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INTRODUCTION

« Le commun des hommes n’est sensible qu’à cinq ou 

six passions, dans le cercle desquelles leur vie se 

passe, et où toutes leurs agitations se réduisent. Ôtez-leur 

l’amour et la haine, le plaisir et la douleur, l’espérance et la 

crainte, ils ne sentent plus rien », déclarait l’abbé Antoine 

François Prévost, auteur de Manon Lescaut. On serait tenté 

d’ajouter : « sauf les plus sensibles ! »  En effet, les émotions 
et les ressentis d’une personne dite « sensible » offrent un 
riche éventail de nuances et de subtilités, qui ne saurait 

se contenter de quelques « passions ». Et pour cause ! Si le 

commun des mortels fonctionne le plus souvent en mode 

binaire, c’est-à-dire bien ou mal, noir ou blanc, amour ou 

haine, les sensibles savent bien, eux, qu’il existe une lecture 

beaucoup plus sophistiquée des évènements et des indivi-

dus. D’ailleurs, s’il fallait souligner une seule caractéris-

tique capable d’identifier une personne sensible, il s’agirait 
justement de la subtilité !  
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Pourquoi ? Parce que ce caractère, à l’image de la 
« sensibilité », permet de multiples interprétations : déli-
catesse, discrétion, discernement, complexité ou vulnéra-
bilité ? Sans doute un peu de tout cela, mais appliquée à la 
sensibilité, la subtilité consiste à discerner des éléments, 
qui échappent au regard de la plupart des individus. Les 
émotifs disposeraient-ils de dons sensitifs particulière-
ment développés, ou doivent-ils leur capacité à intercep-
ter l’immatérialité à la structure de leur cerveau et de leur 
système nerveux ? Les avis sont partagés. Mais finalement, 
peu importe ! L’important étant de savoir que ces êtres sont 
uniques ! Là encore, la question sémantique se repose : 
dans quel sens ? Unique comme extraordinaire, spécial, 
singulier, étrange ? En réalité, unique comme « il n’y en a 
pas deux comme moi » ! 

Et voilà une bonne nouvelle ! Je peux donc me permettre 
de rester moi-même et de m’accepter tel que je suis. Sauf 
que le chemin vers l’acceptation de sa sensibilité est rare-
ment balisé. Rien de plus normal dans une culture comme 
la nôtre, où la compétitivité, l’ambition, le matérialisme et le 
culte de l’ego se disputent la première place des « valeurs » 
les plus enviables et où tout doit aller « vite et fort ». Pour 
s’en  convaincre,  il  suffit de  jeter  un œil  sur  les  unes des 
quotidiens ou les articles de fond glanés sur le Web : on 
assiste, peu à peu, mais sûrement, à une déshumanisation 
de notre société. 

On comprend alors, aisément, pourquoi les personnes 
sensibles se sentent en décalage avec leur environnement : 
physique comme social. Ils demeurent un peu des survi-
vants, dans le sens où ils doivent produire de gros efforts 
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pour se faire une place dans un monde qui n’accorde pas 
une grande crédibilité à la sensibilité. Ce qui rappelle un 
peu le conte de La Princesse au petit pois d’Andersen. 
Afin de  trouver  la meilleure compagne à  leur fils, un  roi 
et une reine avaient convié des tas de princesses à dormir 
chez eux pendant une nuit. Ils avaient déposé un petit pois 
sous plusieurs matelas et attendaient les conclusions des 
candidates avant de prendre leur décision. Plusieurs jeunes 
filles passèrent  le  test, mais, au matin, déclarèrent  toutes 
avoir dormi comme sur des nuages. Puis, un beau jour, 
à la question usuelle, une princesse déclara : « Je m’en 
veux de sembler ingrate, mais en réalité, je n’ai pas si 
bien dormi, j’ai senti comme un caillou au milieu du dos, 
qui m’a bien incommodée ! » Les souverains venaient de 
trouver  l’épouse  de  leur  fils  adoré,  car  il  s’agissait  de  la 
plus sensible du lot ! Ce conte a deux lectures : celle de 
l’auteur, pour qui la sensibilité délicate de la jeune fille est 
un atout, et celle de notre époque, qui la considère comme 
une enfant gâtée, capricieuse et irritante.

Donc deux approches : une émotivité exaltée et une 
sensibilité vilipendée. Selon le regard de l’autre, au sens 
individuel et collectif. Et à nos propres yeux ? Notre sensi-
bilité demeure indéniablement une force, mais à condition 
de l’accepter. « Une force ! » s’écrieront peut-être certains 
sceptiques. Eh oui ! Parce qu’en réalité, ce caractère ne 
nous dessert pas, bien au contraire, c’est le regard (critique) 
que  nous  portons  dessus !  Par  conséquent,  il  suffit  de  le 
modifier pour accéder à l’acceptation !

On raconte un peu tout et n’importe quoi sur la sensi-
bilité ; certains la considèrent même comme une maladie ! 
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Il n’en est rien ! Les êtres sensibles ne sont pas considérés 

comme des gens « anormaux », ni malades, ni handicapés ! 

Ils possèdent juste une perception plus subtile des stimuli 

environnants. Un stimulus peut être une musique, une 

lumière, de la chaleur, du bruit, mais aussi une pensée inté-

rieure, la réflexion d’un tiers, une situation, un évènement 
ou une émotion… Or, le système nerveux des personnes 

sensibles, plus subtil que la moyenne, traite un peu diffé-

remment ces éléments et se retrouve plus vite en état de 

saturation, avec un fort besoin de récupération, au calme. 

D’ailleurs, on peut identifier les êtres sensibles à leur signi-
fication  des moments  de  détente  :  à  la  fin  d’une  journée 
d’intensité modérée, ils se délassent chez eux, dans leur 

environnement paisible, souvent en solo, tandis que les 

autres préfèrent sortir retrouver des amis dans des bars ou 

des restaurants animés. La régénération nerveuse n’est pas 

identique : si vous plongez des sensibles après une jour-

née de travail dans un lieu bruyant et surpeuplé, il y a de 

grandes chances qu’ils ne ferment pas l’œil de la nuit, tant 
leur système nerveux aura été stimulé. 

Non ! Ces individus ne sont ni des extra-terrestres ni des 

cas isolés. D’après les études menées dans de nombreux 

pays,  même  si  les  chiffres  divergent  légèrement,  on  les 
estime à 20 à 30 % de la population. Certains les nomment 

« hypersensibles », « ultraémotifs » ou avec d’autres néolo-

gismes, mais méfions-nous des  étiquettes,  avec  leur  côté 
réducteur  et  assez  définitif !  Tous  les  « hyper »,  et  autres 
« ultras » semblent bien intimidants et bien extrêmes pour 

les décrire ! C’est pourquoi, dans cet ouvrage, je parlerai 

d’individus sensibles ou plus émotifs que la moyenne. 
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Autour de nous, on discerne ces personnes immédiate-
ment.  Des  affinités  instinctives  émergent  sans  mot  dire ; 
on se comprend à demi-mot. Alors oui ! Bien évidem-
ment ! Une hirondelle ne fait pas le printemps ! Il reste 
les 70 % de la population, avec lesquels il faut composer. 
Instinctivement aussi, on les repère vite : portes claquées, 
musique à tue-tête, cris divers et variés… mais, il ne s’agit 
pas de juger parce qu’au fond, tout s’explique ! Pour eux, ce 
sont juste des portes que l’on ferme, un volume acceptable 
et des discussions enflammées. Leur système nerveux ne 
répond pas de la même manière aux stimuli. La cohabita-
tion peut alors s’avérer délicate, d’autant que la sensibilité 
correspond aussi à l’expression et au ressenti des émotions. 
Ainsi, les claqueurs de porte se révèlent-ils moins émotifs ? 
Il y a de grandes chances ! Parce que de la même façon 
qu’une personne forme un tout, le fonctionnement d’une 
personne sensible demeure global et non parcellaire.

Que peut-on faire ? Deux options : ne pas s’y intéres-
ser et regretter l’apathie des autres, ou réfléchir aux méca-
nismes de la sensibilité et apprendre à en tirer le meilleur 
parti. En réalité, même si on a tous le choix, le pire pour 
une personne sensible reste le découragement, le refus de 
cette aptitude et la non-acceptation de son moi profond. 
Or,  il  s’agit  là d’un véritable  cadeau du Ciel !  Il  suffit de 
prendre un peu de recul (au calme, bien sûr !) pour s’en 
apercevoir. 

Cet ouvrage se propose de vous accompagner dans la 
fantastique découverte de vous-même. 

Une immersion dans l’univers ouaté de la sensibilité 
vous permettra d’en cerner les contours et les mécanismes. 
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Vous en explorerez ensuite les multiples facettes, atouts 
pour les uns, freins pour les autres. Puis, vous apprendrez 
à optimiser les avantages de la sensibilité et à en gérer les 
éventuelles limitations. L’accompagnement que je vous 
offre va bien au-delà du seul périmètre de cette aptitude, 
puisqu’il s’agit, en réalité, d’une invitation à un voyage 
initiatique, au terme duquel se trouve votre épanouisse-
ment. Et rappelez-vous ! Votre sensibilité demeure une 
chance, et une force ! Celle de l’authenticité, car : « Les 
larmes du comédien descendent de son cerveau ; celles de 
l’homme sensible montent de son cœur » (Denis Diderot). 
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LA SENSIBILITÉ :  
DÉCRYPTAGE

Qu’est-ce que la sensibilité ? 

Thématique porteuse, qui fait couler beaucoup 

d’encre, chacun voit un peu midi à sa porte et 

propose des interprétations de la sensibilité parfois 

contradictoires, f loues, voire hermétiques ! Voici donc un 

recadrage lexical et sémantique pour bien savoir de quoi 

l’on parle. 

AU GRÉ DES MOTS

« Être sensible est une chose, et sentir est une autre.  
L’une est une affaire d’âme, l’autre une affaire de jugement »  

(Denis Diderot, écrivain).
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Un mot pour plusieurs interprétations

À  proprement  parler,  la  sensibilité  se  définit  comme 
l’aptitude d’un organisme à réagir, plus ou moins vive-
ment, à des excitations externes ou internes, appelées 
« stimuli ». Et la biologie le confirme, puisque d’un point de 
vue scientifique, la sensibilité correspond à la fonction du 
système nerveux lui permettant de recevoir et d’analyser 
des informations. Et surtout, c’est la capacité à s’émouvoir, 
à éprouver des sentiments d’humanité, de compassion et de 
tendresse envers autrui. Mais  les définitions ne s’arrêtent 
pas là ! La sensibilité représente aussi une opinion, une 
tendance, un courant politique. Ou la qualité d’un instru-
ment de mesure, dont le dispositif indicateur éprouve un 
grand déplacement pour une variation déterminée de la 
grandeur  à  mesure ;  une  définition  bien  absconse  pour 
désigner, par exemple, le fonctionnement d’un voltamètre 
ou même d’une simple balance. 

La thématique a également passionné les philosophes, 
comme Aristote, Rousseau ou Kant, qui la désignaient 
comme la faculté de recevoir ou de former des sensations 
visuelles, auditives ou autres… sans oublier celle de ressen-
tir des émotions, d’avoir des états d’âme ou des passions. 
La boucle est donc bouclée !

Dans cet ouvrage, je vous présente la sensibilité sous 
deux axes majeurs :

	O L’approche physiologique, puisque l’environnement 
joue un rôle prépondérant dans les sensations ressenties 
par les personnes sensibles. Il s’agit de la possibilité de 
percevoir un stimulus et d’y répondre. 
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	O L’approche affective, qui découle justement des facteurs 
physiologiques, et dont les manifestations demeurent 
les plus visibles (en tout cas pour les autres). C’est la 
faculté de ressentir profondément des impressions et 
d’éprouver des sentiments.

SENSIBLE ET SENSÉ

Certains considèrent les individus sensibles comme 
des névrosés1 – y compris certains thérapeutes ! Or, ils 
n’éprouvent pas une angoisse perpétuelle et irraisonnée. En 
réalité, leur système nerveux est intensément activé par un 
stimulus nouveau ou prolongé, contrairement aux personnes 
atteintes de névroses, dont le système nerveux est en état 
d’activation chronique au quotidien et pendant le sommeil. 
Autre analogie, tout aussi malheureuse qu’inexacte : une 
personne particulièrement sensible à certaines excitations 
sensorielles, comme le bruit ou la lumière, ne souffre aucu-
nement de troubles obsessionnels compulsifs (TOC)2. S’ils 
accordent une importance focalisée sur certains éléments, 
qui semble démesurée à certains, c’est pour se protéger et 
anticiper les réactions de leur organisme. Par exemple, un 
individu sensible au bruit cherchera par tous les moyens à 
s’en préserver : choix du logement, évitement de situations 
bruyantes, port de protections auditives, etc. La crainte du 
bruit pourrait laisser supposer une manie ; or, il ne s’agit 
pas d’une obsession innée, mais adaptative, ce qui n’est pas 
du tout la même chose ! Car, une fois à l’abri, dans un envi-

1.   Une névrose est une affection caractérisée par des troubles psychiques dont le malade a 
conscience, et, par extension, il s’agit d’un déséquilibre psychique.
2.  Maladie psychique chronique caractérisée par des obsessions et des compulsions. Il s’agit 
de pensées ou d’impulsions envahissantes et récurrentes ainsi que de comportements ou actes 
répétitifs. Le patient cherche constamment à les chasser de son esprit afin de réduire son 
anxiété et la souffrance générées.
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ronnement calme, le sensible ne pense plus au bruit. Par 
ailleurs, cette notion apparaît toute personnelle et dépend 
de la sensibilité du système nerveux et de l’état d’âme et de 
fatigue de la personne.

Une affaire de sens

La sensibilité est-elle considérée comme une percep-
tion ?  Oui,  au  propre  comme  au  figuré.  Dans  le  premier 
cas, parce qu’elle est la faculté de percevoir par les 
cinq sens (vue, ouïe, odorat, goût et toucher). Dans le 
second, car la perception peut être ensuite subjectivisée : 
ce que je perçois existe, mais ensuite je l’interprète à ma 
guise, selon mes critères. La dimension n’apparaît donc 
plus objective (basée sur des faits), mais subjective (basée 
sur une opinion ou un ressenti). Ce qui reste objectif, en 
revanche, c’est ce qui n’échappe pas à la vigilance des indi-
vidus sensibles qui remarquent tout : le verbal comme le 
non verbal. En entrant dans une pièce remplie d’invités, 
comme une espèce de mentaliste, la personne sensible peut 
brosser à grands  traits  la  scène  :  l’ambiance,  les affinités 
ou inimitiés entre les convives, les détails architecturaux 
et décoratifs, les parfums, le niveau sonore, la chaleur de 
la pièce (au sens  littéral et au figuré) et  la sensibilité des 
individus présents. Son confort dépendra de cet instantané. 

En effet, tous ces détails, loin de s’avérer anodins, 
représentent autant de stimuli que le système nerveux de 
l’individu sensible doit gérer. En trop grand nombre, ils 
peuvent générer une forte dose de stress, ce qui engendre 
de la fatigue, voire de l’épuisement. Bien sûr, je vous parle 



la sensibilité : décryptage 

17

de façon totalement factuelle : en effet, les personnes 
sensibles réagissent différemment en fonction de leur 
système nerveux ! Il s’agit d’un point essentiel que la 
plupart des gens ne comprennent pas toujours ! Pour eux, 
les êtres sensibles se démarquent « exprès » de la foule : 
ils parlent de caprices, de lubies, d’instabilités, d’égoïsme, 
voire d’asociabilité ! Alors que non ! L’individu sensible, 
qui dispose d’une réceptivité plus élevée que la moyenne, 
doit parfois s’exfiltrer d’une situation, car les stimuli 
trop intenses ou trop nombreux le dépassent ! Il s’agit là 
d’un pur instinct de préservation, voire de survie dans 
certains cas ! 

DE FIL EN AIGUILLE

Comment  définiriez-vous  la  sensibilité  au  sens  large ? 
Comment et pourquoi s’appliquerait-elle à vous ? Et d’après 
vous, qu’évoque-t-elle pour votre entourage ? 

Les emblèmes de la sensibilité

Cette aptitude se nourrissant de l’inné et de l’acquis, il 
s’avère vain de vouloir dresser le portrait type d’un indi-
vidu sensible. En revanche, certains traits se retrouvent 
souvent chez ces personnes, même si leur gestion reste 
individuelle et spécifique. 

Parmi les manifestations émotionnelles et psycholo-
giques :

	O une réactivité élevée à des stimuli qui ne font pas réagir 
la plupart des personnes ; 
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	O une vivacité des réactions face à des situations vectrices 
d’émotion ; 

	O une inadéquation entre une situation et les émotions 
qu’elle déclenche (qualité, intensité, fréquence ou 
durée) ; 

	O une amplification des  ressentis  (les émotions se  trans-
forment alors en sensations et s’installent dans le temps).

	O une déstabilisation face aux changements ou aux 
imprévus ; 

	O des difficultés à prendre du recul et à intellectualiser ses 
ressentis (fonctionnement purement affectif) ;

	O une hyperventilation1 entraînant ou non des crises de 
panique ; 

	O une capacité à exprimer ses ressentis et ses émotions 
plus facilement et plus fréquemment que la moyenne 
(rire, sanglots, peur, surprise, anxiété…) ; 

	O des facilités pour l’introspection et une grande richesse 
de la vie intérieure ;

	O des ruminations (ressassement de pensées ou de situa-
tions vécues) avec des difficultés à  lâcher prise, surtout 
concernant des émotions ou des évènements perturbants.

Parmi les manifestations comportementales et 
physiques :

	O une hypervigilance (se tenir constamment sur ses gardes 
pour  anticiper  toute  modification  de  l’environnement 
immédiat) ; 

1.  Respiration rapide, ample et supérieure aux besoins métaboliques, souvent induite par une 
source de stress. 
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	O une crainte de l’inconnu et de l’avenir ; 

	O l’impulsivité des décisions et des attitudes ; 

	O une phobie de l’ennui, de l’inactivité ou de la passivité ; 

	O des troubles du sommeil, de la fatigue, voire de l’épui-
sement (conséquence d’une sursollicitation du système 
nerveux) ; 

	O une détestation du conflit, mais par moment, une explo-
sivité émotionnelle (quand les limites sont dépassées et 
le système nerveux à bout) ; 

	O un déficit assertif (le sensible éprouve des difficultés à 
s’affirmer par rapport à autrui) ; 

	O une impressionnabilité (un ton agressif ou une attitude 
belliqueuse coupe tous les moyens d’un être sensible) ; 

	O une empathie profonde aux humeurs d’autrui ; 

	O une fidélité et une loyauté en amitié ; 
	O une  dépendance  affective,  voire  une  codépendance  au 

sens large (la personne sensible ne s’autorise à être 
heureuse que si l’autre l’est aussi) ; 

	O une importance démesurée accordée au regard d’autrui ;

	O de  grandes  difficultés  à  gérer  les  ruptures  (sentimen-
tales, amicales, professionnelles…) avec une profonde 
souffrance associée ; 

	O une grande importance donnée aux détails (conscien-
cieux, méticuleux) ; 

	O une forte sensibilité à la douleur, même minime ; 

	O la nécessité de prévoir de petites collations, notamment 
en milieu de matinée et d’après-midi, car la faim (ou 
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la  sensation  de  faim)  entraîne  une  modification  de  la 
concentration, du comportement, de l’humeur et du 

dynamisme ; 

	O un besoin régulier d’isolement ou de périodes de calme ; 

	O des difficultés à aller vers des inconnus ou, au contraire, 
une désinhibition comportementale ; 

	O une sensibilité aux stimulants comme la caféine, l’al-

cool ou le tabac et aux médicaments dans leur ensemble 

(leurs effets se trouvent décuplés) ; 
	O une grande émotivité face aux reproches et aux 

critiques, ainsi que vis-à-vis de tout changement ou 

toute nouveauté ; 

	O un attachement progressif et lent, qui s’installe graduel-

lement, mais  profondément,  d’où  la  grande  souffrance 
en cas de rupture ; 

	O de nombreuses et fréquentes pulsions émotives, que 

certains peuvent prendre pour de la sensiblerie, lors de 

situations avec une charge émotionnelle forte comme des 

retrouvailles avec des proches, un départ en vacances, 

un film, un reportage télévisé… ; 
	O une hypersensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs 

et aux ondes.

Mise en garde : il ne s’agit pas de s’alarmer, mais certaines 

de ces manifestations, notamment sensorielles, peuvent 

dissimuler une pathologie physique ou psychique néces-

sitant un suivi médical. À la moindre interrogation, il 

convient de consulter son médecin traitant.
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DE FIL EN AIGUILLE

Ce qu’on écrit s’inscrit en nous différemment de ce qu’on 
lit, de façon plus profonde et plus durable. C’est pourquoi 

je vous invite à prévoir un carnet ou un cahier pour vous 

accompagner dans ce voyage initiatique. Vos notes vous 

permettront de vérifier vos progrès, mais aussi de coucher 
sur papier ce qui vous traverse l’esprit, en suivant les diffé-

rents chapitres de cet ouvrage. Sur votre calepin, vous 

pourrez  réfléchir  aux  points  soulevés  dans  les  encadrés 
« De fil en aiguille ». D’ailleurs, rappelez-vous les mots de 
l’écrivain Jules Barbey d’Aurevilly : « Écrire est un apaise-

ment de soi-même. »

Et justement ! Ça commence maintenant, avec une 

petite  réflexion  sur  vos  manifestations  sensibles !  Parmi 
les exemples émotionnels et comportementaux, cités 

ci-dessus, listez ceux qui vous paraissent les plus fami-

liers. Attention ! Il s’agit simplement de les répertorier, 

pas de porter un jugement démoralisant ! Peu importe leur 

nombre, puisqu’au final, ces manifestations sont liées entre 
elles par un dénominateur commun : le système nerveux. 

SENSIBLE ET SENSÉ

Les individus sensibles, adeptes des nuances, fuient 

les extrêmes, mais certains éprouvent des difficultés à 

percevoir cette aptitude comme un atout puisque, par 

voie de fait, elle les singularise. Par ailleurs, ils se rendent 

compte que leur seuil de tolérance aux stimuli paraît 

inférieur à celui de la majeure partie de la population, 

ce qui peut les perturber. Or, en réalité, la situation ou 


