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COMBATTRE MES PENSÉES 
 
Série Notre Lente Évolution #3 

Thème : la santé mentale 

 

 

- Parle-moi des effets du confinement que nous vivons en ce temps de pandémie. 

 

+   Le fomme a le cœur lourd. Ses pensées négatives tournent en boucle dans sa tête 

comme une obsession. Il est déstabilisé intérieurement, il a un trou affectif dans sa 

poitrine, son esprit est sombre. Il ne voit pas clairement la suite des choses. Son avenir 

est vague, il apparait douloureux, étranger, comme l’avenir d’un autre. Il ne supporte 

pas le vide dans son ventre, qu’il veut remplir à tout prix. Pour le fomme privilégié. 

Il se développe une impatience dans son corps entier, voire une agressivité. Le fomme 

s’ouvre à la solidarité, il voit les misères autour de lui, mais au bout de plusieurs 

semaines, son cœur se resserre. Il a moins d’espace intérieur. La paix s’épuise. Il veut 

sortir, il veut courir, il veut crier. Il manque tous les éléments qui contribuaient à son 

fragile équilibre intérieur. 

 

 

- Que peut-il faire pour s’en sortir? Comment se renforcir intérieurement? 

+    Il doit se parler à lui-même, il doit se secouer, il doit nager à l’inverse du courant 

principal qui le propulse vers tout ce qui est négatif pour lui. Il doit comprendre qu’il a 

un pouvoir. Il doit quitter le rôle de figurant dans le film de sa propre vie et endosser le 

rôle de réalisateur. 



C’est l’occasion pour lui de découvrir le pouvoir qu’il a sur ses pensées. La source de tout 

ce qu’il ressent dans son corps se situe dans ses pensées. Elles ont un effet réel sur son 

corps. Il doit s’en rendre compte et manœuvrer sa vie à partir du poste de 

commandement. 

On ne parle pas ici de pathologies mentales. Il existe bien sûr des maladies mentales qui 

requièrent des soins médicaux spécifiques. On parle du fomme en général. 

 

- Et le seul fait de contrôler ses pensées peut le sortir de son oppression? 

 

+   C’est la constance dans cette discipline qui est éprouvante à maintenir. L’intensité et 

la récurrence des pensées négatives augmentent la difficulté de l’épreuve. Quand la 

fatigue au combat surgit, le fomme se laisse couler. 

 

 

 

(texte au centre de la peinture, caché) 

 

 Le fomme peut puiser en lui une volonté de ramener ce qu’il est, ce qu’il pense et 

comment il agit, vers la lumière. Oui, il se retrouve à contre-courant, blessé et affaibli. Et 

l’effet de groupe décuple son oppression. Mais il est capable de dire à voix haute 

l’inverse de ce qu’il pense. C’est tout simple. C’est un premier pas vers la sortie. 

On ne parle pas ici d’hypocrisie. Si le fomme dit souvent l’inverse de ce qu’il pense aux 

autres fommes, c’est bien de l’hypocrisie. Il cache ses intentions dans un but précis. 

On parle plutôt ici des pensées tout à fait personnelles qui surgissent dans la solitude et 

qui ne concernent que le fomme lui-même. C’est bien là qu’il peut surprendre un fil 

continu de pensées négatives qui minent son humeur et sa vie entière. 

La lumière est toujours là, présente. Plusieurs fommes n’ont pas été outillés dès le 

départ pour l’identifier, la courtiser, l’apprivoiser, l’inviter dans leurs vies. Les 

nombreuses épreuves les ont aveuglés. Mais elle est là, tout près d’eux. 

 

 

 



(texte dans le rectangle en bas avec le fomme couché) 

 

- Je suis seule. J’ai peur. Le silence autour de moi est immense. Ma voix caverneuse 

me domine. Tout m’agresse. Je ne sais plus où je suis. 

Je suis perdue. 

Ma voix noire me parle. Elle n’aime personne. Elle cherche la guerre. J’ai peur. C’est 

la guerre. Je respire. Il faut respirer. Mon corps s’enfle, il est lourd. C’est le silence 

autour de moi. Je dois aller leur parler. Leur dire qu’ils ne comprennent rien. Qu’ils 

me heurtent, qu’ils me frappent, qu’ils me jettent à terre. Ils ne le savent pas. Je 

dois leur dire. 

Le silence s’épaissit autour de moi. Je suis un robot. Je vais suivre les ordres. Mais 

comment me lever? Je suis réfugiée dans mon bunker. Mon corps est fermé. La 

voix résonne, elle exige. J’ai peur. 

 

+ Arrête! Secoue-toi! Tu te racontes une histoire. Tu y crois. Extirpe-toi de ce 

scénario. Sors de toi-même. Parle-toi. Dis : c’est assez! Et convaincs-toi du meilleur. 

Tu peux. 


