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L’intelligence, quel sujet délicat. Mais pourquoi l’est-il ? C’est pourtant sensé être une 

richesse. Voilà où est le problème : il est « sensé », ce qui veut dire qu’il ne l’est pas.  

Pourquoi est-ce qu’un cerveau plus performant est vu comme quelque chose de 

négatif ? (Pour certains) Quand on demande à quelqu’un « préfères-tu être beau ou 

intelligent ? » Peu de personnes répondent « être beau », alors que dans la société, le 

« petit intello » est mal vu. Et pourquoi devrait-on choisir ? Pourquoi ne pas être beau 

et intelligent ? C’est tout bénéf !  

La question est de savoir pourquoi l’intelligence est mal vue, l’est-elle vraiment, ou est-

ce une idée reçue ?  

Je me demande réellement, depuis quand l’intelligence, quelle qu’elle soit a pu avoir de 

la valeur dans notre société ? De mon vécu, la personne qui réussit le plus en cours se 

voit isolée de tous, ridiculisée. On lui demande également de ne pas être aussi bonne 

car elle met en péril les autres. En quoi met-elle en péril ? Car en la faisant taire, elle 

est la seule à réellement être en péril et quand elle parlait, personne ne l’était. Si vous 

voulez participer, vous n’avez qu’à lever la main. Elle ne serait donc pas la seule à 

parler. Pour ceux qui se taisent déjà de nature, qui préfèrent écrire plutôt que parler, 

c’est la même chose, mais autrement. Quelque soit son tempérament, une personne 

plus intelligente a rarement été acceptée comme elle est. Elle se sent en décalage car 

son raisonnement n’est pas le même, ses valeurs non plus. Mais il faut savoir que pour 

cette personne à haut QI, vous êtes aussi bizarres et révoltants qu’elle à vos yeux, car 

vous avez, vous aussi, un raisonnement et des valeurs qui ne sont pas semblables aux 

siennes. Et pourtant, ce n’est pas elle qui vous crache dessus.  

Oui, le Haut Potentiel ne représente que 2,8 %, donc ne représentant pas la majorité. 

Peut-être que si cette disparité n’existait pas il n’y aurait pas autant de problèmes sur 

ce sujet et des associations ne seraient pas nécessaires pour soutenir ces personnes. 

Peut-être que non, et que ces deux profils ne s’entendraient que difficilement toutes 

conditions incluses. Mais pourquoi ? Pourquoi ne pas se servir de la richesse de chacun 

(intelligence et autres) pour comprendre, se comprendre, pour vivre en harmonie. 

C’est difficile d’être aussi intelligent. Cette phrase en ferait rire certains, mais 

l’intelligence n’a rien de drôle. On est intelligent, on ne va pas s’en plaindre ? Et 

pourtant, voir tout ce que n’est pas logique, pas cohérent, voué à sa perte alors que 

personne ne voit d’inconvénient à cette manière de faire et de vivre. Trouver ce monde 

incohérent et chercher à tout remettre en question car à quoi bon apprendre sans 

comprendre. Tout remettre en question car rien n’est réel, rien n’est vrai pour tout le 

monde. Le bonheur est lié à l’intelligence en quelque sorte, l’imbécile heureux et 

l’intello malheureux… C’est une question de confort dans un monde qui ne tourne pas 

rond.  

Ce qu’il y a c’est que vous n’aimez pas ce qui peut remettre en question votre existence. 

Vivre ignorant est toujours plus confortable, l’ignorance ne rime pas avec intelligence. 

Vous rejetez celui qui se pose tout un tas de questions car vous avez peur qu’il en 

trouve une qui fasse basculer l’équilibre que vous croyez avoir. Avez-vous déjà vu cette 
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personne vous ridiculiser sans raison ? Est-ce que l’intelligence est une question de 

respect ?  

Parlons d’une autre forme d’irrespect. L’infidélité. C’est la première cause de rupture 

amoureuse, je ne dis pas que les personnes intelligentes ne trompent pas mais c’est la 

recherche scientifique qui s’en est chargé. Plusieurs recherches montrent que la fidélité 

est une question d’intelligence, que ce soit chez l’homme ou la femme. Le respect de 

l’autre, l’attachement plus important, l’intelligence est une question de considération 

et de respect. Les études en question ont réellement été capables de faire un lien entre 

intelligence et fidélité, liant les deux et liant également manque d’intelligence et 

infidélité. En couple, si vous commencez à regarder ailleurs, que ce soit juste avec les 

yeux ou la pensée, c’est que vous n’avez peut-être rien à faire avec la personne avec qui 

vous êtes et donc au lieu de la faire souffrir et de la ruiner dans son égo, sa dignité, 

pourquoi ne pas accepter que vous n’êtes juste pas fait l’un pour l’autre ? C’est 

pourtant logique. Vous lui ferez moins de mal en l’assumant. « Tromper, c’est 

scientifiquement stupide ». Enfin, ceci n’est qu’un exemple. 

Les personnes HP, sont hypersensibles, elles aiment pour aimer, respectent quand elles 

aiment.  

Pourquoi est ce que vous aimez une quantité non négligeable de personnes que la 

société rend célèbres ? Des personnes qui ne portent en rien les valeurs ci-dessus. Des 

personnes qui vous ridiculisent, des personnes qui se ridiculisent. Des personnes qui 

promeuvent des contenus tellement abrutissants et horrifiants d’un point de vue 

objectif. C’est peut-être divertissant pour certains, mais révoltant pour ceux qui voient 

qu’il n’y a vraiment rien de bien là-dedans, pour ceux qui veulent améliorer cette 

société. Chacun aime ce qu’il veut en soit, mais comment aimer ce qui vous insulte et 

vous prend pour des abrutis finis, en tant qu’humain, que personne ? 

Les personnes de la télé-réalité seront toujours plus connues à vos yeux que ceux qui 

ont cherché à comprendre et à explorer pour apporter des solutions, des personnes qui 

ont montré un réel trait artistique, sans modification, sans filtre. Savez-vous ce que 

vous regardez ? Que voyez-vous dans la société ?  

L’intelligence émotionnelle, celle qui prend conscience de l’autre et du respect à avoir 

envers lui, qui cherche à l’écouter, à le comprendre. Car oui, être intelligent ce n’est 

pas être une calculatrice humaine. Ecouter son prochain, le comprendre, ce sont des 

termes qu’on entend mais qu’on ne voit que rarement en pratique. Vous parlez, vous 

ne vous écoutez pas. Vos discussions ressemblent à un concours de celui qui a vécu ce 

qu’il y a de pire et qui doit s’en plaindre. Vous vous coupez la parole à chaque 

ouverture de phrase en commençant par « moi ». Est-ce que vous vous entendez ? 

Voulez-vous vous entendre ?  

La société n’est-elle pas le milieu le moins adapté pour une personne sociable ? Celui 

qui cherche réellement à considérer son prochain... 

Vous voyez, rien ne vous choque, la société fonctionne comme elle le devrait. Est-ce 

normal que le fait de sortir soit dangereux désormais ? Comment pouvez-vous trouver 
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normal que la consommation et la vente de drogues existent ? Est-ce normal de 

consommer des stupéfiants, des drogues, quelle qu’elles soient, de consommer des 

choses qui réduisent votre durée de vie et rendent celle-ci pitoyable ? Vous dites qu’il 

faut profiter de la vie et par conséquent, il ne faut se priver de rien. Sauf que ce que 

vous faites, c’est vous priver de vivre, dans tous les sens du terme.  

La société n’a que des problèmes. L’Humain est un névrosé. Ce que vous voulez c’est 

supprimer tout ce qui mettrait en lumière ces problèmes. Vous souhaitez être 

aveugles. Vivre dans l’ignorance et ne rien chercher à améliorer.  

Ce sera toujours celui qui fait le contenu le plus abrutissant et odieux qui sera mis en 

valeur. Pour être célèbres vous avez juste à vous ridiculiser, à faire de la merde. Les 

réseaux, les médias promeuvent la bêtise, le manque de valeurs. Ils aiment vous abrutir 

car vous aimez ce qui vous manque de respect. Pourquoi ne pas se faire de l’argent sur 

n’importe quoi quand cela fonctionne, c’est intelligent. A vous de l’être pour ne pas 

leur donner cette opportunité. Après tout, vous perdez juste votre dignité.  

Le respect, ce mot vous l’utilisez dans vos convictions. Les femmes demandent des 

hommes qui les respectent, mais elles dansent sur des chansons qui les insultent.  

Peur de l’intelligence, peur de comprendre et d’apprendre que rien ne va. Pourquoi 

sommes-nous en venus là ?  

 


