
Maudite incertitude !

Personne n’aime être dans le doute et 
l’incertitude, et c’est normal. Imaginez 
quelqu’un qui se demanderait sans cesse si le 
métier qu’il pratique est le bon ou si la femme 
avec qui il partage sa vie est la bonne. Il y aurait 
de quoi devenir fou, non ? 

À moins d’être confronté à une crise majeure, 
l’être humain préfère ne pas trop remettre en 
question ses choix de vie. Et il en va de même 
de ses croyances, de ses opinions, de ses idées.  

Voilà qui explique pourquoi les souverainistes 
n’écoutent pas les propos des fédéralistes, les 
croyants les propos des athées, les amoureux 
de la malbouffe les propos des nutritionnistes, 
etc. 

La raison est simple : on ne veut pas être 
contredit, on ne veut pas que quelqu’un sème 
le doute dans notre esprit. On préfère tous le 
sentiment rassurant de se croire dans la bonne 
voie. 

Mais il y a là un danger. Et ce danger est de 
devenir à notre insu une personne fermée, à 
cheval sur ses principes. À force de toujours 

s’informer au même endroit, de se tenir avec 
des gens qui pensent comme nous, de lire des 
articles qui ne font que confirmer nos idées, on 
finit par s’encroûter, par devenir bouché. 

Tout cela pour dire que personne n’aime 
l’incertitude, moi pas plus que les autres, mais 
qu’il faut l’affronter quand même. Écouter 
d’autres points de vue. Sortir de sa zone de 
confort. Être capable de douter. Être capable 
d’oser.  

C’est stimulant, c’est sain, et je suis sûr qu’en fin 
de compte, c’est même bon pour le moral ! 

Regardez les vieux qui ont l’air les plus bougons, 
les plus négatifs, les plus acariâtres. Ce sont 
souvent les plus conservateurs, les plus 
«straight», ceux qui ont le plus de difficulté à 
s’adapter au monde d’aujourd’hui, à l’accepter. 

Vous souhaitez devenir un vieux de bonne 
humeur ? Cultivez le doute et ayez l’esprit 
ouvert lorsque vous discutez avec gens qui 
pensent différemment de vous.  


