus, que malgré tous mes efforts 

je n’y arrivais pas. Il m’a répondu par un simple “attends juste un peu et dit moi ou tu es. Je 

suis avec Cédric.” J’ai hésité puis je lui ai finalement dit que j’étais à l’église. Je suis descendu 

des escaliers puis je les aie attendu en bas. On a parlé tous les 3 pendant plusieurs heures, 

Cédric a réussi à me remonter un peu le moral grâce à son humour et Killian à me soutenir 

émotionnellement parlant car il sait à quel point je tenais à elle. Puis ils m’ont raccompagné 

chez moi. Il fallait que je retrouve une passion. Quelque chose qui me procure une petite 

joie et qui me fasse penser à autre chose. Car oui autant vous dire qu’un zèbre en 

dépression avec son putain de mode de pensée en arborescence c’est une avalanche de 

torture psychologique. J’ai donc repris les jeux vidéo, notamment Hearstone et Leagues of 

Legend, deux jeux de stratégie. Ça a fonctionné, j’ai réussi à retrouver certaines sensations 

de joie lorsque je gagnais. Une joie que j’avais oublié depuis bien longtemps. 

Allant un tout petit peu mieux, j’ai décidé de faire quelque chose que j’aurais dû faire bien 

avant : J’ai commencé à parler de ma dépression sur le forum “Zébra Crossing”. Quoi de 

mieux que le soutien d’autres zèbres pour un zèbre en dépression ? Plusieurs personnes ont 

pris la peine de m’écouter et m’ont apporté de vraies solutions par rapport à ma situation. 

Des personnes qui comprennent mon hypersensibilité et qui savent à quel point un choc 

émotionnel de cette taille peut engendrer. Personne ne m’a jugé sur mes actes et mes 

tentatives, ils ont juste eu de l’empathie pour ce que j’avais vécu et ils m’ont conseillé du 

mieux qu’ils ont pu. Putain qu’est-ce que ça m’a fait du bien d’avoir eu ce soutien-là. C’est 

dans ces moments-là que je me dis que j’ai la chance d’être un zèbre et que ce n’a pas que 

des côtés négatifs. Notre capacité à aider et à conseiller les autres grâce à notre empathie, 

notre lucidité, notre ouverture d’esprit. Elle se trouve là notre plus grande intelligence. C’est 

notre faiblesse mais aussi notre plus grande force.  

Pour beaucoup une dépression c’est un signe de faiblesse qu’il faut cacher, alors qu’en 

réalité c’est une maladie qu’il faut soigner. Si tu te renfermes sur toi même, tu vas 

t’enfoncer de plus en plus profondément. En revanche si tu acceptes de la combattre avec 

l’aide des bonnes personnes, elles te pousseront vers le haut et tu vas finir par t’en sortir 

petit à petit. Ça a été le cas pour moi. Je n’ai jamais pris d’anti-dépresseurs mais j’ai été voir 

un médecin (pour de vrai cette fois-ci). Certaines personnes du forum Zèbra Crossing étaient 

psychologue et m’ont apporté des solutions concrètes, une corde à tirer pour enfin sortir de 

ces foutus sables mouvants. C’est ce que l’on va aborder dans le prochain chapitre. 
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Vaincre la dépression 

 

Tout d’abord, je tiens à préciser quelque chose d’important : la dépression n’est pas liée à 

un simple petit coup de mou, c’est une maladie. Elle peut toucher n’importe qui à n’importe 

quel moment de sa vie, même toi qui est en train de lire ce livre. Vaincre la dépression n’est 

pas une chose facile, il faut énormément de volonté et de courage. Le problème c’est 

qu’une personne en dépression sévère n’a plus l'envie ni la volonté pour se battre. Il veut 

juste en finir une bonne fois pour toute, choisir la solution de facilité en se suicidant. Je ne 

juge pas ces personnes, car même si on a tous un vécu différent j'ai été dans le même cas 

qu’eux et je sais à quel point c’est douloureux. Je ne sais pas quelle épreuve vous avez 

traversé ni toute la souffrance que vous avez accumulé à l’intérieur de vous-même mais si 

vous lisez ce chapitre en ce moment c’est que vous êtes encore en vie malgré tout. Peut-

être que certains ont déjà planifié leurs suicides en écrivant un texte ou en réalisant une 

vidéo comme j’ai pu le faire. Peut-être que certains sont venues directement à ce chapitre 

sans lire le reste du livre car ils cherchent désespérément une autre issue que de mettre fin 

à leurs jours. A toutes ces personnes-là, je tiens tout d’abord à vous féliciter. Vous féliciter 

d’y croire encore un minimum et de ne pas être encore passé à l’acte. Peu importe votre 

enfoncement dans le sable mouvant du chemin de la vie, désormais vous avez une personne 

qui vous tend une corde. Si vous suivez tous mes conseils à la lettre, je vous promets deux 

choses : la première, c’est que vous allez sortir complètement de ces sables mouvants et 

que vous allez ressortir beaucoup plus fort qu’avant de cette épreuve. La deuxième, c’est 

que vous allez pouvoir à votre tour aider d’autres personne grâce à votre expérience. Mais 

bon, pour l’instant, on n'en est pas encore là. Pour le moment, je veux juste que vous 

consacriez le peu d’énergie qu’il vous reste à lire entièrement ce chapitre. Ensuite, mettez 

directement en pratique les 5 solutions que je vous propose. Vous êtes prêt à vaincre cette 

putain de maladie ? Alors c’est parti, en route casse-croûte !        

(Au passage, je me permets de te tutoyer à partir de maintenant. Même si je ne te connais 

pas, je m’adresse directement à toi dans ce que je vais écrire et je déteste le vouvoiement 

lorsque je discute avec une personne) 

1- Reprend un rythme de vie stable. 

Je sais ce que tu fais de tes journées. Il y’a des jours où tu vas manger n’importe quoi et à 

n’importe quelle heure de la journée, et il y’a des jours où tu ne vas rien manger du tout. Il 

y’a des jours où tu vas passer toute la journée à dormir dans ton lit, et tu vas enchaîner sur 

une nuit blanche. Mais laisse-moi te dire une chose très importante : ton rythme de vie 

impacte fortement le fonctionnement de ton corps. Et le fonctionnement de ton corps 

impacte fortement ta dépression. Et puis tu rentres dans un cercle vicieux : ta dépression 

s’amplifie et ton rythme de vie devient de plus en plus dérègler, jusqu’à ne plus pouvoir aller 

au travail ni sortir avec tes proches. Et il est là le gros problème : je sais qu’actuellement tu 

n’as plus goût ni l’envie de ne rien faire, que tu es affalé dans ton lit ou dans ton canapé 

mais il va falloir te reprendre en main si tu veux t’en sortir. Je t’ai donné la corde, 

maintenant à toi de faire le nécessaire pour l’attraper. Je ne te demande pas de manger de 
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la nourriture sans nitrites ni gluten, je te demande juste de manger équilibré et de faire des 

repas réguliers : un petit déjeuner, un déjeuner, une pomme pour le goûter et un diner. Ou 

une poire comme tu veux. Enfin bref, n’importe quel fruit qui contient de la vitamine pour 

te redonner de l’énergie. Car croit moi, pour la deuxième solution tu vas en avoir besoin      . 

Donc si ton frigo est vide ou à l’inverse s'il est rempli de cochonneries tu prends un petit sac, 

tu vas acheter des légumes, des protéines et des fruits pour ton goûter et tu reviens lire la 

suite après. Et si ton frigo est déjà rempli va y quand même histoire de te dégourdir les 

jambes. Je t’attends ne n’en fais pas. Allez hop hop hop, on se motive ! Je sais que tu peux 

y’arriver. Et puis tu verras, ça va te faire du bien de prendre un peu l’air et de voir du 

monde. Attends je sais, je vais prendre une photo de moi en train de manger de la 

ratatouille pour te motiver.  

 

 

Comme tu as sûrement dû le voir à ma tête je déteste ça, mais si cette photo peut te donner 

le sourire durant quelques secondes et qu'elle t’a convaincu de reprendre une alimentation 

saine et équilibré alors cette photo valait le coup d’être posté. Et au passage, je suis sûr que 

j’ai mis plus de temps à finir ma ratatouille que toi à faire tes courses         . Bon allez 

maintenant va y, je t’attends ! 

(La, tu es censé être parti faire tes petites courses. Moi je savoure ma petite ratatouille en 

t’attendant ^^) 

Ah, te revoilà ! J’espère que je ne t’ai pas trop manqué ^^ Eh, par contre tu pensais m’avoir 

aussi facilement ? C’est quoi ce petit paquet de M&M’s camouflé entre deux boites 

d’haricots verts ? Bon, allez, je suis gentil, si tu réussis la seconde solution je t’autorise à le 

manger. 

Bon, maintenant que la bouffe c’est régler on va parler du sommeil. Et là, c’est un peu plus 

compliqué. Et si vous avez lu mon chapitre sur les troubles du sommeil vous savez que je ne 

suis pas un exemple à suivre dans ce domaine. Et pourtant, le sommeil c’est la base de tout. 

Un mauvais cycle de sommeil dérègle complètement notre organisme. Lorsque j’étais en 



   
 

 61  
 

dépression, je prenais des somnifères pour m’endormir et je mettais mon réveil à l’autre 

bout de mon lit pour m’obliger à me lever pour l’éteindre. Ensuite je pratiquais des 

étirements avec le peu d’énergie que j’avais malgré ma faible souplesse pour bien me 

réveiller. Enfin bref, couche-toi et lève-toi à heure régulière, c’est le plus important. Et au 

passage, les heures que tu dors avant minuit sont beaucoup plus efficace et récupératrice. 

Couche toi tôt ce soir, genre vers 22 heures et met ton réveil pour 8 heures (ou plus tôt en 

fonction de ton travail si tu ne l’as pas quitté). Si tu n’arrives pas à t’endormir, cherche la 

chaine “ASMR et CHUCHOTEMENT” sur Youtube et choisis une vidéo qui te convient. Je l’ai 

découverte début 2019 et la personne qui gère cette chaîne est vraiment doué. Dans le pire 

des cas, prend un somnifère. 

Lorsque le réveil sonne, ne réfléchit pas et lève-toi. Puis applique la deuxième solution ci-

dessous : 

2- Pratique une activité physique/du sport. 

Oui, tu as bien lu. Tu croyais quoi ? Un paquet de M&M’s ça se mérite ! Maintenant que tu 

as acheté de la nourriture saine tu vas pouvoir récupérer un peu d’énergie. Et cette énergie 

je veux que tu t’en serves pour aller faire du sport ou pratiquer une activité physique qui 

corresponde à ton âge, à ton poids et à ton niveau. Tu sais pourquoi je te demande ça ? Car 

je sais que si tu ne fais rien ton énergie tu vas la gaspiller à ruminer dans ton coin avec tes 

pensées négatives. Et aussi car je sais qu’après avoir produit un effort tu vas te sentir bien 

car ton corps va produire de l’endorphine, l’hormone du bonheur. Oui, je dormais les ¾ du 

temps lors de mes cours de physiologie mais ça je l’ai retenue et je l’ai compris très vite. Et 

en particulier le matin au réveil. Ton alarme vient de sonner et tu ne sais pas quoi faire de ta 

journée ? Enfile une paire de basket, une tenue de sport, prend une bouteille d’eau et met 

un bandana sur ton front si tu veux éviter de te retrouver les yeux remplit de transpiration. 

Puis force toi à aller courir. Peu importe ton niveau sportif, peu importe ton niveau 

d’énergie. Va courir. Et donne tout ce que tu as. Absolument tout. Courir va te permettre 

d’évacuer tout le stress et toute l’anxiété que tu as accumulé durant ta dépression. Et crois-

moi tu en as beaucoup, même si je sais que tu ne ressens plus rien à l’heure actuel mis à 

part une profonde tristesse. Si ta matinée est prise, va courir dès que tu en as l’occasion. Et 

reproduit cela tous les jours. Même si tu ne cours pas longtemps, ça va te faire un bien fou. 

3- Arrête l’alcool/les drogues 

Je sais ce que tu vas me dire : Fabien, déjà que tu n’es pas un exemple question sommeil, tu 

l’es encore moins question alcool ! Certes, tu as raison, d’où l’amplification de ma 

dépression. Disons que consommer une drogue tel qu’elle soit lors d’une dépression c’est 

un peu comme donner une arme supplémentaire au démon que tu es en train de 

combattre. Elle va dérégler ton corps à un tel point que tu auras de fortes chances d’en 

tomber dépendant. Il va te falloir ta dose quotidienne afin de recharger tes batteries de 1 à 

15 %. Au lieu d’attraper une corde pour sortir de ton trou, tu ajoutes une enclume sur ta 

tête. Si tu veux recharger progressivement ton énergie à 100 %, la seule solution est de 

suivre mes 4 autres conseils. Si tu es rendu à un stade trop avancé, il va falloir passer par la 
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désintoxication. Ça serait vraiment dommage de te rajouter une épreuve en plus dans ta 

propre reconstruction. Ne commet pas la même erreur que moi, réussi là où j’ai échoué. 

4- Accepte ta maladie/accepte d’en parler 

Sans aucun doute la solution la plus importante des 5. Si tu as lu mon précédent chapitre sur 

ma dépression, tu sais que j’ai moi-même appliqué les 3 premières solutions pendant 2 

semaines : Reprendre un rythme de vie régulier, pratiquer des activités physiques et arrêter 

l’alcool. Et tu sais que j’ai replongé. Pourquoi à ton avis ? Pourquoi je n’ai pas eu la force de 

continuer malgré mes efforts ? Car je n’acceptais toujours pas d’être en dépression. Je le 

savais mais je n’acceptais pas de le montrer aux autres. Je voulais m’en sortir seul. Je ne 

voulais pas me faire aider. J’ai même menti à mes parents en leurs faisant croire que j’étais 

suivi par un médecin. Se renfermer sur soi-même et vouloir combattre sa maladie tout seul 

c’est la pire chose à faire lorsque l’on est en dépression. Alors oui, je sais que tu as peur. 

Peur d’en parler. Mais je t’en supplie, parles en au moins à un ami ou à un membre de ta 

famille de confiance. Ou même à-moi si tu n’as personne. Après tout, tu commences à bien 

me connaître à présent. Tiens, je te donne mon adresse mail si tu veux en parler : 

lezebrepensif@gmail.com. Je t’en supplie, prends tous les paquets M&M’s que tu veux mais 

accepte ta maladie et accepte d’être aidé par quelqu’un. Je vais repartir sur ma métaphore : 

tu ne peux pas sortir des sables mouvants si personne ne te tend une corde. Les trois 

solutions précédentes sont bien évidemment très efficaces sinon je ne les aurais pas écrites 

mais elles ne fonctionneront que si tu acceptes d’attraper la corde. Et la corde la plus solide, 

c’est celle d’un professionnel de la santé. Personnellement je m’en suis sorti sans aucun 

anti-dépresseurs, j’ai juste pris des somnifères pour mon sommeil mais chaque dépression 

est différente et tu en aura peut-être besoin pour la tienne. Et ne me trouve pas l’excuse de 

“les consultations coûtent beaucoup d’argent” car premièrement tu es malade et tu as 

besoin d’être guérit, deuxièmement si tu mets fin à tes jours tu ne profiteras jamais de ton 

argent. 

“Fabien, tu.. Je sais que tu as raison, mais.. Tu ne comprends pas. Je n’ai pas envie de me 

faire soigner. Je n’en peux plus, je n’ai plus la force de me battre, je souffre trop. La vie n’a 

plus aucune importance pour moi, je suis déjà mort à l’intérieur de moi-même. Je sais que la 

vie offre ses plus beaux combats à ses plus forts soldats, mais je n’en suis pas un. J’ai juste 

envie d’en finir une bonne fois pour toute. Je ne ressens plus rien, plus aucune émotion mis à 

part une profonde tristesse” 

Fais-moi 50 pompes et 10 kilomètres de course à pied. 

“Euuh.. Quoi ?” 

Fais-moi 50 pompes et reviens me dire que tu ne ressens plus rien. Je vais t’expliquer ce que 

tu as : ton corps a tellement souffert qu’il a décidé de pratiquer une sorte “d’anesthésie”. Ta 

souffrance provient de tes émotions, de tes sentiments. Et ton corps, pour compenser cette 

souffrance, qu’est-ce qu’il fait à ton avis ? Il a enfoui toutes tes émotions dans une profonde 

carapace afin de compenser cette souffrance. On appelle ce phénomène “l’anesthésie de la 

douleur”. Résultat ? Tu as cette impression de ne plus rien ressentir, d’être complètement 

“vide” à l’intérieur de toi-même. Et pourtant, ces émotions sont encore là. Et tu sais 

mailto:lezebrepensif@gmail.com
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comment faire pour les faires sortir de leurs carapaces ? Devine ? Bingo ! En appliquant la 2 

ème solution qui est je rappelle de pratiquer une activité physique ! Donc maintenant cette 

fois-ci tu vas vraiment aller prendre une paire de basket, une tenue de sport, une bouteille 

d’eau, tu vas mettre le petit bandana sur ta tête pour protéger tes petits yeux et tu y vas ! Et 

les 50 pompes c’est une pénalité pour ne pas l'avoir encore fait. Estime toi heureux, je te 

laisse choisir dans l’ordre que tu préfères ! 

Plus sérieusement (même si j’étais déjà très sérieux, si tu as la même pensée que celle que 

j’ai écrite auparavant applique vraiment la deuxième solution) je sais ce que tu ressens et je 

sais que la dernière chose que tu as envie de faire c’est du sport. Et puis peut être que tu es 

en fauteuil roulant ou que tu as un autre problème qui t’en empêche. Si tu es dans ce cas-ci 

je suis vraiment désolé, oublie ce passage. Mais toi qui lit ce chapitre et qui a ce genre de 

pensée à l’esprit, tu dois comprendre une chose : plus tu vas ruminer et avoir de pensées 

négatives, plus ton cerveau va en inventer de nouvelles (et dans ce cas précis j’espère 

vraiment que tu n’es pas un zèbre).  A l’inverse, si tu décides de te bouger et d’appliquer 

mes conseils précédents, ces pensées négatives vont se transformer en pensées positives. Et 

ton cerveau marche exactement pareil dans ce cas, même en étant en dépression. Tu ne me 

crois pas ? Fait le test chez toi maintenant si tu veux. Commence par sourire. Puis regarde-

toi dans un miroir et répète “je suis heureux dans ma vie, j’ai vaincu cette foutu dépression” 

en parlant fort et en articulant bien une trentaine de fois. Et là si tu es en fauteuil roulant tu 

n’as aucune excuse, tu peux le faire !  

“Et si je suis muet ?” 

Très drôle, je vois que tu n’as pas perdu ton sens de l’humour malgré ta maladie ! Et bien 

contente toi juste de sourire pendant quelques minutes, ça fonctionne aussi. Bref, fait ce 

test-là maintenant. N’ai pas peur du ridicule, n’hésite pas à le dire de plus en plus fort 

jusqu’à le crier (pour les non-muets bien sûr) tout en continuant à bien articuler. Continue, 

va-y. Plus fort, je n’entends rien. Aller, encore plus fort. Encore plus. Encore. 

 

Aahh voilà, c’est ça que je veux entendre ! J’ai perdu la moitié d’un tympan, mais ça en 

valait la peine ! Alors, tu te sens comment ? N’hésite pas à reproduire ce petit exercice le 

plus souvent possible, non seulement il permet à ton subconscient de transformer tes 

pensées négatives en pensées positives mais cela va aussi te permettre d’améliorer ta 

confiance en soi ! D’une seule balle tu vas tirer sur deux ennemis, elle n'est pas belle la vie ? 
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Bon, revenons-en à nos moutons. De base, on disait qu'il fallait que tu acceptes ta maladie 

et que tu en parles. Et puis mon mode de pensée en arborescence nous a entraîner dans 

une conversation complètement hors sujet. Ahlala, vive la zèbriétude ! Mais bon, si tu 

continues à lire c’est que tu passes un bon moment avec moi. Et j’en suis ravie, car moi aussi 

je t’apprécie. 

“Mais.. Fabien, on ne se connait même pas. Comment tu pourrais être capable de 

m’apprécier ?” 

Oui, effectivement, je ne te connais pas, mais je t’apprécie. Je t’apprécie car malgré le fait 

que cette quatrième solution est partie complètement en cacahuète tu continues à me lire. 

Je t’apprécie car tu aurais déjà pu passer à l’acte depuis bien longtemps mais tu es encore 

là, présent sur cette terre à te battre contre cette maladie que tu assumes désormais. Je 

t’apprécie car je sais que tu vas essayer de suivre mes conseils à la lettre et que suite à ce 

chapitre tu vas sortir de ces foutus sables mouvants. Et enfin je t’apprécie car je sais qu’une 

fois sorti tu vas emprunter une nouvelle route avec un chemin qui te rendra heureux. Et ce 

bonheur tu vas le transmettre à tous ceux qui sont sur la mauvaise route. 

“Je.. C’est tellement émouvant, je crois que tu as réussi à me faire pleurer.” 

Je te rassure, moi aussi je pleure de joie comme un abruti devant mon ordinateur en train 

d’écrire ce chapitre à 3h47 du matin. Je t’imagine en train de lire cette quatrième solution, 

en train de faire tes 10 kilomètres de course à pied et tes 50 pompes en pénalité car bien 

évidemment tu ne les avais pas faites lors lorsque je te l’ai annoncé pour la première fois. 

“3h47 du matin ? Ah oui effectivement, t’es vraiment pas un exemple question sommeil ! Par 

contre, je t’aime bien mon petit Fabien, mais je n’ai toujours pas fait tes 10 kilomètres et tes 

50 pompes ! J’ai essayé mais je n’en ai fait que 10..” 

Ah.. Euh.. Bon, on va dire que c’est l’intention qui compte... Mais ce n’est pas grave, plus tu 

vas pratiquer et plus tu vas progresser ! Imagine tu deviens le futur Arnold Schwarzenegger 

grâce à moi ? J’espère que j’aurais le droit à une petite photo avec toi !        

“On verra, pour l’instant je suis très loin de ce stade. En tout cas tu as dû bien galérer pour 

écrire son nom de famille à ce petit Arnold !” 

Comment t’expliquer : étant donné mon niveau de fatigue actuellement, j’ai fait un simple 

copier-coller de son nom sur Wikipédia. Il est 4h02, je go faire un petit dodo, on se retrouve 

demain en pleine forme et en attendant je compte sur toi pour mettre en pratique toutes 

les solutions que l’on a vu pour le moment ! 

“C’est promis. Passe une bonne nuit, fait de beaux rêves lucides et à demain ! La fatigue ça 

t’as fait partir dans des délires, il était temps que tu t’arrêtes pour ce soir !” 

 

ZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZZzzzZZ 

“Tu peux ronfler un peu moins fort s’il te plaît ?” 
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zzzzzzzzzZzzzzzzzzzzzzZzzzzzzzzzzzzzzzzZzzzzzzzzzzzzzzzzzZzzzzzzzzzzzzzzzZzzzzzzzzzzzzzzzzzZz 

“Merci. Bon vu qu’il dort, j’en profite pour prendre un petit M&M’s pour la route. Non mais 

sérieusement ? 50 pompes et 10 Kilomètres de courses, il a vraiment cru que j’allais les faires 

? Et puis son fameux exercice de crier “je suis heureux dans ma vie, j’ai vaincu cette foutu 

dépression” ça m’as fait du bien mais faire ça en pleine nuit ce n’est vraiment pas une bonne 

idée. Ça à réveiller tout le voisinage et certains ont porté plainte pour tapage nocturne. Y’en 

a un qui m’a proposé d’aller chez lui boire un petit digestif mais je me suis rappelé de la 

troisième solution et j’ai refusé à contre-cœur." 

._…._ _ _ _…   …._.._ _._…......_ _ _ _ _ _   _ _.._._.._.._._._ _ _._.._ _ _._..  ._ _.._._.   _ _._…_..  

._ _._ _ _.._._.   .._ _..  ….._._.._ _.._….... 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

“Non mais c’est pas possible ! Il le fait exprès ou quoi ? Moi aussi je veux dormir, il est 22h et 

contrairement à lui je ne me couche pas à 4 heures du matin ! Bon, allez, moi aussi j’y vais. A 

plus tard mon toi du futur, toi qui a réussi à vaincre cette foutu maladie.” 

Bon, me voilà de nouveau en pleine forme suite à une bonne nuit de sommeil. Enfin il était 

temps que je me réveille, j’étais coincé sur une île déserte suite à un crash d’avion et un 

certain “Sawyer” a piqué toutes mes affaires. Enfin bref, je pense qu’il est temps de clore 

cette 4 ème solution qui a été victime de ma fatigue et de ma zèbriétude.  

 

5- Entoure toi des bonnes personnes/ élimine les personnes toxiques de ta vie 

Je suis loin d’être parfait, et je ne suis pas un exemple à suivre concernant certains 

domaines mais je fais partie des personnes qui trouve son bonheur dans le bonheur des 

autres. Et savoir que certaines personnes sont actuellement dans des sables mouvants, que 

certaines personnes ont mis fin à leurs jours alors qu’elles auraient pu réaliser de grandes 

choses suite à cette épreuve cela me rend triste et malheureux. Voilà pourquoi j’écris ce 

chapitre. Et voilà pourquoi j’ai envie de t’aider, à te lancer une corde pour que tu puisses 

l’attraper. 

“D’accord, je comprends, mais quel est le rapport avec cette 5 ème et dernière solution ?” 

Et bien c’est très simple, les personnes qui tiennent le discours que j’ai cité auparavant c’est 

le type de personnes dont tu dois t’entourer. Des personnes qui auront toujours l’intention 

de te pousser vers le haut, quoi que tu fasses dans ta vie. Malgré tes problèmes et malgré 

tes échecs. Je ne te connais pas, peut être que tu as commis un acte horrible dans ta vie que 

tu regrettes comme un meurtre ou un viol. Mais je vais te dire une chose très importante : 

le regret, c’est le premier pas qui mène au changement. A la nouvelle route que tu vas 

emprunter. Mais pour emprunter une bonne route, tu dois impérativement t’entourer de 

bonnes personnes. Si tu es un ex-junky et que tu continues à traîner avec des junkys qui 

souhaitent le rester, tu vas forcément replonger un jour ou l’autre. Concentre-toi sur toi-

même, tends la main à ceux qui te tendent la corde et tends le majeur à ceux qui essayent 

de t’en dissuader. 
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Conclusion : Vaincre cette maladie ne va pas être simple, il va te falloir beaucoup de temps 

et de détermination que tu vas retrouver au fil du temps, mais c’est possible. Je crois en toi, 

je sais que tu en es capable. Tu as consacré de ton temps à lire une partie de mon livre, nos 

chemins se sont rencontrés virtuellement parlant. D’un côté il y’a le mien, qui est passé par 

le côté sombre comme le tien actuellement et qui en a emprunté un nouveau plus 

ensoleillé, qui a supprimé Maeva pour rencontrer Pauline. Et de l’autre il y’a le tien, ton 

chemin actuellement sombre mais que tu vas surmonter et laisser derrière toi pour un 

nouveau qui te correspond vraiment. Qui te fera redécouvrir la définition du mot bonheur, 

la sensation de vivre la vie heureuse que tu mérites. Mais nos chemins auront une similarité 

qui nous uniras à jamais, on se retrouvera peut-être dans quelques années lorsque tu seras 

guérit, tu m’enverras un petit mail pour me remercier de mes conseils, on ira se boire une 

limonade au bord d’une terrasse en se racontant nos histoires et nos expériences suite à 

cette maladie. Et ensemble, on continuera à aider de nouvelles personnes qui elles même à 

leurs tours en aideront d’autres lorsqu’elles seront guéries. L’effet papillon a aussi des 

ondes positives !       

En attendant, prends soin de toi, et n’oublie jamais que tu n’es pas seul. Je suis là, nous 

sommes là. Les personnes qui te tendent la corde, qu’elles soient zèbre ou non zèbre. 
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Mon hypersensibilité exacerbé et incompréhension des autres 

 

Je vous avoue que je ne sais pas trop comment aborder ce chapitre. Je n’ai pas envie de 

vous sortir les phrases typiques du genre “je ne comprends pas le comportement de 

certaines personnes, toutes ces guerres inutiles, ces injustices, ces inégalités, le racisme, le 

sexisme, la discrimination...”. Je suis un INFP qui a une vision du monde idéaliste mais je sais 

que ce ne sera jamais le cas. Je sais qu’il y’aura toujours des personnes pour foutre la merde 

dans ce monde. Et il faut que j’arrive à vivre avec ça. Après tout, j’ai mes rêves lucides 

comme refuge. En revanche, dans ce chapitre, j’ai envie d’aborder l'une de mes grandes 

qualités qui peut aussi se transformer en l’un de mes pires défauts. Mon empathie 

cognitive. Mon hypersensibilité exacerbée. Et oui, le fameux top 1 du classement. Non 

seulement je détecte la moindre faille, la moindre petite souffrance chez une personne mais 

je la ressens. Donc quand j’essaye d’aider une personne à aller mieux, ce n’est pas 

uniquement pour lui que je le fais mais aussi pour moi. Et si je n’arrive pas à obtenir la 

raison de sa souffrance, je souffre de la voir souffrir sans savoir pourquoi et ça c’est l’une 

des pires souffrances que j’ai pu expérimenter dans ma vie (je pense que vous voyez encore 

une fois à qui je fais allusion en disant ça).   

4x le terme souffrance employé en une seule phrase, ma pauvreté du langage refait surface ! 

 

En réalité, ce qui me fait le plus mal, c’est le fait de faire inconsciemment souffrir les 

personnes à qui je tiens. Mon hypersensibilité, mon empathie, mon désir d’aider les autres 

qui se sentent mal dans leur peau est tellement puissant que j’ai parfois tendance à aller 

trop loin et de me mêler des histoires qui ne me regarde pas. Et au final, au lieu d’aider ces 

personnes, je fous encore plus la merde dans leurs vies. Si j’ai décidé qu’une personne 

compte à mes yeux, qu’elle souffre et qu’elle mérite d’avoir une meilleure vie qu’elle a 

actuellement, je vais tout faire pour que ça soit le cas quitte à mettre la mienne en danger. 

Lorsque j’étais en dépression, mon seul bonheur se trouvait dans celui des autres que 

j’aimais. Le problème, c’est que j’étais tellement perdu dans ma vie que j’ai fait des énormes 

boulettes. Des choses que je n’aurais pas dû faire. Si j’échouais dans ma “mission”, si 

j’apprenais par qui que ce soit qu’une personne n’avait pas écouter mes conseils, je pouvais 

devenir littéralement un autre homme. Un homme désemparé. A 14 ans, j’ai frappé un ami 

avec une raquette de tennis juste parce qu'il a embrassé une fille dont je lui avais conseillé 

de ne pas approcher pour son bien. A plusieurs soirées, si j’étais alcoolisé et qu’il y’avait une 

embrouille que je ne pouvais pas gérer je m’enfuyais en larmes sans prévenir personne, 

marchant des fois pendant des heures entières complètement perdu et désorienté. L’année 

dernière j’ai fait un câlin à une amie pour l’aider à combattre sa rupture amoureuse, résultat 

je me suis fait insulter puis frapper par sa meilleure amie car elle croyait que je voulais la 

pécho en “profitant de la situation”. J’ai l’impression qu’à chaque fois que j’essaye de 

comprendre et de soigner les blessures des autres, je m'inflige moi-même cette blessure. Et 

j’accumule en intériorisant tout. Car si je montre ma faiblesse, les autres ne voudront plus 

écouter mes conseils et accepter mon aide. Au contraire, ils vont vouloir m’aider à leurs 
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tours et je ne veux pas qu’ils souffrent à cause de moi. Léo est le seul à l’avoir compris de 

lui-même et c’est pour cette raison qu’il m’a pardonné toutes les crasses que j’ai pu lui faire. 

Parmi mes 3 frères, c’est celui qui me comprend et que je comprends le mieux. J’ai 

énormément de chance de l’avoir à mes côtés. Mais au final personne ne sait qui je suis 

réellement. Et je ne saurais jamais ce que sont réellement les autres. 

Oui, je sais, on est tous différent. On a tous plus ou moins la sensation d’être incompris par 

les autres. Mais pour les zèbres, c’est encore pire. Il y’en a même certains qui finissent par 

vivre en solitaire, coupé du monde extérieur et de la population humaine. Et le problème, il 

vient encore une fois de cette putain d’hypersensibilité exacerbé. Le désir d’être aimé pour 

qui nous sommes réellement est si puissant qu’il nous met en grand danger. Lorsqu’on 

communique avec une personne qui s’intéresse à nos passions et à nous, on l’idéalise et on 

s’attache à elle. Et puis il arrive un moment où elle nous déçoit car elle n’est pas à la hauteur 

de nos attentes. On veut tellement que tout soit parfait qu’on ne supporte pas la moindre 

petite mauvaise action à notre égard de la personne que l’on a idéaliser. 

J’ai envie de discuter un peu plus en détail de l’incompréhension d’un zèbre face aux autres 

personnes, car je me suis rendu compte que nous étions énormément dans ce cas de figure.  

Prenons un groupe d’ami dans une soirée de normo pensants : Parmi eux, se trouve un 

zèbre. Les discussions sont banales, très banales, et au bout de quelques minutes le zèbre 

commence à s’ennuyer car son esprit n’est pas stimulé. De plus, il ne boit pas d’alcool et ne 

consomme pas de drogue. La soirée défile, plusieurs personnes (ami et inconnu) viennent 

l’accoster pour lui parler, mais personne ne retient vraiment son attention car encore une 

fois leurs sujets de discussion sont très banals. Le zèbre décide alors de faire un test pour ne 

pas s’ennuyer : à chaque fois qu’une personne vient lui parler, il va lancer un sujet de 

discussion plus complexe et qui l’intéresse vraiment. Que penses-tu de la théorie des 

multivers ?  

Une première personne (un inconnu) arrive. Le zèbre lui pose la question. Il répond : 

“Je suis complètement en accord, un seul verre à la fois c’est d’un ennui, go s’enfiler un 

mètre de shot !!!” 

Une deuxième personne (un ami) arrive. Le zèbre lui pose la question. Il répond : 

“Euuuuuhhhh.... C’est quoi ça la théorie du multivers ?” 

Le zèbre lui explique, et bien évidemment avec son mode de fonctionnement il emploi des 

termes/ des hypothèses que le normo pensant ne comprend pas.  

Au bout de quelques minutes, la deuxième personne, ayant mal au crâne, trouve un 

prétexte pour partir discuter avec quelqu’un d’autre. 

Les personnes s’enchaînent, mais aucune n’est intéressé par le sujet. Pire encore, certains 

inconnus vont littéralement se foutre de sa gueule. C’est qui ça ? Un extraterrestre ? Allo, 

allo, ici la planète terre, vous m’entendez ? 
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Bref, voilà l’exemple typique de l’incompréhension entre un zèbre et un normo pensant. Le 

normo pensant va vouloir avoir des débats sur qui est la plus bonne meuf dans la soirée, qui 

va réussir le défi de plonger dans le lac habillé... Les normo pensants plus matures vont 

parler politique, histoire, voyages, de la pluie et du beau temps... 

Mais ces sujets-là n’intéressent pas le zèbre. Lui, il veut des débats sur des sujets plus 

complexes, qui stimule son intelligence, et s'il est de type N des sujets qui vont au-delà du 

monde réel. 

Résultat ? Soit le zèbre s’adapte en jouant un personnage afin de sociabiliser plus 

facilement, soit le zèbre s’isole et reste dans son coin, dans son monde, et garde ses 

opinions/idéaux pour lui. 

 

Conclusion : J’ai tendance à oublier que comme pour moi les comportements de chaque 

être humain sont parfois imprévisibles. Comme j’ai déjà pu le dire pas mal de fois tout le 

monde joue un rôle, un personnage dans ce monde. Certains montrent la meilleure version 

qu’ils veulent se donner, d’autres la pire. Mais je reste persuadé que si on creuse assez 

profondément derrière ce masque on trouve de l’or dans chaque être humain. Même chez 

la pire des enflures. Le problème c’est qu’à chaque fois que j’essaye de creuser un peu plus 

profondément dans le masque d’une personne, je m’enfonce dans le mien aussi. Et ce que 

je vois me fait peur. Mon hypersensibilité me fait peur. Perdre le contrôle de mes émotions 

comme j’ai déjà pu le faire par le passé me terrorifie l’esprit. Mais aujourd’hui je sais 

pourquoi je suis capable de perdre le contrôle et je dois faire très attention. Parfois on 

souffre plus de la souffrance d’une personne que l’on aime qu’elle-même ne souffre. Et il est 

là le plus grand problème avec les zèbres. Elle se situe ici la différence majeure entre un 

zèbre et un normopensant. L’empathie cognitive. La capacité à ressentir ce que l’autre 

personne en face de nous ressent malgré le personnage qu’il se donne en public. 
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Incompréhension du monde 

 

Ce chapitre est le tout dernier avant la partie bonus. Souvent, dans les livres, il est associé 

au dénouement de l’histoire. Mais pas pour le mien. La vérité, c’est que en tant que bon P, 

j’avais écrit tous les chapitres dans le désordre, et ce chapitre ne faisait pas exception à la 

règle ^^. Pourtant, j’ai décidé de le mettre en dernière position. Si j’ai fait ce choix, c’est 

parce que je le considère comme le plus bouleversant, digne d’un “grand final”. Dans ce 

chapitre, j’extériorise ma lucidité zèbresque vis-à-vis de ce monde quitte à éveiller la vôtre. 

Et croyez-moi, je me souviens que ça m’avait fait un bien fou de pouvoir le faire en 

l’écrivant. Maintenant, avec du recul, je me rends compte que même si ce chapitre compte 

énormément pour moi je dois vous mettre en garde. Il y’a deux possibilités. La première : 

Vous n’avez pas la lucidité nécessaire pour comprendre ce que je raconte. Après une 

incompréhension la plus totale vous allez directement passer à la partie Bonus vous fendre 

la poire sur mes anecdotes. La deuxième : Vous avez la lucidité nécessaire pour comprendre 

ce que je raconte. Si vous êtes dans ce deuxième cas, il est possible que vous soyez victime 

d’une crise existentielle pendant la lecture de ce chapitre. Moi-même il m’est arrivé d’en 

faire une en le relisant. Si vous commencez à ne plus pouvoir contrôler vos pensées, à 

perdre le fil sur la notion de réalité/de l’existence humaine, faites immédiatement une 

pause et occupez-vous l’esprit d’une autre façon en pratiquant une activité tel qu'elle soit 

(sport, écouter musique joyeuse, tricot...).  
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Vous êtes prévenu, bonne lecture de ce “grand final”. 

Il y’a quelque chose dont je n’ai pas encore parler que je voulais aborder : je suis un grand 

fan de séries fantastiques et de science-fiction. Le fait de pouvoir partager une histoire dans 

un monde qui sort de l’ordinaire me passionne et me plonge dans de profondes pensées de 

rêverie et d’utopie. Bien évidemment je ne les connaît pas toutes, mais je peux malgré tout 

vous en conseiller quelques-unes : The 100, Rick et Morty, True Blood, Doctor Who, 

Umbrella Academy, Stranger Things, The Good Place... Mais il en existe une qui dépasse de 

très loin toutes les séries que j’ai pu regarder. Un chef d’œuvre qui a bouleversé ma vie et 

qui a littéralement changer ma vision du monde. LOST. Quatre simples petites lettres écrites 

en majuscules blanches sur un fond noir. 121 épisodes racontant l’histoire des passagers du 

vol 815 dont l’avion s’est écrasé sur une île. Mais au fil du temps on comprend que cet 

endroit n’est pas une simple île : il existe tout un monde, tout un univers entier autour de 

cet endroit. Elle est dotée de propriétés uniques tel que l’électromagnétisme et des 

phénomènes très mystérieux y sont observés. Même si la force de la série est situé dans 

l’écriture de ses personnages et que le scénario est doté de quelques incohérences, LOST 

reste et restera toujours à mes yeux la meilleure série que j’ai pu voir. Et vous savez 

pourquoi ? Parce qu'elle ose aborder des sujets et des thématiques qui sortent de 

l’ordinaire. Une réflexion philosophique sur la prise de conscience de notre propre existence 

qu’une personne non-zèbre ne pourra jamais comprendre. Vous vous souvenez de 

l’exemple de Michel et Gertrude ? Le scénario de LOST est une série conçue et pensée pour 

Gertrude. Grâce à ses nombreux mystères et ses nombreux petits détails cachés, son mode 

de pensée en arborescence pourra être comblé et Gertrude aura la capacité d’exploiter 

pleinement son potentiel intellectuel. La fin de LOST est une fin ouverte, chacun peut avoir 

sa propre vision et sa propre interprétation suite à cette fin. Quant à Michel, il va te sortir la 

bonne vieille phrase “je n’ai rien compris à cette série, y’a trop d’éléments à prendre en 

compte et je n’arrive pas à suivre”. Ça reste mon avis personnel, mais je pense réellement 

que cette série peut être considérer comme un chef d’œuvre uniquement par les personnes 

zèbres. Les personnes non-zèbres comme Michel vont accrocher aux personnages 

notamment grâce aux nombreux flash-back et flashforwards mais beaucoup moins au 

scénario en lui-même, ce qui va les décevoir au fil du temps. J’ai vu LOST 3 fois dans ma vie 

pour l’instant et les trois fois que j’ai pu regarder cette série j’ai eu une interprétation 

différente en ce qui concerne le scénario, et c’est pour cette raison qu’elle m’a autant 

bouleversé. Et si on rajoute à cela l’écriture des personnages qui est juste sublime, ça en fait 

la série parfaite pour Gertrude. 

“Euh.. Et le rapport avec le titre de ce chapitre ?” 

J’y viens, ne t’en fais pas. Et pour aborder la chose, je vais prendre une situation traitée dans 

l’épisode 18 de la saison 2. Cet épisode appuie la théorie que l’île et que tous les 

personnages ne sont pas réels, tout est dans l’imagination d’Hurley. Alors je me suis posé à 

mon tour la question : Est-ce que le monde qui nous entoure est bien réel ? Est-ce que je ne 

suis pas en train d’écrire ce livre dans une simulation informatique, une réalité alternative, 

un rêve lucide poussé à son paroxysme ? Est-ce que je suis en train d’écrire aura une utilité 

quelconque dans ce monde ? Comment certaines personnes font t’elles pour vivre leurs vies 
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entières à s’occuper bêtement de leurs tâches quotidiennes sans se poser ce genre de 

questions, serait-ce des genres de “robots programmés” ? Tout cela n’a aucun sens. Mais la 

vie elle-même n’a aucun sens : comment sommes-nous arrivés ici ? Si Dieu existe, qui à 

créer Dieu ? Comment l’univers est-il apparu ? Si le big-bang à bel et bien existé, comment 

s’est-il produit s'il n’y avait rien ? Et au fond qu’est-ce que le rien signifie réellement ? 

“Ton mode de pensée en arborescence a encore frappé, reviens parmi nous Fabien !” 

Ah, oups, pardon je me suis égaré ! Quoique, ces questions rentrent parfaitement dans le 

thème de ce chapitre. Tellement de questions que l’on se pose n’ont aucune réponse, c’est 

ce qui fait de ce monde une incompréhension totale. Et cette incompréhension est une 

terrible souffrance, un enfer pour toutes les personnes zèbres. Je classerais l’hyperlucidité 

en troisième position du classement des pires souffrances d'un zèbre (pour rappel en 

deuxième c’est le mode de pensée en arborescence et en premier c’est l’hypersensibilité). 

Cette incompréhension du monde dû à notre hyperlucidité est la raison pour laquelle 

certains zèbres deviennent fou, car ils sont victime de crise existentielle, de déréalisation, de 

démence... Essayer de comprendre ce monde, notre vie c’est de la torture psychologique. 

Chaque réponse à une question en entraîne de nouvelles et les questions se multiplient tel 

des bactéries. Si je laisse mes pensées prendre le dessus et que je commence à réfléchir 

sérieusement à tout ce que je viens de vous dire, je deviendrais sans aucun doute fou à mon 

tour. Sachant que je pense que je le suis déjà un peu. Parfois je me dis qu’il y’a plusieurs moi 

dans des univers parallèles (comme dans Rick et Morty), donc j’essaye d’en invoquer un par 

la pensée et de lui présenter ma vie actuelle. J’essaye de discuter avec lui, pensant qu’il fait 

la même chose de son côté. Michel, tu dois vraiment me prendre pour un cinglé 

actuellement. Et tu as peut-être raison. Peut-être que Gertrude pense aussi que je suis 

cinglé. Mais au fond, ce monde est de la folie. Vous avez beau vous cacher derrière vos 

Dieux et vos religions pour donner un sens à votre propre existence, je reste persuadé que 

tout ce que nous vivons n’a aucun sens et aucun but précis. Alors continuez à nettoyer votre 

maison, à faire votre vaisselle, à tondre vos pelouses, à remplir vos démarches 

administratives. Bref continuez à vivre votre vie normalement, sachez juste que je vous 

envie car moi j’en suis incapable. Je suis incapable de faire semblant de vivre sans 

comprendre réellement le sens de la vie. Pourquoi sommes-nous là, dans quel but 

exactement ? Je suis prêt à donner ma vie à celui qui me donne une réponse sans entraîner 

d’autres questions encore plus farfelues les unes que les autres. Je vais m’arrêter ici pour ce 

chapitre, car si je continue à écrire sur le sujet je sens que je vais repartir en dépression. Il 

était très court, je vous l’accorde, mais c’est sans aucun doute le chapitre qui était le plus 

important à écrire pour moi. J’avais besoin d’en parler. Besoin de croire que je ne suis pas le 

seul à m’imaginer ce genre de chose. Besoin que l’on me dise “tu es un gros perché qui ne 

comprend rien à la vie, mais je te rassure je suis pareil que toi”. Je vous en supplie, dites-moi 

comment vous êtes heureux sans y penser, sans tomber dans ce genre de torture 

psychologique. 
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“Trop d’égo pour croire que la terre tourne sans ma présence, mais j’me rappelle que j’me rappelle 

pas d’avant ma naissance” 

 

Bonus 

 

Bon, j’avoue que les deux derniers chapitres étaient particulièrement tristes et pessimistes 

sur la vision de la vie que j’ai. Et je n’ai pas envie de faire un livre qui se résume uniquement 

à “la vie est un enfer, la vie est une souffrance”. Il y’a aussi énormément de choses 

positives. Des personnes extraordinaires qui font progresser l’humanité dans le bon sens. 

Des personnes qui ont vécu des choses bien pire que moi et qui continue à garder le sourire 

malgré tout. Et j’ai envie de faire partie de ce genre de personne, mais sans utiliser un 

masque ni un personnage. J’ai envie de vous partager des anecdotes très drôles pour qu’on 

puisse en rigoler avec du recul et passer un bon moment ensemble. Ensuite on parlera de la 

série que j’avais arrêté d’écrire suite à ma dépression et que j’ai finalement décider de 

reprendre une fois ce livre terminé. Et pour finir, je vais vous partager le tout premier 

poème que j’ai écrit qui résume assez bien ce que je ressens au fond de moi-même. 

 

Partie “petites anecdotes” : 

Bon, ça y’est, il est temps pour moi de me mettre à nue sur certaines choses que j’ai faites, 

quitte à surprendre mes proches. De toute manière, j’avais dit que je serais honnête et 

sincère dans ce livre jusqu’au bout ! Pour rendre cela encore plus amusant, je vais dans un 

premier temps vous annoncer 10 anecdotes de ma vie. Certaines sont totalement vraies, 

d’autres sont exagérer/déformer. Je donnerais par la suite les réponses. Vous pensez me 

connaître après avoir lu mon livre ? C’est ce qu’on va vérifier !       
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Les 10 anecdotes (vraies ou déformés, plus ou moins gênantes) : 

1- J’ai oublié mon plan comptable le jour de mon bac de comptabilité 

2- Je tousse à chaque fois que je me nettoie les oreilles avec un coton tige 

3- J'ai vomi sur les chaussures d’une fille que je draguais en boîte de nuit 

4- Je me suis fait caca dessus suite à une ingurgitation un peu trop élevée d’alcool 

5- J'ai payé une prostitué 160 euros sans avoir réussi à avoir une érection 

6- J'ai récupérer un objet de grande valeur financière suite à un urbex (une expédition) dans 

un restaurant abandonné 

7- Je me suis perdu à 14 ans dans une forêt en allant courir avec un ami en pleine nuit sans 

aucun moyen de communication 

8- Je me suis cassé la figure en pleine représentation théâtrale devant un public d’environ 

500 personnes 

9- Je me suis tromper involontairement d'un chiffre lorsque j'ai donné mon numéro à une 

fille que j'ai rencontré 

10- J'ai traversé un champ dans le noir ivre en portant deux autres personnes dans mes bras 

(encore plus ivres que moi) avec, en prime, un taureau à l'intérieur 

Bonus dans la partie bonus qui n’as absolument rien à voir avec les 10 autres questions : La 

personnalité MBTI que je déteste la plus est ESTJ 
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Réponses : 

1- Vrai. Pour vous situer dans le contexte, je me suis levé à la bourre avant cette épreuve et 

donc j’ai préparé mes affaires à la va vite (tel un bon P). Une fois arrivé devant ma table afin 

de sortir mes affaires pour l’examen, je me rends compte que j’ai oublié ce fameux plan 

comptable qui présente la liste des numéros de compte à utiliser pour enregistrer les 

écritures comptables. Bien évidemment, je le mentionne aux surveillants et 

malheureusement personne n’en avait un en rab. A ce moment-là, mon niveau de stress est 

à son paroxysme et je prie pour qu’il n’y est pas trop d’exercices avec ces fameux numéros 

de compte. Fort heureusement, hormis pour deux exercices j’ai réussi à me débrouiller sans 

car les numéros étaient déjà mentionnés. Je m’en sors miraculeusement avec un 8/20 

(coefficient 6). J’ai malgré tout réussi à décrocher mon bac, avec un magnifique 16/20 en 

management qui m’as sauvé la mise. Mais bon, pour le moment mon bac ne m’a jamais 

servi à quoi que ce soit, hormis le fait d’avoir embelli mon CV et mon statue aux yeux des 

autres (je trouve que dire que l’on a un bac Sciences Technologiques du Management et de 

la Gestion donne une certaine classe ^^). 

 

2- Vrai. Bon, j’avoue que celle-là était assez facile à deviner étant donné que je ne suis pas le 

seul à avoir cette particularité. Elle porte même un nom, “la toux réflexe de la névralgie 

d’Arnold”, et il est vrai que c’est moins classe à dire que le nom de mon bac. Bon, j’ai essayé 

de comprendre le mécanisme du problème mais apprendre le chinois me paraît plus simple. 

Tout ce que j’ai compris, c’est que c’est provoqué par le nerf vague qui s’étend du cerveau 

au torse, se connectant au cœur, aux poumons et aux autres organes. Ceux qui font de 
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l’asthme ou qui ont fait de l’asthme durant mon enfance (comme mon cas) sont beaucoup 

plus susceptibles d’avoir cette particularité. 

 

3- Déformé. Je n’ai pas vomi sur ces chaussures, j’ai juste renversé mon verre et il est tombé 

à ses pieds. Un mélange d’ivresse et de maladresse, ça donne ce genre de situation. 

 

4- Vrai. Avouez, pour celle-ci, vous vous êtes dit que je l’avais déformé. En réalité, c’est 

doublement vrai étant donné que ça m’est arrivé 2 fois. Pour ma défense, j’avais bu une 

bouteille de porto et ça m’avais donné une bonne grosse diarrhée, ce qui fait que je ne m’en 

étais même pas rendu compte sur le moment. C’est Léo qui m’a fait la remarque en me 

disant : “eh, y’a une grosse trace de marron derrière ton jean !”. Etant donné que c’était une 

petite soirée entre amis et que je connaissais tout le monde, on en a beaucoup rigolé par la 

suite. 

 

5- Totalement... Vrai. Euhh.. Je suppose que vous voulez savoir le contexte ? 

Ma dignité à vos yeux avant de lire la partie anecdote :  

 

Ma dignité à vos yeux actuellement :  

 

Ma dignité à vos yeux à la fin de ces 10 anecdotes :  

 



   
 

 77  
 

Mon amour pour la persillade Ducros :  

 

“N'essaye pas d’esquiver le sujet, on attend toujours le contexte” 

Bon... J’aurais au moins tenté de détourner ton attention durant quelques secondes, mais il 

est temps pour moi d’aborder cette fameuse anecdote. Papa, Maman, je vous sens fatigué, 

il est temps pour vous d’aller faire un gros dodo et de passer directement à l’étape 6 au 

réveil ! 

Il était une fois un petit être humain qui s’appelait Fabien. Cet humain grandit, jusqu’à 

arriver à l’âge adulte. Les mois passent, l’été fait son apparition. Qui dit été dit chaleur, 

vacances, voyages, envie de s’amuser... Avec un ami dont je ne citerai pas le nom afin de 

préserver sa dignité, nous décidons de partir à l’étranger ensemble (là non plus je ne 

communiquerais pas le lieu ni la date afin d’éviter la déduction de l’ami en question par 

d’autres amis). Les jours passent, on profite du soleil et des activités proposés, puis arrive un 

soir ou nous nous faisons accoster par une personne. Cette personne avait quelques notions 

d’anglais, et comme j’en ai également quelques-unes on arrive à avoir un bout de discussion 

compréhensible. Dans ce que je comprenais, il était chauffeur de taxi et il nous invitait à une 

soirée dans un club avec lequel il était en partenariat. Boisson gratuite et illimité, alcool 

comme sans alcool. Il fallait juste payer 30 euros l’entrée, puis avec son taxi il nous 

emmenait sur place et nous ramenait gratuitement à notre hôtel une fois la soirée 

terminée. Nous étions dans un premier temps hésitant, puis on a fini par se laisser tenter et 

il est venu nous prendre quelques heures plus tard à un lieu bien définit. Tout se passe bien 

sur la route, puis nous arrivons devant le club. Première chose étonnante : il y’avait 

énormément de videurs à l’extérieur, et surtout énormément de distributeurs automatiques 

pour retirer de l’argent en liquide. Naïvement, nous nous sommes dit “c’est surement pour 

payer les 30 euros à l’entrée en liquide”. Le fameux chauffeur de taxi nous escorte jusqu’à 

l’entrée (avec tous ces videurs qui s’écartaient pour nous ça donnait un côté assez stylé 

j’avoue), nous payons chacun les 30 euros requis puis nous entrons. Et là... On regarde le 

club... On se regarde... On regarde le club... On se regarde... On comprend... 

Ce n’est pas un club ordinaire, c’est un club de striptease !!! Une trentaine de femmes en 

sous-vêtements accroché à des bars de poteaux et dansant sur la piste en twerkant !!! Et 

bien évidemment, nous étions les premiers arrivés, donc absolument TOUTES les filles nous 

regardait !!! Tu sais ce genre de moment que tu rêves d’avoir dans tes plus gros fantasmes, 

mais que lorsque ça t’arrive pour de vrai t’as juste envie de t’appeler Usain Bolt : bah on est 

pile dans le mille là !!! 

Bref, nous décidons malgré la situation extrêmement gênante d’aller prendre une bière 

histoire de ne pas avoir dépenser 30 euros inutilement. La serveuse était bien évidemment 
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aussi une femme et aussi en sous-vêtements. Elle nous sort un petit “amusez-vous bien mes 

chéris”. On s’assoie à une table. Et là c’est le début des festivités. On commence par se faire 

aborder de tous les côtés, mon ami se retrouvaient avec 5 femmes à ses pieds et moi 3. 

Heureusement, la plupart ne parlaient pas français ni anglais et d’autres personnes (que des 

hommes étonnamment) commençaient à arriver. Il restait juste 2 femmes avec nous, l’une 

parlait très bien français et l’autre avait quelques notions d’anglais. Elles commencent à 

s’assoir sur nous, en prenant soin de bien frotter leurs fessiers sur nos engins afin de nous 

exciter le plus rapidement possible. En y repensant, c’était assez cocasse comme situation, 

nous discutions avec mon ami normalement avec une bière à la main et deux prostituées 

twerkant sur nos engins. Il se passe une petite dizaine de minutes, puis les choses sérieuses 

commencent à être abordée. Bien évidemment, elles ne sont pas là pour nos beaux yeux 

mais pour soutirer notre argent ! Elles nous proposent donc d’aller dans un endroit plus 

“intime” afin de continuer la conversation “plus en profondeur”. Mon ami, complètement 

excité, accepte sans hésiter. Personnellement, j’étais beaucoup plus stressé qu’excité. À 

l’époque, j’étais encore puceau et je n’avais pas envie que ma première fois se déroule de 

cette manière. La prostituée qui parlait français réussi par je ne sais quel miracle me 

rassurer en se montrant compréhensive et bienveillante, et elle me dit que pour 160 euros 

elle m’apprendrait à découvrir tous les plaisirs qu’apportent le sexe. On se regardent avec 

mon ami, et on comprend tout : c’était donc pour ça tous ces distributeurs automatiques à 

l’entrée !!! 160 euros CHACUN à payer juste pour tirer un coup, c’est un peu beaucoup la 

non ? 

On réfléchit longuement : il nous reste encore 200 euros de budget chacun et il nous reste 

encore 2 jours à rester avant de rentrer en France, donc 2 solutions s’envisagent : soit on 

garde les 200 euros pour les 2 prochains jours et on se barrent en courant le plus vite 

possible de cet endroit, soit on dépense 160 chacun et il nous restera 80 euros de budget 

total. Bien évidemment, au départ, on refuse de payer, mais elles insistent de manière 

subtile en continuant bien évidemment de se frotter à nos fameux pénis. Pris d’un élan 

d’excitation, mon ami accepte de payer. Mais les deux prostituées sont malines. Un poisson 

de ferrer ce n’est pas assez, il fallait réussir à me ferrer aussi grâce à une technique 

incroyablement pertinente : et je suis malheureusement tombé dans le panneau. Vous 

voulez la savoir ? Comment un homme aussi intelligent que moi s’est fait berner en beauté ? 

Et bien... 

Le prostitué qui parlait français m’as tout simplement proposé d’aller dans la même 

chambre que celle de mon ami, pour que je me sente le plus à l’aise et en sécurité possible. 

Et attention : la grande annonce : si on en a marre de baiser avec la même, on pourra se les 

échanger !!! De toute manière, nous avons 45 minutes pour nous amuser tous ensemble !!! 

Je vous jure que je vous dis la vérité, même si ça parait invraisemblable. J’ai donc fini par 

accepter et j’ai payé les 160 euros à mon tour. Leurs techniques avaient fonctionné, et à 

partir de ce moment, l’argent étaient dans leurs poches. Plus aucun moyen de revenir en 

arrière. On se retrouve avec mon ami dans la même chambre, à se déshabiller et à prendre 

une douche à deux avant de passer à l’acte (car bien évidemment, l’hygiène c’est important 

dans ce genre de situation). Et là, je me rends compte seulement à ce moment-là qu’il y’a un 
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petit problème : impossible d’avoir une érection !!! Je commence à paniquer, mon ami tout 

excité sort de la douche pour rejoindre sa dulcinée (celle qui avait des notions d’anglais), et 

moi je continue ma douche, en essayant de tout faire pour en avoir une. Le temps passe, 

puis ma dulciné à moi (celle qui parlait français) me dit que je suis assez propre et que je 

pouvais sortir. Je sors, pour la première fois tout nue devant elle, le corps tremblant, mon 

pénis complètement recroqueviller sur lui-même. Elle me prend par la main puis m’allonge 

sur le lit. Elle prend un préservatif, puis commence à me sucer pour que ça vienne plus 

facilement. Mais bon, rien n'y fait, j’étais beaucoup trop stressé par la situation et au bout 

de 10 minutes environ (lorsque mon ami qui lui a pris son pied à jouit) elle s’est arrêtée. Je 

crois que j’ai passé les 10 minutes les plus longues de ma vie. D’un côté, une prostituée qui 

suçait mon pénis mou et flasque, et de l’autre côté je voyais, j’entendais mon ami qui 

s’envoyait en l’air avec une autre prostitué dans un lit à quelques mètres de moi. 

Enfin bref, rappelez-vous, la “séance” devait durer 45 minutes au total, et elle en a duré à 

peine 20 au final (dont 10 minutes de douche et 10 autres minutes de gênance extrême 

pour ma part). Mais attendez ! Ce n’est pas fini ! Vous pensiez peut-être que l’histoire s’est 

terminée ici ? Qu’ils vécurent fauchés et eurent beaucoup de MST ?  Eh bien non, car tenez-

vous bien... ces fameuses charmantes demoiselles nous ont proposés de recommencer pour 

seulement 160 euros supplémentaires chacun !!! Bien évidemment, là il aurait fallu être 

sacrément débile pour accepter, et puis de toute manière nous n’avions plus le budget 

nécessaire. Nous refusons et elles insistent une nouvelle fois. Ça commence à sérieusement 

m’énerver, car leurs bienveillance et gentillesse du départ se transformait petit à petit en 

harcèlement agressif. Je prends donc ma paire de couille molle à deux mains, et je leurs dit 

que premièrement le temps prévu n’a pas été respecté, et que deuxièmement je n’étais pas 

prêt pour franchir le cap de la pénétration. Que j’avais compris que je ne serais capable 

d’avoir une érection uniquement avec une personne en qui j’ai confiance et que j’aime. Et 

là, accrochez-vous bien une nouvelle fois : la charmante demoiselle qui parlait français me 

sort : 

“De toute manière, tu resteras puceau toute ta vie ! Et au passage, bravo pour ton record : je 

n’avais encore jamais vu une bite aussi petite que la tienne !” 

Mon ami comprends qu’il fallait vite réagir avant que je lui fourre mon bras dans l’anus si 

profondément que ma main ressortirait son propre caca par son petit minou. Il me prend 

par le bras : 

“Allez, viens, on s’en va, si on s’emporte, les vigils vont débarquer et ça va très mal finir” 

Je respire donc profondément, je prends sur moi, nous partons avec un joli doigt d’honneur 

en prime de la part des deux charmantes demoiselles en mode “on vous a bien niqué 

financièrement parlant”, et nous rappelons le taxi pour qu’ils viennent nous chercher. Et 

vous savez quoi ? Le bouquet final de l’histoire ? Il ne nous a jamais répondu. On a dû 

rentrer à pied, du club jusqu’à notre hôtel, qui était à environ 8 kilomètres de route, avec au 

total 190 euros de moins sur notre compte bancaire chacun (en comptant les 30 euros 

d’entrée) et une dignité réduite en poussière. On s’était promis de ne jamais le raconter à 

personne. Mais bon je vous l’ai dit, dans ce livre je me suis promis d'être sincère avec moi-
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même et de ne pas me cacher derrière un masque. Désolé cher ami, j’espère que tu ne m’en 

voudras pas trop, heureusement j’ai réussi à préserver au maximum ton anonymat ! ^^ 

Bilan de cette expérience ? Oui, j’ai perdu énormément d’argent (190 euros pour une bière, 

une pipe sans érection, un record de petit engin et un doigt d’honneur j'avoue que ça pique 

un peu). Oui, j’ai dû apprendre à surmonter ce “mini traumatisme” tout en le gardant pour 

moi jusqu’à ce livre. Mais bon, au final, j'estime avoir beaucoup plus gagné que perdu. J’ai 

appris énormément sur moi-même, et notamment sur mes envies sexuelles. Les fantasmes 

que l’on s’imagine sur notre première fois ne sont pas la réalité. Il faut prendre son temps 

pour faire les choses bien, ne pas se forcer et aller à son rythme.  

Attention, Fabien du futur fait son apparition ! Je suis très heureux de ne pas avoir fait cette 

fameuse première fois dans cette situation, car je pense que je l’aurais vraiment regretté. Le 

sexe se fait à deux, c’est une manière différente d’exprimer son amour, et il est essentiel de 

bien communiquer sur les choses positives et négatives durant l’acte avec bienveillance. Et 

surtout ne culpabilisez pas, mieux vaut tenir 2 minutes de plaisir intense que 10 minutes de 

gênance ultime ! 😉 

 

6- Déformé. Avec Killian et d’autres amis, on aime beaucoup organiser des expéditions dans 

des endroits abandonnés. Découvrir de nouveaux lieu, l’excitation de l’inconnu, l’adrénaline 

du danger... Bien évidemment, nous ne partons pas les mains dans les poches. Une lampe 

torche chacun, un appareil photo (de type téléphone portable) et quelques fumigènes afin 

de nous protéger en cas d’attaque. Mais bon, je vous rassure, nous n’en avons jamais eu 

besoin. 

Bref, j’en reviens à ma petite anecdote. Il y’a plusieurs années, j’ai effectivement ramené un 

objet assez atypique suite à une expédition d’un restaurant abandonné, mais il n’a pas une 

grande valeur financière. Ce restaurant avait la particularité d’être immense (plusieurs 

étages et plus d’une vingtaine de pièces). On décide donc avec Killian et mes autres amis de 

rester groupé et de visiter étape par étape. Bien évidemment, je ne les ai pas écoutés et je 

suis parti tout seul de mon côté. Je m’aventure donc seul dans plusieurs pièces, 

complètement absorbé par ma curiosité. J’escalade les étages, puis j’arrive au dernier.  Cet 

étage n’était composé que d’une seule grande pièce, je m’aventure donc en avançant pas à 

pas vers le centre. Il faisait très sombre, j’ai donc allumé ma lampe torche afin d’y voir plus 

clair. Le problème, c’est que j’éclairais la pièce et non mes pieds. Je ne voyais donc pas là ou 

je mettais les pieds. Soudain, je trébuche et je fais tomber ma lampe torche. Je m’empresse 

de la ramasser afin d’éclairer ce qui m’as fait trébucher. Et là, je pousse un énorme cri : Une 

espèce de cygne bizarre me regardait droit dans les yeux. Mes amis, ayant entendu le cri, se 

sont empresser de venir à ma rescousse, fumigènes à la main. Je continuais à le fixer du 

regard, puis au bout de quelques secondes je me suis rendu compte que ce n’était juste 

qu’une simple statue. La pièce étant toujours très sombre, j’entends mes amis me parler 

mais je ne les vois pas. Je les rassure donc en leurs disant que ce n’était juste qu’une simple 

statue, ils finissent par me rejoindre avec leurs lampes torches grâce au son de ma voix. Ils 

regardent la fameuse statue en question et ils éclatent de rire. Effectivement, j’ai paniqué 
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juste à cause d’un petit cygne mignon et inoffensif. Mais bon, je vous avoue que sur le 

moment ce cygne m’avait filé la chair de poule. Je repars donc avec mes amis continuer 

l’exploration avec eux, puis arriver à la fin je décide de remonter au dernier étage afin de 

ramener cette fameuse statue en guise de souvenir. Elle n’a pas une grande valeur 

financière, en revanche elle a une grande valeur anecdotique. Je l’ai placé au milieu des 

fleurs de ma maison, et maintenant à chaque fois qu’une personne passe prendre l’apéro 

chez moi elle peut admirer ce magnifique chef d’œuvre. 

 

7- Vrai. Léo, elle est pour toi celle la        

Il y’a fort longtemps, suite à un entraînement de tennis de table, nous décidons avec Léo de 

partir courir pour je ne sais plus quelle raison vers 18h30/19 heures. Nous étions jeunes, 

moi 14 ans et lui 13. Il faisait encore jour à ce moment-là, mais mon père m’as dit de ne pas 

aller trop loin et de rentrer avant que le soleil ne se couche. Et bien évidemment, 

d’emmener mon portable au cas où il arriverait quelque chose. Pris par notre impulsion, 

nous n’avons respecté aucune de ces deux règles et nous sommes parti directement de la 

salle de ping. Nous voilà en train de courir, tout se passe bien. Soudain, je vois une sorte de 

petit chemin. Je regarde Léo, il me regarde. 2 adolescents de type P en train de courir 

voyant un chemin inconnu sur leur route, bien évidemment qu’ils vont le prendre. Bien 

évidemment qu’ils ne vont pas faire demi-tour, qu’ils vont avoir envie de voir s'il ne mène 

pas à une sorte de monde secret. Et là, c’est le début d’un long, très long périple. On 

s’aventure dans ce petit chemin en courant, le temps passe, on voit que ce petit chemin 

débouche sur d’autres petits chemins, on en prend donc quelques-uns totalement au 

hasard. Et bien évidemment, on finit par se perdre. Au bout de quelques minutes, on 

commence à se rendre compte de notre insouciance. Le soleil est en train de se coucher, il 

va bientôt faire nuit, nous sommes au beau milieu d’une espèce de forêt sans aucun moyen 

de communication, sans lumière, sans eau ni nourriture. Et là, accrochez-vous bien, j’ai eu la 

meilleure idée de ma vie : je dirais même plus la meilleure idée de toute l’humanité : 
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:  

 

“Léo, regarde, on commence à voir la Lune” 

“Oui, et alors, ça change quoi mis à part qu’il va faire nuit et qu’on va bientôt ne plus rien 

voir ?” 

“Fait moi confiance, je vais nous sortir de là. Nous allons suivre la lune, elle nous emmènera 

à la sortie de la forêt” 

Merci Einstein, merci pour tes applaudissements, ça me touche. J’ai été une putain de génie 

sur ce coup-là. Nous suivons la direction de la lune, nous atterrissons au milieu d’un grand 

champ, nous le traversons (ce n’est pas la même fois que l’anecdote 10 au cas où celle-ci 

serait vrai) et au bout d’un certain temps on arrive derrière une grande entreprise. Le noir 

devenait de plus en plus présent et handicapant, impossible de voir autour, nous ne voyons 

que les lumières de cette entreprise. Nous décidons donc de... de.... Couper à travers.  

J’ai retrouvé la taille de cette entreprise via google image, je vous la transmets : 
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Je me souviens qu’on a escalader quelques grillages (et que nous avons bien galérer), qu’on 

flippait énormément qu’un garde de nuit nous attrape lors de sa ronde. Je ne sais pas 

combien de temps on a mis pour en sortir, mais ça a été très long. Une fois sorti, toujours le 

même objectif, suivre la Lune. On tombe sur des petites routes, nous marchions très 

lentement car on ne voyait absolument rien. La fatigue et la soif commençait à se faire 

sérieusement ressentir, mais l’adrénaline nous faisait tenir.  

Au bout de quelques minutes/quelques heures (pour rappel nous n’avions aucun moyen de 

savoir l’heure, la notion du temps est donc très difficile pour cette anecdote) une voiture 

fait enfin son apparition. On se place sur le côté, et on cri en agitant nos bras. Elle klaxonne 

et s’arrête devant nous. On pousse un soupir de soulagement, mais il a été de courte durée. 

La personne qui descend sortait d’un concours de palet et il était complètement bourré. De 

plus, il n’avait qu’une voiture 2 places. Il insiste pour nous emmener, nous avons longtemps 

hésiter, et finalement je suis monté dans le coffre et lui à l’avant. De toute manière, nous 

n’avions pas d’autres solutions. Même s'il y’avait un risque d’accident, il était toujours 

moins élevé que de continuer à marcher à pied dans le noir complet sans rien. 

Heureusement, tout s’est bien passé et il nous a ramené chez moi. Lorsque nous sommes 

arrivés, il était quasiment une heure du matin. On explique la situation à mes parents qui 

commençaient à sérieusement s’inquiéter, et bien évidemment je me suis fait savonner 

pour ne pas avoir pris mon portable. Léo est rentré chez lui en scooter après avoir mangé et 

bu. Cette histoire aura marqué Léo à jamais, il a toujours refusé de courir avec moi par la 

suite. De mon côté, cela ne m’a pas tellement servi de leçon, car ma curiosité et ma soif 

d’exploration a fini par reprendre le dessus. Les urbex avec Killian et mes autres potes, mes 

grandes expéditions en vélo, mes retours de boîtes de nuit à pied... Je pense qu’au fond 

j’aime le fait de me perdre. J'aime le fait de ne rien maîtriser, de ne rien contrôler, de faire 

face à ma propre intuition et mes propres instincts. L’adrénaline, la prise de risque, c’est ce 

qui rends pour moi la vie excitante. Même si je suis conscient que cela peut entraîner de 

graves conséquences, je ne pense pas que je changerais de ce côté-là. 

 

8- Déformé. J’ai fait 3 années de théâtre, j’ai donc été amené à faire plusieurs 

représentations devant un public plus ou moins grand, mais jamais je ne me suis cassé la 

figure. A vrai dire, malgré ma timidité, j’étais doué et fait pour ça. Je recevais beaucoup de 

compliments, et avec le recul j’aurais dû continuer après ces 3 ans. Je pense même que je 

reprendrais cette activité si l’occasion se présente à moi. En revanche, je me souviens d’une 

représentation qui a failli tourner à la catastrophe : 

Je suis en 3 ème, en 2013. Je me lève et je me prépare. La journée est un peu particulière, 

car après ma matinée de cours je dois faire avec mes collègues une première représentation 

l’après-midi devant un public d’élèves/ professeurs du collège et le soir une deuxième 

représentation devant un public majoritairement composé de parents d’élèves. Le scénario 

et l’histoire était assez simpliste, nous étions des clowns amusant la galerie jusqu’à tomber 

dans une certaine forme de tristesse sans trop savoir pourquoi. La matinée se passe bien, 
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nous partons début d’aprèm afin de répéter une dernière fois avant la première 

représentation. Et là, premier problème : je me rends compte que j’ai oublié mon costume à 

la maison. J’appelle donc mes parents, ils ne répondent pas. Au bout de plusieurs essais, je 

commence à être anxieux. Si je n’ai pas de costume, je ne pourrais pas faire le spectacle. Par 

chance, un de mes collègues avait pris un costume de rechange en cas d’imprévu. Il me le 

prêta donc, il était un peu trop grand mais je ne pouvais pas me payer le luxe de faire le 

difficile. Je commence à souffler, rassuré. Les heures passent, le stress et l’adrénaline 

commence à monter. Le public commence à arriver, à s’installer, la première représentation 

(celle des 4 èmes) se déroule, puis vient notre moment. 10 minutes avant de monter sur 

scène, on enfile nos costumes et on se met derrière les portes. 5 minutes avant de monter 

sur scène, on commence à se mettre en ordre de passage (j’étais le premier). Information 

importante : nous devons entrer un à un au fond de la salle, car la première partie du 

spectacle consiste à aller saluer le public et leur faire des blagues. 2 minutes avant de 

monter sur scène, je commence à transpirer et trembler d’adrénaline et de stress. Je suis 

prêt. Je vérifie une dernière fois les lacets de mes chaussures, je retrousse les manches de 

mon costume, j’enfile mon nez rouge... Et là, c’est le drame. L’élastique de mon nez rouge 

se casse. L’introduction se fait, il me restait environ 30 secondes avant de monter sur scène. 

Si jamais je n’arrive pas à le réparer avant la fin du temps imparti, pas de nez rouge, et un 

clown sans nez rouge n’as aucune crédibilité. Je souffle, je tremble, mais je garde mon sang 

froid. Je fais un nœud une première fois, je remets mon nez rouge, il tombe. 20 secondes. Je 

fais un double nœud, je le remets une nouvelle fois, il retombe. 10 secondes. Je prends mon 

nez rouge, je passe mon élastique directement autour de ma tête et je termine par un triple 

nœud à l’arrière. 5,4,3,2,1... J’entre en scène en priant pour qu’il tienne. La représentation 

se déroule, puis se termine. Le public applaudit, l’élastique a tenu. Une fois arrivé dans les 

loges, je cours dehors pour pousser un cri de joie et de soulagement. Sans aucun doute, 

cette situation a été l’une des plus stressante de toute ma vie et j’avais besoin de relâcher la 

pression. Comme quoi, il ne faut jamais abandonner, même dans les dernières secondes 

avant la fin du temps imparti. Une belle leçon de morale.  

Attention, cerise sur le gâteau, vous pouvez facilement voir ce fameux costume et ce 

fameux nez rouge, car le spectacle est disponible sur YouTube !!! Il vous suffit de taper dans 

la barre de recherche “on est bien ! 2013”. Je vous laisse admirer par vous-même ma 

magnifique entrée en scène qui a failli tourner à la catastrophe        

Petite précision : L’anecdote s’est produite lors de la première représentation. La vidéo sur 

YouTube est celle de la deuxième représentation, j’ai donc eu le temps de changer de nez 

rouge et de costume entre temps. 

 

9- Vrai. Cette anecdote a été l'une des premières à me marquer, quasiment tous mes 

amis/proches sont au courant, et aujourd'hui elle me fait énormément sourire. 

J'avais à peu près 14 ans, j'étais inscrit aux activités du foyer des jeunes de ma commune et 

pour cette journée là nous étions au Futuroscope. 

J'étais dans la file d'attente avec un pote pour l'attraction "danse avec les robots". Un 

groupe de fille était juste derrière nous. Elles avaient l'air de bien s'amuser, elles chantaient, 
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riaient... Puis, je ne sais plus pour quelle raison, je me retourne. Je les regarde, elles me 

regardent, puis l'une d'entre elle, Irma, commence à me parler. A cette époque j'étais 

extrêmement timide, surtout avec les filles, donc je rougissais et je bafouillais un peu mes 

mots. Mon pote était dans le même cas que moi. Au fur et à mesure de la conversation, les 

autres filles sont retournées discuter entre elle, excepté Irma qui continuais à nous parler. 

Au bout d'une trentaine de minutes, nous arrivons à la fin de la file d'attente et nous nous 

préparions à monter dans l'attraction. Il y'avait 3 ou 4 bras de robots avec 2 places pour 

chacun. Au moment de faire les binômes, Irma viens me voir et me propose de faire 

l'attraction avec elle. Je regarde mon pote, il me fait signe d'y aller. Je me mets donc avec 

Irma et mon pote avec une autre fille. Nous nous installons, l'attraction commence. A ce 

moment-là, une grande peur m'envahit, je n'étais pas beaucoup habitué aux sensation 

fortes et Irma avait demandé le niveau maximum ! Je tremble, je transpire, je crie. Irma le 

remarque, et pendant l'attraction elle attrape ma main et me rassure. "Ça va aller, tout va 

bien se passer". L'attraction se termine, je souffle de soulagement. Et surtout j'étais dans 

l'euphorie du moment, je m'empresse d'aller voir mon pote, de lui raconter mes sensations 

et comment Irma s'est comportée avec moi. On sort de l'attraction, on dit au revoir aux 

filles, je fais la bise à Irma. Elle me dit "C'était vraiment super cool ce moment avec toi. 

Bonne continuation, peut être que l'on aura l'occasion de se revoir un jour !". 

Nous partons chacun de notre côté. J'étais complètement chamboulé, je ressentais des 

papillons dans le ventre et je me repassais sans cesse ce moment dans la tête. Mon pote 

rigole, me félicite d'avoir combattu ma peur, et me dit : 

"Par contre, rassure-moi, tu lui as bien demandé son numéro de téléphone pour rester en 

contact ?" 

À ce moment-là, mon euphorie se transforme en déception. J'avais complètement oublié de 

lui demander ! Comment j'allais faire pour la recontacter ? 

Mon pote me dit : "Écoute, il n'est pas trop tard, cela fait 20/30 minutes qu'elles sont parti 

de leurs côtés, on a peut-être une chance de les retrouver !" 

On commence donc à faire le tour du parc, des attractions... mais pas moyen de les 

retrouver. Je commençais à désespérer. Puis, au moment de partir, on les aperçoit sur un 

banc. Mon pote souris et me dit "va y, c'est le moment !" 

Inutile de vous préciser que mon niveau de stress et d'anxiété était à son paroxysme à ce 

moment-là. Demander le numéro d'une fille, avec mon niveau de timidité, était aussi digne 

de difficulté que de de terminer le jeu "I wanna be the guy". Je prends une profonde 

inspiration, puis je fonce sans réfléchir. J'arrive devant elle, je rougis, je tremble, je bégaye, 

et je lui sors : 

Irma... P..peu t..u me do..nner t..ton numéro d..de téléphone pour qu'..qu'on puisse res..ter 

en con..contact ? 

Elle sourit, puis me dit : "Passe-moi plutôt le tien, tu as combattu ta timidité en venant me 

voir pour mon numéro, tu mérites bien que je t'envoie le premier message !" Avec un petit 

clin d'oeuil en coin. 

A ce moment précis, je reprends de l'assurance et je retombe dans l'euphorie. Les fameuses 

montagnes russes émotionnel des zèbres comme je l'expliquais dans un précédent chapitre 

! ;) Je lui donne donc mon numéro sans bégayer ni rougir cette fois ci, puis je lui redis au 

revoir. Je fais quelques mètres, puis je saute de joie. A la sortie, j'étais tellement heureux et 
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fier de moi que je racontai ma fameuse journée à toutes les autres personnes du groupe y 

compris à l'accompagnateur, alors qu'en temps normal je ne parlais quasiment jamais. Ils 

étaient tous content pour moi, et ils me disaient des phrases du genre "j'espère qu'on sera 

tous invités pour le mariage !". 

Bref, c'était vraiment une magnifique journée. Je rentre chez moi, attendant impatiemment 

son message. Les jours passent, mais pas de nouvelles. Étonné, j'essaye de comprendre 

pourquoi. A-t-elle oublié notre rencontre ? A-t-elle juste fait ça pour un pari avec ses amis ? 

Des milliers de questions de ce genre me traversais l'esprit. Mais j'étais loin, très loin de me 

douter de la véritable raison. J'appelle le pote qui était avec moi pour lui raconter la 

situation. Il m'a dit en rigolant "peut être que tu ne lui as pas donné le bon numéro !" Je 

regarde. Et là, je me mets une grosse baffe dans le front : J'étais persuadé que mon numéro 

de téléphone était "07xx62xxxx". Je regarde mon numéro : "07xx61xxxx". Oui, Fabien, tu ne 

risques pas d'avoir de nouvelles malgré le grand courage dont tu as fait preuve. La 

prochaine fois, ne confond pas euphorie et précipitation. Bien sûr, j'ai essayé de la retrouver 

sur Facebook. J'avais même écrit un message sur mon mur au cas où certaines personnes la 

connaîtrais. 

Mais malheureusement, je n'ai jamais, jamais eu de nouvelles d'elle depuis cette journée. 

Peut-être qu'elle attend toujours ma réponse. Peut-être qu'elle ne m'a jamais envoyé de 

message. Peut-être qu'elle a envoyé un message au numéro que je lui ai donné et qu'elle a 

rencontré une autre belle personne à la place. On ne le saura probablement jamais. Mais le 

destin est parfois surprenant. Irma, peut être que tu te souviens encore de moi après toutes 

ces années, que tu lis ce livre et que tu es actuellement en train de lire cette anecdote. Si tel 

est le cas, je te souhaite d'avoir une vie heureuse et épanouissante, et j'espère que tu 

trouveras une personne dans ta vie amoureuse qui ne fera pas la même erreur que moi ! 

 

 

10- Vrai. Cela s'est produit il y'a environ 3 ans lors de la semaine de conscrits (pour ceux qui 

ne connaissent pas on part une semaine fin décembre et on fait toutes les caves de la 

commune). Nous étions 6 hommes à le faire (dont Cédric), et cette anecdote s'est produite 

durant le premier jour. Le temps passe, les caves s'enchaîne, et on commençait tous à en 

avoir un coup dans le cornet. Avec Cédric et un autre gars on voulait traîner un peu plus 

longtemps que les 3 autres dans une cave, ce qui fait que l'on s'est divisé en deux groupes. 

Les 3 autres sont parti en direction de la dernière maison (là où on avait prévu de dormir) 

tandis que nous sommes restés dans la cave. On discute, le temps passe, le soleil commence 

à se coucher, donc on décide de partir avant qui ne fasse complètement noir. Pour gagner 

du temps, la 3 ème personne qui était avec moi et Cédric nous propose de prendre un 

raccourci à travers un champ afin de gagner du temps. Je reprécise qu'à ce moment-là on 

avait tous les 3 un coup dans le cornet, mais j'étais quand même le moins atteint. 

On a accepté, on commence à entrer dans le champ, et au bout de quelques mètres, Cédric 

tombe en avant. Le terrain était assez crade, avec un peu de boue et pas mal de bouse de 

vache. On essaye pendant quelques minutes de le réveiller, pas moyen. On décide donc de 

le porter debout par l'épaule à deux, avec un côté chacun. Ses jambes glissaient, mais on 

arrivait malgré tout à le porter en faisant quelques pauses. 
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Arrivé au milieu du champs, la personne qui m'aidait à porter Cédric tombe à son tour. Il 

faisait quasiment noir, il n'y avait donc pas de temps à perdre. Je réfléchis avec le minimum 

de conscience que j'avais, puis je décide de passer à l'action en les transportant tous les 

deux avec une épaule pour chaque. Je fais quelques mètres, mais je n'avais plus assez de 

force pour continuer. Je décide donc de les emmener un par un au bout du champ, tout en 

essayant de les réveiller en leurs parlant. Je commence par emmener Cédric, et arrivé au 

3/4 du champs, il se réveille. Miracle ! On repasse donc chercher l'autre personne et on le 

transporte jusqu'au bout du champ. Il y'avait une clôture en barbelé à traverser en rampant, 

Nous passons la clôture avec Cédric mais l'autre personne n'était toujours pas consciente. 

Le problème, c'est que lui et uniquement lui connaissait la route pour aller jusqu'à la 

maison, et on n'avait pas de portable sur nous pour prévenir les autres de la situation. On 

attend donc, et au bout d'une dizaine de minutes, il se réveille enfin. Il passe la clôture avec 

beaucoup de peine, il faisait désormais complètement noir (heureusement on avait des 

gilets jaunes) et on arrive enfin à la fameuse maison. Une fois arrivé, on raconte la fameuse 

histoire aux 3 autres personnes de notre groupe et au propriétaire de la maison. 

Le propriétaire nous demande quel était le champ en question, la personne qui était avec 

nous lui explique, et là il se met à éclater de rire. 

"Vous êtes complètement fou, il y'a un taureau dans ce champ !!! " 

 

 

 

 

Voilà, c'est la fin de ces 10 anedcdotes, j'espère que ça vous aura plu. J'ai longtemps eu peur 

du regard des autres, surtout lors de mon adolescence, mais je réalise aujourd'hui que peu 

importe qui on est il ne faut pas se voiler la face et montrer notre vrai visage. La société 

nous pousse à entrer dans des cases bien précise, que ce soit à travers l'éducation, les 

normes et la sociabilisation. Osez franchir ce cap qui bride le fond de votre âme, osez 
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assumer qui vous êtes même si cela va à l'encontre de ce que la société veut que vous 

deveniez. La première étape qui permet d'obtenir la clé pour ouvrir les portes du bonheur 

c'est celle-ci. 

 

Le fameux bonus dans la partie bonus qui n’a absolument rien à voir :  

Faux, en réalité je trouve ça absurde de juger une personne uniquement par rapport à son 

type MBTI. Certes, les affinités ont tendance à se créer avec les personnes dont les fonctions 

cognitives sont similaires au nôtre mais en communiquant bien on peut parfaitement 

s'entendre avec n'importe quel type. Selon moi, ce sont surtout les valeurs/principes d'une 

personne qui prime avant sa personnalité. Je préfère largement discuter avec un ESTJ loyal 

qu'un autre INFP hypocrite. Mes parents sont tous les deux ISFJ, ma copine actuel INFJ, 

Killian ESFP, Cédric ESTP, Léo xxFP  (j’ai du mal à cerner complètement son type), un ami de 

lycée INTP, le président de mon club de tennis de table ESTJ, ma cigarette éléctronique 

ENTP, ma persillade ducros ILSD... Toutes les personnes que je côtoie au quotidien, je les 

apprécie pour qui elles sont vraiment et non pour ce à quoi je voudrais qu'elles ressemblent.  

Bon, allez, juste pour le kiff, je vous fais mon petit classement subjectif de compatibilité 

MBTI pour un INFP (en prenant en compte les fonctions cognitives) : 

1- ENFJ (100 %) 

2- INFJ (95 %) 

3- ENFP (90 %) 

4- AUTRE INFP (85 %) 

5- ISFP (80 %) 

6- ESFP (75 %) 

7- ESFJ (70 %) 

8- ISFJ (65 %) 

9- ENTJ (50 %) 

10- ENTP (45 %) 

11- INTJ (40 %) 

12- INTP (35 %) 

13- ESTJ (20 %) 

14- ESTP (15 %) 

15- ISTJ (10 %) 

16- ISTP (5 %) 
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On remarque sans surprise dans mon classement une compatibilité extrêmement élevé 

pour les tempéraments “NF”, et une bonne compatibilité pour les “SF”. En revanche, dès 

qu’on arrive aux “NT”, le pourcentage chute drastiquement en dessous des 50 %. Et pour 

finir, nos pauvres petits “ST” au fond du gouffre touchant les moins de 20 %.  

Les ENFJ sont en tête du classement, car leurs fonctions cognitives sont toutes les quatre au 

même endroit et complémentaires avec les INFP.  

INFP : Fi (dom), Ne (aux), Si (ter), Te (inf) 

ENFJ : Fe (dom), Ni (aux), Se (ter), Ti (inf) 

Cette complémentarité unique des 4 fonctions cognitives en font des partenaires idéaux, et 

il n’est pas étonnant de voir de très forts liens durables se tisser entre ces deux types <3 

Les ENFP et INFJ, quant à eux, ont leurs fonctions dominantes et auxiliaires inversés par 

rapports aux INFP et ENFJ, ainsi que leurs fonctions tertiaires et inférieurs. 

ENFP : Ne (dom,), Fi (aux), Te (ter), Si (inf) 

INFJ : Ni (dom), Fe (aux), Ti (ter), Se (inf) 

Bien évidemment, si vous avez suivi et que vous ne votre cerveau n’a pas encore explosé 

entre temps, la complémentarité des ENFP/INFJ est aussi forte que pour les INFP/ENFJ 

cognitivement parlant. 

Bon, revenons-en aux liens cognitifs par rapport aux INFP. Cette inversion de fonctions 

cognitives n’est pas très dérangeante étant donné qu’il n’y a pas d’écarts extrêmes, comme 

par exemple la fonction Fi ou Fe en fonction tertiaire/inférieur et Ti ou Te en fonction 

dom/aux, qu'en revanche tous les types “T” ont. C’est d’ailleurs pour cela que tous les types 

T sont en dessous des types “F” en termes de compatibilité, car leurs fonctions 

dominantes/auxiliaires sont nos fonctions tertiaires/inférieures et nos fonctions 

dominantes/auxiliaires sont leurs fonctions tertiaires/inférieures. 

ISTP : Ti (dom), Se (aux), Ni (ter), Fe (inf) 

ISTJ : Si (dom), Te (aux), Fi (ter), Ne (inf) 

ESTJ : Te (dom), Si (aux), Ne (ter), Fi (inf) 

Et oui, vous l’avez peut-être remarqué, les ESTJ ont exactement les mêmes fonctions que 

nous mais inversé chronologiquement !!! C’est la raison pour laquelle ce n’est pas le type de 

personnalité le moins compatible pour les INFP cognitivement parlant, et qu’il est même en 

première position parmi les “ST” 😉  

Bref, je vais m’arrêter ici pour ce petit bonus MBTI des fonctions cognitives, je le redis 

encore une fois si le sujet vous intéresse n’hésitez pas à vous renseigner sur internet, c’est 

vraiment passionnant et instructif sur la compréhension psychologique de vos proches/de 

vous-même. 
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Deuxième partie : La série que je reprendrais une fois ce livre terminé : 

 

On va parler d’un projet de série que j’avais abandonné, mais une partie de moi me dit que 

c’est une mauvaise idée. Depuis mon enfance, j’ai l’habitude de m’imaginer des scénarios 

fantastiques à partir de ma vie réelle. Les prénoms des personnages de cette série sont 

notamment inspirés de mes connaissances/amis/anciens amis. Je vous laisse donc entrer 

dans le vif du sujet avec le synopsis, le contexte, et la présentation des personnages. 

N’hésitez pas à me donner votre avis à l’adresse lezebrepensif@gmail.com, je me 

questionne beaucoup sur l’impact que ce projet pourrait avoir. 

 

 

LE GRAND JEU DE SAMUEL 

 

    RESUME 

 15 jeunes se retrouvent sur une planète sans savoir comment ni pourquoi ils sont arrivés ici. Ce 

qu’ils ignorent c’est qu’un tueur se trouve parmi eux. 

 

 

SYNOPSIS 

Bonjour à celui qui trouve cet enregistrement. Je m’appelle Samuel et vous avez été amener sur 

cette planète nommé Soraya pour un petit jeu. Parmi vous 15 se cache un tueur qui s'occupera de 

tuer l'un d'entre vous tous les 4 jours suite à un papier que je lui donnerais avec le nom de la 

victime. Si vous pensez avoir trouver le tueur, il vous suffit tout simplement de le tuer. Vous serez 

libéré de cette planète lorsque le tueur sera mort. Information importante : vous n'êtes pas seul. Un 

deuxième groupe vit à l'opposé de vous. Le tueur se cache parmi l'un des deux groupes. J’espère 

pour toi qu’il n’est pas dans le tien. Pour ce qui est de l’autre groupe je ne vous ai pas oublié, 

attendez-vous à vivre une expérience hors du commun grâce aux mini-jeux que j’ai organisé. La 

planète contient de quoi nourrir et hydrater tout le monde correctement, il suffit juste de bien 

chercher. Qui rentrera vivant chez lui ? Combien de personnes innocentes vont mourir avant de 

trouver le vrai tueur ? Bon courage. 

 

 

 

PRESENTATION DES PERSONNAGES 

Groupe 1 (sur une île) 

mailto:lezebrepensif@gmail.com
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Killian: Il était militaire avant d’arriver sur Soraya. Il a un caractère très impulsif, il n’a peur de rien. Il 

aime prendre les choses en main et diriger les autres mais son hyperactivité et sa nervosité lui joue 

parfois des tours.   

Taille: 1m69  Poid: 58 kg  Ectomorphe  21 ans  Non-fumeur 

Léo: Il était animateur de camping avant d’arriver sur Soraya. C’est un personnage très social et très 

sympathique qui aime aider les autres. Il est très doué pour apaiser les tensions. Il est de nature 

“tête en l’air”. En couple avec Léa. 

Taille: 1m82  Poid: 80 kg  Endomorphe   19 ans  Fumeur 

Fabien: On ne sait rien de lui. C’est un personnage atypique très timide et très mystérieux. 

Taille: 1m78  Poid: 75 kg  Endomorphe  Lunette  20 ans  Fumeur 

Kévin: Il était notaire avant d’arriver sur Soraya. C’est un personnage très intelligent et très 

méthodique, son sens de l’organisation est un atout pour le groupe. 

Taille: 1m75  Poid: 68 kg  Mésomorphe  21 ans  Non-fumeur 

Adrien: Il était agriculteur avant d’arriver sur Soraya. Il aime le travail manuel et ne supporte pas ne 

rien faire. Le groupe peut compter sur lui pour réaliser les tâches les plus pénibles. 

Taille: 1m87  Poid: 105 kg  Endomorphe  Casquette  19 ans  Non-fumeur 

Cédric: Il était acteur avant d’arriver sur Soraya. Il adore faire rire les autres même si son humour et 

ses blagues ne sont pas au goût de tout le monde. 

Taille: 1m80  Poid: 91 kg  Endomorphe  20 ans  Fumeur 

Teddy: Il était charcutier avant d’arriver sur Soraya. Toujours de mauvaise humeur, il ne peut pas 

s’empêcher de se plaindre sur son sort ce qui est très agaçant pour le groupe. 

Taille: 1m78  Poid: 73 kg  Mésomorphe  Lunette  19 ans  Fumeur 

Damien: Il était technicien dans une entreprise avant d’arriver sur Soraya. Il est capable de bricoler 

et de réparer à peu près tout ce qui le rend très utile pour le groupe. 

Taille: 1m73  Poid: 53 kg  Ectomorphe  19 ans  Fumeur 

Julien: Il était informaticien avant d’arriver sur Soraya. Il n’a pas beaucoup confiance en lui et 

préfère laisser les autres décider à sa place.   

Taille: 1m70  Poid: 60 kg  Ectomorphe  18 ans  Non-fumeur 

 

Groupe 2 (dans une ville) 

Clément: Il était pompier avant d’arriver sur Soraya. C’est le personnage qui possède la plus grande 

force physique ce qui en fait un élément indispensable pour le groupe. 

Taille: 1m98  Poid: 95 kg  Mésomorphe  22 ans  Non-fumeur 

Corentin: Il était dealer avant d’arriver sur Soraya. C’est un personnage très agressif et qui s’emporte 

très facilement. Il déteste les chats. 
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Taille: 1m80  Poid: 87 kg  Endomorphe  20 ans  Fumeur 

Erwan: Il était mafieux avant d’arriver sur Soraya. Il est beaucoup plus calme et réfléchit que 

Corentin mais attention à ne pas trop le chercher. 

Taille: 1m75  Poid: 81 kg  Endomorphe  Lunettes de soleil  Chapeau  Costard/Cravate  25 ans 

Fumeur 

Léa: Elle était gendarme avant d’arriver sur Soraya. Droite dans ses baskets et doté d’une 

détermination incroyable, elle arrive toujours à obtenir ce qu’elle veut. En couple avec Léo. 

Taille: 1m71  Poid: 68 kg  Mésomorphe  20 ans  Non-fumeuse 

Lory: Elle était infirmière avant d’arriver sur Soraya. Elle est doté d’une gentillesse incroyable et elle 

inspire la joie de vivre. 

Taille: 1m55  Poid:48 kg  Ectomorphe  17 ans  Non-fumeuse 

Timothée: Il était astrophysicien avant d’arriver sur Soraya. Il va tout faire pour essayer de 

comprendre comment et pourquoi ils sont arrivés ici et de comprendre la psychologie de Samuel 

une fois qu’il sera mis au courant de son existence. Il a un amour fou pour son chat, Luna. 

Taille: 1m72  Poid: 65 kg  Ectomorphe  19 ans  Non-fumeur 

 

Les 3 filles du jour 16 (voir rubrique “évènements importants”) 

Marine: Elle avait déjà participé à un jeu de Samuel avec Fabien par le passé et elle l’avait trahi. C’est 

une très belle femme et Samuel l’as notamment choisit pour “briser” l’amitié entre Fabien et Killian. 

Son rôle est de séduire Killian. 

Lucie: Samuel a donné comme but à Lucie de séduire Léo suite à son amnésie au Jour 12 afin de 

déstabiliser Léa (qui sont pour rappel les deux seuls personnages en couple à s’être connu avant le 

jeu). 

Hélène: Muette de naissance, Hélène utilise un tableau pour parler. Son but est de rapporter par 

écrit toutes les actions importantes qu’on effectués les personnages chaque journée à Samuel, au 

cas où il aurait loupé des informations importantes. 

 

 

L’antagoniste 

 

Samuel : Depuis sa naissance, Samuel s’est toujours senti différent et incompris des autres. Suite à 

de nombreuses séances chez une psychologue, elle décide de lui faire passer un test de QI à l’âge de 

8 ans. Les résultats sont époustouflants, à seulement 8 ans on estime que son QI est de 168 (celui 

d’Albert Einstein est estimé à 160). Malheureusement, son intelligence hors norme va le faire 

sombrer petit à petit dans une dépression sévère. Plus rien ne l’excite dans ce monde. Passionné 

d’astronomie, il va construire un vaisseau spatial pour quitter la terre et découvre Soraya à l’âge de 

10 ans. Sur cette planète, il va retrouver le goût de vivre en organisant des petits jeux afin de 
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“tester” la psychologie des êtres humains. Dans ce scénario, il va “kidnapper” 15 jeunes de la terre et 

choisir un tueur parmi eux. Le tueur ne devra jamais dévoiler son identité aux autres et devra 

exécuter ses ordres sans discuter sous peine de voir sa famille disparaître. 

Beaucoup plus tard dans l’histoire, tous les personnages découvriront le “petit jeu” de Samuel et 

Cédric reconnaîtra le visage de son petit frère. Cela va avoir une terrible conséquence sur sa 

position, ne sachant plus quoi faire entre aider les autres à le tuer ou bien s’allier avec lui pour le 

protéger. 

Samuel a relié sa fréquence cardiaque à une bombe nucléaire, s'il meurt la planète explose et tout le 

monde meurt. 

Taille : 1m58  Poid: 52 kg  Ectomorphe  16 ans Porte un masque afin de cacher son visage 

 

Bonjour, fabien du passé, bonjour, cher lecteur ! 

“Oh, toi, fabien du futur, tu as une tête à avoir trouver un nouveau concept histoire de 

pimenter d’avantage la série !” 

Tu commences à bien me connaître cher lecteur, et tu as totalement raison ! 

“Laisse-moi me concentrer... mhhh voyons... A tout hasard ton nouveau concept prendrait il 

en compte le MBTI des personnages histoire d’avoir une profondeur d’écriture encore plus 

travaillé et psychologique ? 

Décidemment, tu tapes une nouvelle fois dans le mille ! 15 personnages plus Samuel = 16, 

exactement comme le nombre de type MBTI ! Coïncidence ou signe du destin ? Bref, pour 

faire simple, je vais assimiler un type MBTI pour chaque personnage (sans tomber dans le 

stéréotype) et organiser des petits jeux autour (par exemple Samuel pourra donner comme 

indice le MBTI du tueur).  

Petite précision importante : Les 15 personnages y compris le tueur ne connaissent 

absolument rien au MBTI, Samuel quant à lui est très avancé dans ce domaine. En tant que 

spectateur, ce sera à vous d’essayer de deviner le profil MBTI de chaque personnage, qui 

seront dévoilés en fin de saison 1. 

“Et le MBTI de Samuel ? Je suppose que vu sa description il ne sera pas INFP !” 

Attention, mini spoil en avant-première : Non, bien évidemment que non, l’INFP ça sera 

moi, je représente mon propre parti ! Deuxième mini spoil en avant-première : Samuel n’a 

pas pour but d’être le “grand méchant” de l’histoire, en réalité il est même possible que 

certains finissent par l’apprécier au fil du temps (un peu à la manière de JigSaw dans Saw ou 

Benjamin Linus dans LOST). C’est un personnage avec un très gros QI (mais pas zèbre pour 

autant) qui le rend tourmenté et très complexe dans la compréhension de son intelligence. 

Je n’en dis pas plus, vous le découvrirez par vous-même si la série à la chance d’être édité et 

diffusé un jour ! Ah oui, troisième et dernier mini-spoil en avant-première : il sera ENTP. 

“126 mots pour répondre à ma question qui en demandait juste un seul, une comparaison 

avec un personnage de LOST... décidemment, tu n’as pas changé d’une rayure !” 
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Je prends ça pour un compliment étant donné que mes rayures étaient déjà parfaites de 

base ! (Sors une cigarette du paquet, l’allume, tire une grande taff tout en me plongeant 

dans l’océan de mes magnifiques pensées). D’ailleurs, tu fais bien de reparler de LOST, car je 

compte m'inspirer cette fabuleuse série concernant l’écriture de mes personnages. Une 

première saison composée de 16 épisodes avec un épisode centré sur chaque personnage 

(avec des flash-back de son passé, de son histoire avant d’arriver sur Soraya...). A la fin de la 

première saison, l’identité du tueur sera dévoilée et une nouvelle intrigue aura lieu. 

Bref, je vais m’arrêter ici, car je vous tease beaucoup concernant cette série mais sans 

éditeur elle ne verra peut-être jamais le jour. Donc je vous renvoie à la dernière phrase de 

ce qu’a dit mon moi du passé : n’hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez 

m’aider/donner votre avis sur ce projet très ambitieux ! 

 

 

Poème "Le Caméléon des émotions" 

  

Si je suis souvent dans la lune, c'est parce que je me sens mieux là-bas que sur terre  

J'aimerais pouvoir vous le faire ressentir, la vie d'un zèbre est un enfer  

Est-ce normal d'être plus heureux dans ses rêves que dans la vie réelle ?  

Je suis perdu ente l'envie de me battre et l'envie de me foutre en l'air  

  

 Enfant, je pensais qu'il fallait que je m'adapte au monde  

Adulte, je me rends compte que ce monde ne me correspond pas  

L'incompréhension de mon être s'amplifie à chaque seconde  

J'ai l'impression de constamment jouer un rôle, un personnage  

  

 Parfois je me perds dans mes propres émotions  

 Je camoufle ma tristesse à travers un excès de joie  

 J'adapte mon rôle au contexte, tel un caméléon  

 Mais à force de me mentir je finis par y croire  

  

 Plus le temps passe et plus je me sens attiré par le néant  

 Ton ignorance a percé mon cœur avec une lame tranchante  

 Je passe mes nuits à recouvrir tes blessures de nouveaux pansements  
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 Désormais lorsque je repense à toi je pleure des larmes de sang  

  

 Je vis dans la peur, dans la terreur que ma dépression refasse surface  

 J'ai donc enfoui mon hypersensibilité sous une solide carapace  

 Alors sois heureux avant que tes pensées négatives ne retombent  

 Sinon elles te plongeront dans un trou noir qui te servira de tombe  

  

 Au final, que retenir de ce poème ?  

 Les plus malheureux sont ceux qui souffrent en silence  

 Maintenant arrête de te morfondre sur tes problèmes  

 Et choisis de te battre contre ta propre souffrance  

  

 Aujourd'hui j'ai réussi à m'assumer tel que je suis  

Mais est ce que je suis vraiment celui que je crois être  

Peut-être qu'après tout je ne suis qu'une pâle copie  

De celui de qui je suis réellement au fond de moi-même 

 

Conclusion 

 

Être zèbre c'est aussi la capacité à anticiper les choses. Je sais que suite à la sortie de ce livre 

beaucoup de personnes vont se dire : Fabien, c'est courageux de ta part d'avoir partagé ton 

histoire et ton vécu, mais au final, on est tous différent. On a tous une intelligence atypique, 

la sensation d'être incompris par les autres. Moi aussi je suis une personne hypersensible et 

je me perds parfois dans de profondes pensées. Dois-je donc comprendre que moi aussi je 

suis zèbre ? Ta définition de ce mot me laisse penser que nous le sommes tous. En réalité, 

ce que je pense, c'est que tu souffres juste de ta différence et que tu cherches une issue de 

secours pour combler ton mal intérieur en te prétendant zèbre. 

 C'est un point de vue que je comprends parfaitement et que je respecte. Comme vous 

l'avez vu j'ai eu des résultats catastrophiques au bilan cognitif, en particulier dans les deux 

premiers domaines. Je suis un étron concernant les énigmes à résoudre, la culture générale, 

les travaux manuels, l'organisation de ma propre vie... J'oublie parfois d'aller à des réunions 

importantes, des entretiens d'embauche, je perds environ 10 fois mes clés par jour... Je 

pourrais continuer à faire une longue liste de tous mes défauts, peut-être même qu'elle 

dépasserait la taille de ce livre. En réalité j'en serais capable juste pour me convaincre que je 
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ne suis pas celui que je suis. Comme on l'a vu lors du chapitre du paradoxe de l'intelligence, 

il me suffirait juste de réfléchir à des arguments qui vont à l'encontre de celui que je crois 

être pour me rassurer et me dire que je suis normal. Un simple mouton perdu dans un 

troupeau de moutons. Ou alors j'ai juste à trouver des arguments qui tend à dire que nous 

sommes tous des personnes zèbres pour qu'au final je me persuade que je suis juste un 

zèbre dans un troupeau de zèbres. 

 Mais je sais. Je sais qu'au fond de moi j'en suis un et que nous représentons seulement 

environ 2% de la population. Et je dois m'assumer tel que je suis pour réussir dans ma vie. Je 

dois arrêter de jouer un personnage devant les autres et montrer mon vrai visage. Je dois 

accepter le fait d’apprendre moi-même à être heureux avant de vouloir le bonheur des 

autres. Peut-être que ce livre n'auras aucun succès et qu'il va vite tomber dans l'oubli. Mais 

au moins je l'aurais fait. J'aurais posté mon histoire et je n'aurais aucun regret. Dans 

quelques années je me dirais sûrement "tu as oublié de parler de ça, mon dieu comment tu 

as pu c'était hyper important !" Mon perfectionnisme me jouera toujours des tours. Dans ce 

cas je sortirais probablement un deuxième livre. 

 Pour finir cette conclusion, j'ai envie de vous parler des émotions que j'ai ressenti en 

écrivant ce livre. Elles y ont toutes passés. La joie lorsque j'ai parlé de mon père et de mes 3 

frères, la tristesse lorsque j'ai écrit mon poème, la peur lorsque j'ai parlé de ma dépression, 

de mes troubles du sommeil et de mon incompréhension du monde, la colère lorsque j'ai 

parlé de mon accident de voiture et enfin le dégoût lorsque j'ai parlé d'elle, de la personne 

pour qui j'aurais tout fait pour au final récolter son ignorance. Puis, arrivé à ce moment 

précis, je ressens du soulagement. J'ai enfin terminé ce livre et combattu mes propres 

émotions. 

Maintenant j'attends vos retours avec impatience. 

En espérant que ce livre vous auras plu et qu'il vous aura procurer autant d'émotions que 

j'en ai eu à l'écrire. 

 Fabien, une personne zèbre qui s'assume désormais et qui n'a plus peur du regard des 

autres. 
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"Avant j'avais peur d'être pas normal, mais quand je vois les gens normaux je suis fier d'être 

pas normal" 

“Ce monde est vénéneux, mon cerveau fait des nœuds 

J'me fais à l'idée d'aller jamais mieux” 

"J'ai dit je t'aime à des connasses qui n'en valait pas la peine, j'ai jamais dit je t'aime à ma 

mère" 

Je t'aime Maman. 

 

“Attend Fabien, juste une dernière question que je me pose depuis le début du livre : te 

considères tu comme plus intelligent que la plupart des personnes de ce monde ?” 

Au niveau social, émotionnel et créatif, oui. Lorsque j’ai appris à écrire durant mon enfance, 

je commençais déjà à écrire des histoires pendant que les autres enfants recopiaient 

bêtement ce qu’ils apprenaient. Lors de mon adolescence, j’étais déjà capable de détecter le 

caractère et la personnalité d’une personne et de m’adapter en conséquence pour passer 

du petit goomba que l’on écrase au grand super Mario. La plupart des humains sont 

prévisibles et ont des discussions d’une banalité ennuyeuse à mourir. Il suffit juste d’utiliser 

l’effet barnum sur eux et ils te prennent déjà pour un génie qui les comprends. En fait, j’ai 

l’impression que ce n’est pas moi qui suis plus intelligent que la moyenne à ces niveaux-là, 

c’est la moyenne qui est incroyablement basse. C’est un peu comme si je faisais la course 

avec deux jambes contre des personnes qui n’en n’ont qu’une seule. 

Au niveau logique, rationalité et pragmatisme, non. Je dirais même que je suis inférieur à la 

moyenne à ces niveaux-là, que je suis celui qui fait la course avec une seule jambe. Comme 

je l’ai souligné dans le chapitre “incompréhension du monde”, ma lucidité sur certains 

domaines font que j’ai beaucoup de mal avec les notions de “logique”, de “rationalité” et de 

“pragmatisme”. Chaque planète, chaque galaxie, et peut être chaque univers s'il y’en a 

plusieurs fonctionnent avec des propriétés différentes et ont leurs propres définitions de 

ces termes. Dans notre monde, 1+1=2, mais dans un autre, 1+1=3. Et lorsque les deux 

mondes se rencontrent, un conflit explose car les deux mondes sont persuadés de détenir la 

vérité absolue car c’est “scientifiquement et mathématiquement prouvé”. Résultat, au lieu 

de partager nos valeurs et nos traditions autour d’un bon repas et une bonne bière, une 

guerre d’égo va éclater. Une tonne de formules scientifiques, mathématiques, physiques 

vont être utilisés des deux côtés comme argument. Et au bout de plusieurs mois/années, ils 

finiront par comprendre que les deux mondes avaient raison, ce qui était très logique pour 

moi depuis le début !       
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Pour conclure cette question du chapitre conclusion, bref pour mettre un point final sur ce 

livre, je pense être HPE (haut potentiel émotionnel). Cela me permet d’ouvrir certaines 

portes de mon esprit auxquels la plupart des humains n’auront jamais accès. Est-ce 

prétentieux de dire ça selon vous ? Est-ce que finalement chaque être humain se dit la 

même chose ? Peut-être que finalement, la vie est un puzzle géant et chaque personne en 

train de vivre et ayant vécu sur cette terre possède une pièce dans son esprit. Si on s’unit 

tous ensemble pour nous rassembler et assembler nos pièces, le puzzle sera complété et 

notre vie aura enfin un réel sens. 

 

Ou alors, nous sommes juste dans l’imagination d'Hurley depuis le début 
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4 ème de couverture 

 

Pourquoi je me sens différent, en décalage par rapport aux autres êtres 

humains ? Pourquoi je n’arrive pas à me concentrer sur une discussion, une 

tâche bien précise sans partir loin, très loin dans mes pensées ? Pourquoi je me 

sens ailleurs, comme déconnecté de ce monde, amenant à des crises 

existentielles de plus en plus troublantes ? Pourquoi mes propres émotions 

sont t’elles si dure à gérer au quotidien ? Si vous vous reconnaissez dans ces 

questions, alors ce livre est fait pour vous. L’intelligence est quelque chose de 

très vaste, unique à chacun. Un simple test de QI ne permet pas de la calculer, 

car elle est tout simplement incalculable. En réalité, elle est bourrée de 

stéréotypes et de clichés. L’empathie, la créativité, l’imagination, l’ouverture 

d’esprit, la capacité de réfléchir de manière différente face à une situation au 

lieu de répéter bêtement un protocole déjà établit... Ce sont les signes d’une 

potentielle douance qui sont malheureusement incompris et mis de côté par le 

système éducatif et les tests psychologiques. Résultat : le zèbre dissimule sa 

réelle identité en jouant un rôle, un personnage devant les autres afin de 

pouvoir mieux s’intégrer. Il adapte son comportement en fonction de la 

personne en face de lui tel un caméléon, ce qui l’épuise et qui peut l'amener 

au fil du temps à tomber dans les sables mouvants de la dépression. La vie d’un 

zèbre incompris est un véritable enfer s'il n’arrive pas à exploiter son potentiel 

intellectuel dans quelque chose qui lui correspond vraiment. 

“Si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper dans un arbre, il passera sa vie entière à 

croire qu’il est stupide.” Citation d’Albert Einstein. 

 

 

 


